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Le  Conseil 

Aucune mutation n’a été enregistrée au cours de l’exercice passé sous revue. En revanche, une réflexion a porté 

sur le renforcement de ses membres. Le Conseil s’est réuni à cinq reprises. De nombreux échanges hors 

séances ont eu lieu par Internet. 

Entrée au Conseil de la fondation le 22 mai 2003, Mme Dominique Brustlein a demandé d’être relevée de son 

mandat  pour le 31 décembre 2017.  Le Conseil en a pris acte avec remerciements. 

Constat général 

Créée en 1987, la fondation marque son 30ème anniversaire. « Régime d’austérité » obligeant (voir « situation 
financière»), cette étape n’a pas été marquée formellement. En revanche, elle a été associée en tant qu’invitée 
au 40ème anniversaire du Rotary Club Pully qui lui a attribué dans le cadre de son action de bienfaisance une 
somme de quatre mille francs. Bien plus, elle a été gratifiée d’un don, quasi anonyme, de cinq mille euros. En bref 
d’utiles « cadeaux » pour ce 30ème. 

Situation financière 

Les dons  ont compensé les maigres résultats des placements en 2017. C’est ainsi que le Conseil maintient son 
régime  « d’austérité »  pour les 2 ans à venir. 

Octroi d’aides 

La fondation a effectué en 2017  pour CHF 8’310.00  de dons et des promesses à hauteur de CHF 8’250.00 pour 
2018. Certaines aides ont été consenties après des entretiens fructueux avec les bénéficiaires. 

 Perspectives 2018 

Aux projets : 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, il sied 
d’ajouter Cynthia Mathez, pongiste atteinte de sclérose en plaque et Valentin Kneuss, pongiste, atteint 
de diplégie,  pour leur volonté de participer également à  Tokyo 2020 tout comme l’activité hivernale 
de Fair-Play pour les sorties à ski 2018.  
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