
 

Sport et Solidarité 

Fondation pour les handicapés  

Rapport d’activité 2016 

Les mutations au sein du Conseil. 

Au cours de l’exercice passé sous revue se sont retirés, respectivement ont démissionné : Mme Véronique Patry, 

MM Nicolas Bischof et Diego Bischof. A ce sujet, il sied de rappeler que M. Nicolas Bischof a assumé avec célérité, 

compétence et efficacité les fonctions de trésorier de la fondation pendant de très nombreuses années et qu’il en 

a été membre fondateur. Il a été admis qu’il serait invité aux futures séances selon ses disponibilités. Il sera nommé 

membre honoraire lors de la séance d’élection du Conseil en 2017, où le Conseil sera élargi. 

Planning des séances 

Le Conseil de la fondation s’est réuni à neuf reprises,  sans compter les réunions hors conseil visant l’organisation 
de la manifestation 2016 « La technologie au service du handicap ». 

Constat général 

Malgré un grand enthousiasme des membres du Conseil, il convient de noter que les efforts générés par la mise 
sur pied d’une manifestation n’ont pas débouché  sur le résultat espéré. L’événement du 21 avril, malgré un sujet 
porteur fait d’intervenants de haut-niveau, une publicité ciblée importante avec accès gratuit aux étudiants, une 
organisation parfaite en concours avec l’EPFL, n’a marqué qu’un public limité à 130 personnes env. En résumé : 
le maximum possible a été fait .Une large réflexion sur de futures manifestations a été effectuée avec comme idée 
d’agir en synergie avec d’autres groupements. Sous ce titre, il faut aussi mentionner les difficultés rencontrées dans 
la recherche de fonds et cela malgré des actions larges entreprises dans divers milieux (banques, assurances, et 
entreprises investies dans la technologie). 

Site Internet 

Malgré les gros investissements et quand bien même est-il bien conçu, les visites sont assez rares, phénomène 
récurrent pour les sites de même type. Cela dit, il demeure un très bon outil. 

Octroi d’aides 

La fondation a effectué en 2016  pour CHF 19’175.50. — de dons et des promesses à hauteur de CHF 4000. —
pour 2017. Lors de l’examen des dossiers, le Conseil s’est rendu compte que malgré l’existence d’un formulaire ad 
hoc dans le site, la majorité des demandes ne faisaient état que des « dépenses » ! 

Situation financière 

Nonobstant la difficulté de trouver des dons, elle demeure très saine.   Le capital de la fondation permettra de jouer 
son rôle dans le futur en observant, pour les 3 ans à venir, une période d’austérité, à savoir une réduction de son 

engagement de manière significative et ciblée du fait du peu de nouvelles ressources. 

Perspectives 2017 

30ème anniversaire de la fondation. 

A suivre : Team Projet Korea 2018 dans lequel figure Thibault Trancart, skieur non- voyant et Celine 
van Till, cavalière malvoyante pour l’aider à atteindre son objectif pour Tokyo 2020 
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