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1. Introduction du Président 

Les objectifs demeurent !  La Fondation continuera à soutenir des projets sur le territoire suisse 

en faveur d’enfants et d’adolescents socialement défavorisés. Ils doivent pouvoir recevoir les 

mêmes opportunités que ceux qui grandissent du côté ensoleillé du chemin. 

Nous voulons atteindre cet objectif avec toutes les Kiwaniennes et les Kiwaniens du District 

Suisse Lichtenstein. 

Grâce à notre communication renforcée au plan du magazine, lors des réunions de clubs et des 

réunions de Division, nous avons réussi à rapprocher la Fondation et ses activités des membres 

de Kiwanis. C’est ainsi que de plus en plus de projets nous sont soumis émanant de Kiwaniens. 

 

La constitution des moyens suffisants pour financer les projets utiles fut un exercice compliqué.   

Le rendement du capital étant pratiquement nul, nous avons dû compter sur les contributions 

que nous recevons des Clubs et de personnes privées.  La Fondation a aussi pu générer de 

nouvelles ressources par la fourniture de licences de logiciels à prix préférentiels. 

 

Au nom du Conseil d'Administration de la Kiwanis Foundation, je remercie tous les nombreux 

mécènes et donateurs qui nous ont apporté un soutien financier,  professionnel ou en nature. 

Ils sont un support réel à l’effort de la Fondation d’améliorer de manière constante la situation 

d’enfants et d’adolescents moins favorisés. 

 

Pour ma part, il est temps de dire « Au revoir ».  Après 6 ans au Conseil de la Fondation, je me 

retire en raison de la limite de période de mandat. Au cours des 6 dernières années, j'ai eu le 

privilège de rencontrer de nombreuses personnes profondément enracinées dans la culture  

Kiwanienne  et j’ai eu le bonheur de me faire des amis. Les nombreuses heures d’activités que 

j'ai passées à la Fondation sont ma contribution à l' “Idée du Kiwanis”. 

 

Je tiens à remercier ici mes collègues du Conseil d'administration pour leur coopération 

précieuse, constructive et agréable au fil des années. 

 

Jakob Stark 

Président de la Kiwanis Foundation CH-L 

«Nous nous engageons, nous prenons du bon temps». 
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2. Organisation et organes 

 But 

La Fondation Kiwanis a été créé en 1994 par le District Kiwanis Suisse-Liechtenstein, environ 30 

ans après la naissance du premier Club Kiwanis de Suisse. La Fondation est donc une partie 

intégrante du District CH-L- et elle met en œuvre des projets sur ce territoire.  Le but de la 

fondation est décrit clairement dans ses statuts, à savoir le soutien à des personnes 

défavorisées, des institutions et autres projets admissibles au niveau national en faveur 

d’enfants et d’adolescents. 

L'indépendance de la Fondation est garantie et est documentée chaque année dans ses états 

financiers qui font l’objet d’un examen au Département fédéral de l’Intérieur par l’office de 

Surveillance des Fondations. Les états financiers sont suivis par le Conseil de Fondation. La 

vérification est effectuée par l'entreprise de Contrôle KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  9001 St. Gallen. 

 Organes gouverneurs 

Le Conseil de Fondation se compose d’au minimum sept membres (le Président, le Vice-

Président, le Secrétaire, le Trésorier et trois membres).  L’élection se fait pour 3 années, une 

réélection est possible. 

 Direction 

Pour l’année 2016/2017, les personnes responsables ayant signature furent Jakob Stark, 

Président; Eduard Amman, Vice-Président; Michel Schnurrenberger, Trésorier et Monique 

Ryter, Secrétaire.  Ils furent assistés par trois Trustees ainsi que des Volontaires. 

 Mutations au Conseil de Fondation 

Jakob Stark s’est retiré à la fin de 2017 après 6 années de mandat.   

Eduard Amman a pris la relève en tant que Président. 

Michel Schnurrenberger, en sa qualité de Trésorier, reprend en plus la fonction de Vice-

Président. 

Le Conseil accueille en son sein Eugen Meier dès le 1er octobre 2017. 

 Séances 

Le Conseil a traité des affaires courantes lors des séances et de divers petits groupes de travail 

ad hoc.  Ces séances sont essentielles au bon fonctionnement des réalisations et des 
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traitements des dossiers.  En plus de cela, des séances spécifiques de Communication, 

d’Organisation et de recherches de Fonds furent agendées. 

3. Les projets 

 Les dossiers de demandes et les projets soutenus 

La Fondation peut se considérer comme un bras “allongé” du District CH-L, lorsqu’il s’agit de 

mettre en oeuvre des projets sociaux sur le territoire du District.  Ne sont “recevables” que des 

projets émanant de membres du Kiwanis, des Clubs ou de la Division. 

Toutes les données des projets sont systématiquement enregistrées dans une banque de 

données.  Ainsi, on peut en tout temps accéder aux informations des projets passés.  Ce 

procédé permet une estimation et une prise de décision simplifiées.  35 demandes parvinrent à 

la Fondation cette année (contre 49 l’année précédente).  Ce recul est explicable par l’annonce 

officielle de la Fondation,  à savoir que ne seraient “recevables” que des dossiers de projets 

émanant des Kiwaniens.   

3 Projets spécifiquement localisés  furent considérés comme pouvant potentiellement 

intéresser des Clubs locaux et furent relayés à ces derniers. 

Plusieurs projets ne furent pas retenus car ils ne se fondaient pas sur l’ ”Idée-Kiwanis”, “Servir 

les Enfants”.  Ce fut aussi le cas pour des projets étrangers ne se situant pas sur le territoire du 

District. 

 Happy Day 

Très proche de l’”Idée Kiwanis”, “Servir les enfants”, le projet 

du Happy Day 2017 fut un grand succès: chaque Club devait 

avoir la possibilité d’inviter 20 enfants de milieux  moins 

favorisés à une représentation du cirque Nock, cela  aux frais 

de la Fondation.  

C’est ainsi que plus de 2000 enfants purent bénéficier de ce 

projet, soit un résultat de 4000 yeux brillants, rayonnants et 

reconnaissants.   

Les Clubs suivants ont participé activement à la mise en 

oeuvre du projet en invitant un maximum de 20 enfants: 

Appenzell, Belp-Gürbetal, Biel-Seeland, Grenchen, Köniz, Langenthal, Luzern-Rigi Laupen-

Sensetal, Lenk-Simmental, Lyss-Aarberg, Metropole-Genève, Murtensee, Obwalden, Olten, 

Oron, Romont La Glane, Sempachersee, Sigriswil-Thunersee, Surselva, Wasseramt-Kriegstetten, 
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Weissenstein, Bern-Bantiger, Brunnen-Waldstätte, Rheintal, Davos-Klosters, Glarus, Uri, 

Willisau, Trachselwald, Zofingen,  Zürich-Turicum.  

La Division 11 s’est particulièrement distinguée quant à elle, en procurant 1350 sièges à 

disposition de l’enfance pour ce projet (bien au delà donc des 20 places par Club 

subventionnées par la Fondation). 

 «KiPaKi» Aide à l’enfance 

Le KiPaKi est une organisation constituée par 9 Clubs des Divisions 18, 21 et 22.  Son but est de 

soutenir des enfants défavorisés et malades des régions concernées.  C’est ainsi que le KiPaKi 

travaille avec des institutions sociales, des homes d’enfants, des hôpitaux et des institutions 

spécialisées. 

 

Les enfants considérés et soutenus par le projet KiPaKi  le sont selon des critères spécifiques. 

 

.   

 

La Fondation a participé à ce projet plein de sens en CHF 10’000.- 
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 ParAthletics 

 Les 2, 3, et 5 juin 2017 eurent lieu les jeux ParAthletics au centre sportif de Nottwil. Ce ne 

furent pas moins de 150 bénévoles qui étaient présents à la manifestation, une partie d’entre 

eux ayant été recrutés dans les clubs de Langenthal, Sempachersee et Brunnen-Waldstätte. 

 

Les stars de l’athlétisme reviennent à Nottwil 

régulièrement et en nombre croissant, année 

après année, depuis 4 ans, depuis le premier 

Grand Prix IPC.  Les prestations des athlètes sont 

du plus haut niveau. 

Grâce à la Fondation, de jeunes suisses peuvent 

se joindre aux compétitions pour un prix de CHF 

20.-, le reste étant subventionné, ainsi que les 

repas offerts (en lieu et place des 150.- requis 

par personne). 

Grâce à l’excellence de l’évènement ParAthletics Samuel Lanz, du KC Langenthal et son comité 

d’Organisation ont pu recueillir la 4ème place lors du choix « Signature Project » à la Kiwanis 

Convention mondiale  à Paris. 
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 Camp de jeunesse 

Les deux camps de jeunesse 2017 de La Panne en 

Belgique et Malbun au Liechtenstein furent un 

succès. Des jeunes de plusieurs Districts européens 

purent passer une semaine riche d’enseignements.  

“Tous sont rentrés avec une confiance en soi  

renforcée” commenta notre AK et co-organisatrice 

Ilonka-Christina Löhmer du KC Appenzell. 

 

 

 

 

 

 

Bien que bénéficiant du support de la Fondation du District CH-L, la poursuite de ces camps est 

menacée.  Il y a des manques à plusieurs niveaux ainsi que pour la visibilité du projet.  Quelle 

que soit la décision du KI-EF Ilonka est déterminée à continuer.  

 La Fondation continuera à soutenir ce projet plein de sens! 
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 Le Prix Kiwanis 

 

Cette année, le Prix Kiwanis d’un montant de CHF 10’000.- fut décerné lors de la Convention de 

St. Moritz  à Josef Dariz sur recommandation du KC Bozen. 

Josef Dariz est le fondateur et mentor du “Fond d’urgence paysanne” au Tyrol du Sud.  Dès 

1990, ce Fond put venir en aide à 2400 cas de situations difficiles.  Très souvent, lors de 

moments critiques, ce sont les enfants qui sont touchés en premier lieu.  C’est ainsi que le Fond 

soutient l’éducation et la formation, ainsi que la détresse d’enfants en situations d’urgence. 

Il est important qu’existent des organisations d'aide à l'enfance afin que cette dernière  puisse 

déterminer les choix de leur propre vie, lorsque l’entourage ne représente pas toujours le 

support souhaitable. L'objectif est de fournir aux enfants une éducation de qualité. Ils peuvent 

également apprendre et comprendre qu'il est de leur responsabilité de faire bon usage des 

opportunités.  
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4. Membres de la Fondation en 2016/2017 

 

 

President Jakob Stark,  KC Sarganserland  

(depuis 2011) 

 

Vice‐President Eduard Ammann,  KC Köniz  

(depuis 2015) 

 

Treasurer Michel Schnurrenberger  KC Basel St. Alban  

(depuis 2013) 

 

Secretary Monique Ryter,  KC Köniz  

(depuis 2016) 

 

Trustee Caroline Pirenne,  KC Genève‐Métropole  

(depuis 2014) 

 

Trustee Tony Schläppi,  KC Birstal 

(depuis 2014) 
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5. Comptes annuels 2016 / 2017 

 Bilan 

 

Désignation  note 30.09.2017 Année précédente 

  CHF % CHF  % 

Actifs         

Actifs courants         

Trésorerie et titres négociables  a) 1'026'797.79   1'035'586.84  

Autres créances  b) 1'164.45   3'137.95  

Actifs payés d’avance  c) 5'000.00   5'000.00  

Total des actifs courants   1'032'962.24 100.0 1'043'724.79 100.0 

Total Actifs    1'032'962.24 100.0 1'043'724.79 100.0 

        

Passif         

Capitaux étrangers      

C. é. à court terme         

Créanciers   5'178.95   1'501.70  

Comptes de régularisation d) 10'000.00   10'000.00  

Passifs à court terme  15'178.95 1.5  11'501.70 1.1 

      

Total des capitaux étrangers  15'178.95 1.5 11'501.70 1.1 

      

Capital des Fonds          
Fond affecté prévention addictions  25'000.00   25'000.00   

Fond affecté camps de jeunesse  12'000.00   5'400.00   

Total Capital des Fonds  37'000.00 3.6  30’400.00  2.9  

         

Total Capitaux étrangers incluant Fonds  52'178.95 5.1 41’901,70 4.0 

         

Capital organisationnel         
Capital versé   100'000.00   100'000.00   

Capital libre  162'932.29   183'972.09   

Fond libre du District  158'500.00   158'500.00   

Mécènes du Fond libre du District   10'000.00   10'000.00   

Capital fixe acquis (100 Action)  549'351.00   549'351.00   

Total Capital organisationnel  980'783.29 94.9 1'001'823.09 96.0 

         

Total Passifs   1'032'962.24 100.0 1’043’724.79 100.0 
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 Compte de gestion 

 

Désignation Note 01.10.2016 - 30.09.2017    
Année 
précéd.  

  CHF % CHF % 

Revenus         

Dons  e) 2'800.00   14'565.00  

Fonds libres Donation du District   20'000.00   0.00  

Donation District Prix Kiwanis  5'000.00   5'000.00  

Donations AK  2'594.84   3'500.00  

Dons camps jeunesse de KC   6'600.00   5'400.00  

Revenu MS Office  6'932.00   4'973.00  

Revenu B2B Abonnements  240.00   560.00  

Revenu Mastercard   1'498.70   773.20  

Autres revenus   0.00   0.33  

Total revenus   45'665.54 100.0 34'771.53 100.0 

        

Dépenses         

Dons / Projets         

Dons f) -40'264.00   -30'450.00  

Prix Kiwanis  -10'000.00   -10'000.00  

Total Dons / Projets   -50'264.00 -116.3 -40'450.00 -263.2 

        

Frais administratifs         

Frais de voyage et de représentation  -2'933.30   -3'234.50  

Frais administratifs  g) -7'876.50   -12'179.00  

Total frais administratifs   -10'809.80 -44.3 -15'413.50 -24.6 

        

Résultat opérationnel   
-15'408.26 

 
-33.7 

 
-21'091.97 

 
-60.7 
 

        

Résultat financier        

Résultat financier  1'281.06   2'550.44  

Charges financières   -312.60   -139.85  

Résultat financier total  968.46 2.1 2'410.59 6.9 

      

Résultat avant allocations -14'439.80 -31.6 -18'681.38 -53.7 

Retrait de fonds/affectation camps jeunesse -6'600.00  -5'400.00  

Résultat total avant allocations -21'039.80  -24'081.38  

Apports/retraits capitaux libres 21'039.80  24'081.38  
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 Comptes des variations  capital fonds/capital organisationnel 2016/2017  

Capital du Fonds 

Solde 
d’ouverture 
01.10.2016 

Transferts de 
fonds internes 

Affectation Utilisation Solde au 
30.09.2017 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

       

Fonds Prévention addictions 25'000.00    25'000.00 

Fonds camps de jeunesse 5'400.00  6'600.00  12'000.00 

       

Capital du Fonds 30'400.00       37'000.00 

       

Capital organisationnel 
Solde 

d’ouverture 
01.10.2016 

Transferts de 
fonds internes 

Affectation Utilisation 
Solde au 

30.09.2017 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

       

Capital versé 100'000.00    100'000.00 

Capital libre acquis 183'972.09 -21'039.80  0.00 162'932.29 

Résultat de l’année 0.00 21'039.80  -21'039. 80 0.00 

Fond libre du District 158'500.00    158'500.00 

Fond libre Mécènes 10'000.00    10'000.00 

Capital fixe acquis (100e Action)) 549'351.00    549'351.00 

       

Capital organisationnel 1'001'823.09       980'783.29 

 

 

 Annexe aux comptes annuels 

Principes 

• But de la Kiwanis Foundation 

Le but de la Kiwanis Foundation District Suisse-Liechtenstein, Bâle, est le soutien des personnes 

socialement défavorisées, des institutions et projets entrant en considération du District 

Kiwanis K41 V (cinq) parties du Tyrol du Sud comprises. 

• Principes comptables 

Les comptes sont établis conformément à la comptabilité et aux normes Swiss GAAP RPC et 

sont conformes au Code des Obligations suisse et aux dispositions des statuts.  En outre, la loi 

comptable nouvelle et la mise à jour Swiss GAAP RPC 21 sont appliquées.  Les états financiers 

donnent une image fidèle des actifs et des revenus. 

La Fondation fait usage de la possibilité, en tant qu’organisme plus petit, au sens des Swiss 

GAAP RPC 1, des dispositions FER (Swiss GAAP RPC 1 à 6), d’appliquer les règles spécialement 

valables pour le contexte sans but lucratif ou social FER 21, bienfaisance, organismes sans but 
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lucratif ou social FER 21.  Des contributions spécifiques aux projets concernant le suivi de 

mandats ne sont pas traitées comme des dons affectés. 

•  Dons 

Les dons et divers produits sont enregistrés après le paiement.  Les contributions aux projets 

sont limitées à la prestation pour le projet. 

•   Dotations / Projets 

Les contributions aux projets/dotations sont limitées aux prestations à fournir pour ces derniers 

et encadrées/définies  par les décisions du Conseil de Fondation. 

•  Liquidités 

Cette position inclut les comptes de trésorerie, les comptes postaux et bancaires.  Ils sont 

évalués à leur valeur nominale. 

• Fonds dédiés/ affectés 

La Fondation gère 2 fonds affectés.  La performance du fonds au cours de l’exercice est indiquée 

dans le tableau de variation des capitaux. 

 

  



 

 

 
Page 14 de 18 Rapport annuel 2016/2017 11.02.2017 

 Note afférente à des éléments particuliers des comptes 

 

 30.09.2017  30.09.2016 

 CHF  CHF 

a)  Trésorerie et titres négociables      
Compte postal 862'876.19   839'040.84 

Valeurs bancaires 140'212.41   173'052.31 

Titres et valeurs 23'709.19   23'493.69 

Total trésorerie 1'026'797.79   1'035'586.84 

b)  Autres créances      

Débiteurs divers 614.00   969.00 

Retenue à la source 550.45   2'168.95 

Total autres créances 1'164.45   3'137.95 

c) Frais prépayés      
Participation au Prix Kiwanis 2017 5'000.00  0.00 
Participation au Prix Kiwanis 2016   5'000.00 

Total Frais prépayés 5'000.00  5'000.00 

d)  Comptes de régularisation      
Prix Kiwanis 10'000.00   10'000.00 

Total comptes de régularisation 10'000.00   10'000.00 

e)  Dons      
Don KPMG 2'800.00   2'800.00 
Dons de tiers 0.00   400.00 
Don “in memoriam” 0.00   11'365.00 

Total Dons 2'800.00   14'565.00 

f)  Dotations      

Happy Day (Cirque Nock) 17'844.00   0.00 

KiPaKi Kinderhilfswerk 10'000.00   0.00 

ParAthletics 10'000.00   10'000.00 

Fondation Kodex 0.00   9'028.80 

Fondation  Idée Sport 0.00   10'000.00 

Licences MS Office 2'420.00   1'421.20 

Total Dotations 40'264.00   30'450.00 
    

g)  Frais administratifs       

Matériel de bureau/papeterie 0.00   171.00 

Contributions nouveaux membres 1'025.00   520.00 

Organe de contrôle / ZEWO 5'830.00   8'869.50 

Frais de fonctionnement 990.50   2'038.10 

Publicité/Annonces/Internet 31.00   580.40 

Total frais administratifs 7'876.50  12'179.00 
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 Données supplémentaires 

•  Défraiement des frais de direction  

Les membres du Conseil de Fondation reçoivent un défraiement pour les dépenses 

occasionnées dans le cadre de leur fonction.  Sont remboursés les frais de voyage et de réunion. 

En 2016/2017 ce furent CHF 2’933.3 qui furent remboursés (pour 2015/2016: CHF 3’234.50) 

•  Prestations non rémunérées 

Pour l’année 2016/2017 les membres du Conseil de Fondation ont effectué des prestations non 

rémunérées d’environs 800 heures de travail. 

• Frais administratifs 

Ce poste reflète les coûts effectifs. 

• Obligations éventuelles 

La Fondation n’est pas liée par un contrat de leasing ou autres obligations. 

•  Nombre de personnes employées  

La Kiwanis Foundation District CH-L n’a pas de collaborateurs employés. 

•  Evènements après la date de publication du bilan 

Depuis la clôture du bilan 2016/2017 et sa communication au Conseil de Fondation il n’y a 

aucun événement nouveau qui pourrait le modifier et qui devrait être porté à la connaissance 

générale. 
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 Rapport de révision 

  



 

 

17.02.2018 Rapport annuel 2016/2017 Page 17 de 18 

 

6. Répertoire des dons 

Dons généraux     
   
KPMG AG Wirtschaftsprüfung St. Gallen CHF 2'800.00 
KC Burgdorf CHF 200.00 
KC Meran  EUR 2'275.00 

   
   

Dons camps de jeunesse  
   
KC Liechtenstein CHF 5'000.00 
KC Appenzell CHF 1'000.00 
KC Liestal CHF 600.00 
 

7. Perspective 2017/2018 

Depuis le début de l’exercice, quelques changements de personnes ont eu lieu.  Notre 

Président, Jakob Stark, en raison de sa limite de mandat, a dû se retirer de sa fonction de 

Présidence, mais met sa grande compétence au service de la Fondation, en qualité de 

volontaire, sans droit de vote effectif. J’aimerai remercier Jack pour son engagement dévoué. 

Eduard Ammann est le nouveau Président. Il a été pendant deux ans Vice-president de la 

Fondation. Un nouveau membre du Conseil a été élu, Eugen Meier, qui prend en main le dossier 

des projets.   

Cette année également, en plus des Camps de jeunesse et du Prix Kiwanis, la Fondation 

continuera à soutenir des projets en rapport avec ses lignes directrices, des projets 

interrégionaux ou nationaux portés par des Kiwaniennes et des Kiwaniens, pour en faire 

bénéficier les enfants et les jeunes les moins favorisés de notre District. 

Nous devrons mettre l’accent sur la recherche de fonds en vue de nous doter de moyens 

suffisants.  Pour atteindre ce but, la Foundation élabore actuellement un projet précis, avec le 

District, auquel les Clubs pourront participer s’ils le souhaitent, qui pourrait générer des fonds 

aussi bien pour la Foundation que pour la Caisse des Clubs!   

C’est un Conseil de Foundation très motivé qui continue ses efforts pour le bien être et bien 

vivre des Enfants et adolescents de notre District, en espérant faire bouger les choses 

positivement ! 

 

Eduard Ammann 

President Kiwanis Foundation 2017/2018 
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8. Contact 

 
Domicile  Kiwanis Foundation District Switzerland‐Liechtenstein 

c/o Dr. Donald Stückelberger 
Gerbergasse 26 
Postfach 644 
CH‐4001 Basel 

 
Bank‐/Postverbindung  Basellandschaftliche Kantonalbank, Gelterkinden 
IBAN:  CH40 0076 9016 2266 9872 5 
PostFinance IBAN: CH49 0900 0000 4000 6800 4 
 
Website  www.kiwanisfoundation.ch 
E‐Mail  mail@kiwanisfoundation.ch 


