Sport et Solidarité
Fondation pour les handicapés

Rapport d’activité 2019
Le Conseil de fondation
Sollicitée par cooptation, Mme Anne-Sophie Thilo a rejoint le Conseil le 21 octobre 2019. Née à Lausanne en 1987,
elle a fait partie des cadres nationaux de Swiss Sailing. Double championne d’Europe et vice-championne du
Monde junior, elle participe aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. En parallèle à sa carrière sportive, AnneSophie Thilo décroche un Bachelor et un Master en sciences de la communication et un Master en Études avancées
en administration et technologie du sport. Après avoir été responsable de la communication du patineur Stéphane
Lambiel, elle travaille au sein du comité d’organisation du CIO des Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en
Argentine l’été dernier. Elle vient d’ouvrir une agence de communication dans le domaine du sport et poursuit ses
activités au sein d’associations comme Cookie qui soutient les jeunes sportifs suisses ou Swiss Disabled Sailing
qui permet à des personnes physiquement handicapées de pratiquer la voile.
Au cours de l’exercice passé sous revue, le Conseil s’est réuni à trois reprises et à eu de nombreux échanges
Internet.
Constat général
Le constat fait lors de l’exercice 2018 se confirme. La fondation a trouvé ses marques, sans recourir à des
manifestations ou autres actions de propagande tout en maintenant sa philosophie et en particulier en excluant
des aides à des fondations ou associations à buts identiques aux siens. Elle privilégie les actions en Suisse.
Situation financière
La trésorerie est satisfaisante. Les liquidités ont permis de faire face aux aides. Un don de CHF 4000.00 et un legs
de CHF 5000.00 y ont contribués. Les excellents rendements des fonds de placements sont un gage de sécurité
d’une part et de la certitude de pouvoir poursuivre l’action de la fondation de façon pérenne et avec sérénité.
Octroi d’aides
Dix-sept (17) demandes d’aide ont été formulées. Onze (11) ont été octroyées pour un montant total de CHF
30'000.00 en chiffres rond et six (6) refusées. Parmi les aides accordées nombreuses sont celles dévolues à des
sportifs se préparant soit pour les Paralympiques Tokyo 2020 soit pour Beijing 2022.
Perspectives 2020
Le Conseil maintient le contact en permanence avec les récipiendaires par le biais des newsletters de ces derniers.
Il attend les résultats de qualifications qui interviendront d’ici l’été 2020.
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