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1. Introduction du Président 

Selon les dernières statistiques, 600 000 personnes vivent actuellement dans la pauvreté en 

Suisse et environ 600 000 personnes près du seuil de pauvreté. Parmi ces personnes il y a de 

nombreux enfants, enfants de parents isolés, enfants issus de l'immigration, enfants de réfugiés 

mais également des enfants handicapés. "Servir les enfants dans le monde" est la devise de 

Kiwanis et c'est précisément pour cela que notre Fondation a été créé, avec son domaine 

d’action comprenant la Suisse, le Liechtenstein et le Tyrol du Sud, sachant que nous sommes 

bien conscients de faire partie du “vaste monde”. Notre domaine d’investigation est plutôt sité 

dans les frontières du District, La Fondation voulant dépenser son argent là où il est collecté de 

manière à avoir le plein contrôle de l’utilisation des fonds. Notre objectif prioritaire dans le 

District, “Faire briller les yeux des enfants”. 

Malgré notre présence, je me rends compte que "le Kiwanis" est encore trop peu connu. Nous 

devons accroître massivement cette prise de conscience et n'est-ce pas plus facile de le faire en 

faisant du bien et en en parlant?  

Cela commence par les projets des clubs qui, avec leurs fonds sociaux et leur “main-d’œuvre” 

abondante, peuvent faire évoluer les choses localement. Il s’agit par exemple de l’organisation 

KiPaKi qui a très bien réussi à donner une chance aux enfants, que ce soit en achetant des 

chaussures de football pour un jeune garçon ou en finançant des leçons de musique pour jouer 

d’un instrument, ou en achetant un vélo pour raccourcir le chemin de l'école. La Fondation 

souhaite continuer dans cette voie et soutenir les enfants du district par des campagnes 

importantes ou financer également de manière sélective des projets suprarégionaux 

déterminés par une alliance de clubs Kiwanis. Il est important pour la Fondation que la marque 

"Kiwanis" soit toujours mise en avant et que nous, bienfaiteurs des enfants du district, soyons 

connus d’un large public. 

Le Conseil de fondation a de nombreux objectifs et tâches à accomplir et nous en sommes 

conscients. Mais nous les abordons l’un après l’autre et restons obstinément concentrés sur le 

but! 

Je tiens à remercier sincèrement tous les collègues du conseil de Fondation pour leur 

dévouement, leur réflexion et leur coopération au service d’une bonne cause. Je tiens 

également à remercier tous les donateurs et toutes les AK qui nous ont soutenus l'année 

dernière. 

 

 

Eduard Ammann 

Président Kiwanis Foundation  
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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 

Les personnes responsables de la Direction de la Kiwanis Foundation pour 2017/18, avec 

signature collective à deux, furent Eduard Amman, Président, Michel Schnurrenberger, Vice-

Président et Trésorier ainsi que Monique Ryter, Secrétaire.  Ces derniers furent assistés de 3 

Trustees et 2 volontaires. 

 Mutations au Conseil de Fondation 

À la fin de l'exercice, Tony Schläppi démissionnait de son poste au conseil de Fondation en 

raison de sa nouvelle fonction de Gouverneur. Tony a été très efficace au cours de ses deux 

années au Conseil et nous tenons à le remercier pour son grand engagement. 

 Le 1.10.2017, Eugen Meier a pris en charge, en tant que mandataire nouvellement élu, la 

fonction des demandes de fonds. 

À partir du 1.10.2018, Georg Weber entrera en fonction en tant que mandataire. Avec lui, la 

profession de juriste que nous souhaitions voir représentée au conseil devient réalité. 

C’est à partir du 1.10.2018, que Urs Jucker rejoindra le conseil en tant que futur Gouverneur 

pour un mandat de deux ans. 
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En plus, nous aurons dès le 1.10.2018 la présence de Roland Gasche, Gouverneur Elect au sein 

du Conseil.  C’est un fait nouveau que chaque futur Gouverneur Elect puisse se joindre pendant 

2 années aux travaux de la Fondation. 

 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 

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. 

Les projets entrants sont systématiquement enregistrés dans la banque de données de manière 

à pouvoir s’y référer ou les consulter en tout temps.  Cela permet une évaluation optimale et 

une prise de décision facilitée autant pour les choix que pour la mise en route des projets. 

Cette année, pas moins de 40 projets purent atteindre la Fondation.  Trois d’entre eux furent 

choisis en fonction de leurs caractéristiques optimales pour bénéficier du soutien de la 

Fondation.  Beaucoup de demandes sont malheureusement immédiatement rejetées, ne 

correspondant pas aux critères demandés par la Fondation. 

La Fondation soutient aussi le Prix Kiwanis. 

L’exercice 2017/18 vit les projets suivants bénéficier d’un soutien : 

 ParAthletics 

Comme dans les dernières années, la Fondation soutient ParAthletics à Nottwil pour un 

montant de CHF 10'000.-. Grâce à cette contribution, les jeunes athlètes ont pu participer à cet 

événement important pour un prix de départ de seulement CHF 20.- au lieu de CHF 150.- et 

rivaliser avec leurs pairs dans la compétition. 

L’année dernière, Kiwanis International a récompensé pour la première fois à la KI Convention à 

PARIS « Signature Project Awards » (projet phare). 
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Le Prix a été distribué pour les meilleurs projets sociaux. L’événement ParAthletics a reçu la 

quatrième place. L’événement compte sur environ 150 volontaires, dont beaucoup se recrutent 

parmi KC Langenthal, Sempachersee et Brunnen-Waldstätte. 

 

 

 

 KiPaKi 

L'organisation de secours pour enfants KiPaKi a aidé et aide à ce jour plus de 300 enfants. 

Derrière ce travail se trouvent de nombreux KC - et la Fondation Kiwanis, qui soutient 

l’organisation humanitaire depuis de nombreuses années, puis à nouveau au cours de cet 

exercice à hauteur de CHF 10'000.-. 

Julia * rêvait d'apprendre un instrument de musique, mais ses parents manquaient de l'argent 

nécessaire. La famille Ali * ne vit en Suisse que depuis quelques années, l'intégration est difficile 

et le budget grince le niveau de subsistance, raison pour laquelle elle ne pouvait pas se 

permettre des activités de loisirs pour ses quatre enfants. Aujourd'hui, Julia assiste aux cours de 

musique avec enthousiasme et les enfants des Alis sont inscrits au club de sport, apprennent la 

langue, fêtent le succès, retrouvent des amis. 
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.   

 

Voici deux exemples d’aide apportée par KiPaKi.  Un projet commun de huit KC du sud-est de la 

Suisse et du Liechtenstein a commencé là où les limitations d'organisations étatiques et privées 

ne parviennent pas. Les demandes sont formulées sur la base de critères clairs, établis 

professionnellement par l'un des 15 départements spécialisés. La coopération avec ces derniers 

est étroite et constitue la base de chaque soutien. 

 300 enfants de toutes origines peuvent bénéficier de tout cela; ces derniers ont juste une chose 

en commun: Ils ne peuvent pas se permettre certaines choses", déclare Christian Rohner, 

président de KiPaKi, tels que des instruments, des cours de musique et les cotisations annuelles 

du club de sport. 

* noms fictifs 

 

 Youth Camp 

Le camp de jeunes Kiwanis 2018 était sur 

l’agenda depuis longtemps. Le District 

autrichien, les gouverneurs Günter Thurnher et 

Monika Stickler, ainsi que plusieurs sponsors et 

la Fondation Kiwanis avec une contribution 

garantie de 10 000 CHF ont rendu possible le 

camp de jeunes organisé à Ebnit près de 

Dornbirn en août 2018. 

Un mélange de culture, sport et tourisme auto-

géré, , transmettant des connaissances sur le 

Kiwanis, avec des cours de tir à l'arc, de 

l'escalade  et un regroupement  dans le 

Rappenlochschlucht: le camp de jeunes fut très 

ludique. Le point culminant a été le festival de 

Bregenz. Le barbecue avec l'Appenzeller 
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Quöllfrisch-Mobil, un ancien camion de pompiers transformé en camion de restauration, que le 

KC Appenzell a créé pour les jeunes, a également été inoubliable. 

 

 

Dans chaque camp de jeunesse, les nations représentées échangent sur leurs traditions, sur les 

détails sympathiques, avec des cadeaux et des dégustations. Dix-sept jeunes de dix nations 

différentes étaient présents, de la Suisse à la Somalie, de l'Autriche à l'Italie, des Pays-Bas et de 

la Hongrie, de l'Allemagne à l'Ukraine et de la République tchèque à la Turquie. 

Sjoerd Timmermans, ancien président de KI-EF, et Piero Grasso, président de KI EF, ont 

également rendu hommage aux enfants. Avec la tentative de restauration autogérée, l’équipe a 

envoyé un ballon d’essai qui a été bien accueilli par la KF. . Cela a considérablement réduit le 

coût des repas. À la fin de la soirée de gala, il a finalement été déclaré: "Le camp de jeunes 2018 

est terminé. Mais “après le camp”, c’est à nouveau “avant le camp”. A l'année prochaine ». Le 

camp de jeunes 2019 aura lieu dans la première moitié d'août 2019. 

Suivez les informations sur Facebook à l'adresse "Kiwanis Youth Camp 2019". 

 

 

 

 

 Le Prix Kiwanis 
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Chaque année, à la suggestion d'un club, de Kiwanis s du District Switerland Liechtenstein 

honore un bénévole méritant. Le prix Kiwanis 2018 fut attribué à Tobias Lehmann, qui a 

impressionné le KC Fribourg Sense Lake avec son projet "Stars for Life". Tobias Lehmann était un 

tireur d'élite de l'équipe nationale et était sur le point de réussir sa carrière professionnelle en 

découvrant en 2009 un diagnostic de cancer de la lymphe. Aujourd'hui, Tobias le dit 

franchement: "Le cancer a détruit la  confiance que j’avais  en moi; Je me bats souvent contre 

mes propres démons. "Pourtant, dans les pires heures, il a décidé d'aider les autres.  

 

Alors qu'il était toujours à l'hôpital, il organisa son premier projet pour les enfants «Stars for 

Life» dès. 2012. Grâce à son activité sportive et à son attitude directe et amicale, il a pu gagner 

à sa cause de plus en plus de célébrités pour "Stars for Life" - la légende du hockey, Slawa Bykov 

ou le musicien Florian Ast - par exemple. Au cours des cinq dernières années, « Stars for Life » a 

gagné plus de 270 000 francs suisses pour les enfants atteints de cancer. 

Le jury du prix Kiwanis est profondément impressionné par l'engagement, la nature et la lutte 

de Tobias Lehmann. La KF fut fière de présenter cette personnalité récipiendaire du prix Kiwanis 

2018, d'une valeur de 10 000 CHF, dont 5 000 CHF proviennent de la Fondation Kiwanis. 
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4. Membres de la Fondation en 2017/2018 

 

 

President Eduard Ammann KC Köniz  

(seit 2015) 

 

Vice-President  Michel Schnurrenberger  KC Basel St. Alban 

+ Treasurer  

(seit 2013) 

 

Secretary Monique Ryter KC Köniz  

(seit 2016) 

 

Trustee Caroline Pirenne,  KC Genève‐Métropole  

(seit 2013) 

 

Trustee Tony Schläppi KC Birstal 

(seit 2016) 

 Trustee Eugen Meier KC Kreuzlingen 

(seit 2017) 
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5. Comptes annuels 2017 / 2018 

 Bilan 

Bezeichnung  Anmerkung 30.09.2018 Vorjahr 

  CHF % CHF  % 

Aktiven         

Umlaufvermögen         

Flüssige Mittel und Wertschriften  5.5.1 1'011'904.74   1'026'797.79  

sonstige Forderungen  5.5.2 550.45   1'164.45  

Aktive Rechnungsabgrenzung  5.5.3 5'000.00   5'000.00  

Total Umlaufvermögen   1'017'455.19 100.0 1'032'962.24 100.0 

Total Aktiven    1'017'455.19 100.0 1'032'962.24 100.0 

        

Passiven         

Fremdkapital       

Kurzfristiges Fremdkapital         

Kreditoren   10’406.23   5'178.95   

Passive Rechnungsabgrenzung  5.5.4 10'000.00   10'000.00   

Total kurzfristiges Fremdkapital   20'406.23 2.0  15'178.95 1.5  

      

Total Fremdkapital   20'406.23 2.0 15'178.95 1.5 

      

Fondskapital         
Zweckgebundener Fonds "Suchtprävention"  25'000.00   25'000.00   

Zweckgebundener Fonds "Jugendcamp"  4'449.67   12'000.00   

Zweckgebundener Fonds "Spielplatz Bondo"  25'000.00  0.00  

Total Fondskapital  54'449.67 5.4 37'000.00 3.6  

        

Total Fremdkapital inkl. Fondskapital  74'855.90 7.4 52'178.95 5.1 

        

Organisationskapital         
Einbezahltes Kapital   100'000.00   100'000.00   

Erarbeitetes freies Kapital   124'748.29   162'932.29   

Freier Fonds District   158'500.00   158'500.00   

Freier Fonds Gönnerverein   10'000.00   10'000.00   

Erarbeitetes gebundenes Kapital (100er Aktion)  549'351.00   549'351.00   

Total Organisationskapital   942'599.29 92.6 980'783.29 94.9 

        

Total Passiven    1'017'455.19 100.0 1'032'962.24 100.0 
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 Compte de gestion 

 

Bezeichnung  Anmerkung 01.10.2017 - 30.09.2018    Vorjahr  

  CHF % CHF % 

Ertrag         

Spenden  5.5.5 3'300.00   2'800.00   

Spende District freier Fonds   25'000.00   20'000.00   

Spende Convention (Spielplatz Bondo)  25'000.00  0.00  

Spende District Kiwanis Preis   5'000.00   5'000.00   

Spenden KFs  2'000.00   2'594.84   

Spenden Gönner  500.00  0.00  

Spenden Jugendcamp  4'611.58   6'600.00   

Ertrag MS Office   6'720.00   6'932.00   

Ertrag B2B Abo's   0.00   240.00   

Ertrag Mastercard   1'470.22   1'498.70   

übriger Ertrag   0.00   0.00   

Total Ertrag   73'701.80 100.0 45'665.54 100.0 

        

Aufwand         

Vergabungen / Projekte         

Vergabungen  5.5.6 -61'724.36   -40'264.00   

Kiwanis Preis   -10'000.00   -10'000.00   

Total Vergabungen / Projekte   -71'724.36 -97.3 -50'264.00 -110.1 

          

Administrativer Aufwand           

Reise- und Repräsentationsaufwand   -3’478.75   -2'933.30   

Werbung  -10'616.70  0.00  

Sachaufwand  5.5.7 -7'908.90   -7'876.50   

Total administrativer Aufwand   -22'004.35 -29.9 -10'809.80 -23.7 

          

Betriebsergebnis   
-20'026.91 

 
-27.2 

 
-15'408.26 

 
-33.7 

 

        

Finanzergebnis         

Finanzertrag   390.75   1'281.06   

Finanzaufwand   -1'098.17   -312.60   

Total Finanzergebnis   -707.42 -1.0 968.46 2.1 

      

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals -20'734.33 -28.1 -14'439.80 -31.6 

Fondsentnahmen / Zuweisungen Jungendcamp 7'550.33  -6'600.00  

Fondsentnahmen / Zuweisungen Bondo -25'000.00  0.00  

Jahresergebnis vor Zuweisung Organisationskapital -38'184.00  -21'039.80  

Zuweisungen / Entnahmen freies Kapital 38'184.00  21'039.80  
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 Comptes des variations capital fonds/capital organisationnel 2017/2018 

 

Fondskapital 

Anfangs- 
bestand 

01.10.2017 

Interne 
Fondstransfers 

Zuweisung Verwendung Bestand per 
30.09.2018 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

       

Fonds Suchtprävention 25'000.00    25'000.00 

Fonds Jugendcamp 12’000.00  4'611.58 -12'161.91 4'449.67 

Fonds Spielplatz Bondo 0.00  25'000.00  25'000.00  

Fondskapital 37'000.00       54'449.67 

       

Organisationskapital 
Anfangsbestand 

01.10.2017 
Interne 

Fondstransfers 
Zuweisung Verwendung 

Bestand per 
30.09.2018 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

       

Einbezahltes Kapital 100'000.00    100'000.00 

Erarbeitetes freies Kapital 162'932.29 -38'184.00  0.00 124'748.29 

Jahresergebnis 0.00 38'184.00  -38'184.00 0.00 

Freier Fonds District 158'500.00    158'500.00 

Freier Fonds Gönnerverein 10'000.00    10'000.00 

Erarbeitetes gebundenes Kapital 
(100er Aktion) 

549'351.00    549'351.00 

       

Organisationskapital 980'783.29       942'599.29 

 

 

 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 
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valables pour le contexte sans but lucratif ou social FER 21, bienfaisance, organismes sans but 

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.Fonds.  
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 Note afférente à des éléments particuliers des comptes 

 

 30.09.2018  30.09.2017 

 CHF  CHF 

5.5.1 Trésorerie et titres négociables      
PC-Guthaben 814'729.04   862'876.19 

Bankguthaben 174'274.18   140'212.41 

Wertschriftenfonds 22'901.52   23'709.19 

Total flüssige Mittel und Wertschriften 1'011'904.74   1'026'797.79 

5.5.2 Autres créances      

Debitoren Diverse 0.00   614.00 

Verrechnungssteuerguthaben 550.45   550.45 

Total sonstige Forderungen 550.45   1'164.45 

5.5.3 Frais prépayés      
Anteil Kiwanis District am Kiwanis Preis 2018 5'000.00  0.00 
Anteil Kiwanis District am Kiwanis Preis 2017 0.00  5'000.00 

Total aktive Rechnungsabgrenzungen 5'000.00  5'000.00 

5.5.4 Comptes de régularisation      
Kiwanis Preis 10'000.00   10'000.00 

Total passive Rechnungsabgrenzungen 10'000.00   10'000.00 

5.5.5 Dons      
Spende KPMG 2'800.00   2'800.00 
Spende Dritter 500.00   0.00 
Total Spenden 3'300.00   2'800.00 

5.5.6 Dotations      

Happy Day (Circus Nock) 696.00   17'844.00 

KiPaKi Kinderhilfswerk 10'000.00   10'000.00 

ParAthletics 10'000.00   10'000.00 

Kiwanis Jugendcamp 12’161.91   0.00 

Kiwanis Kleidersäcke 24'361.75  0.00 

MS Office Lizenzen 4'504.70   2'420.00 

Total Vergabungen 61'724.36   40'264.00 
    

5.5.7 Frais administratifs       

Beiträge Mitgliedschaften 0.00   1'025.00 

Kontrollorgane / ZEWO 5'128.10   5'830.00 

Verwaltungsaufwendungen 2’780.80   990.50 

Werbung / Inserate / Internet 0.00   31.00 

Total Sachaufwand 7'908.90  7'876.50 

    

 Données supplémentaires 

•  Défraiement des frais de direction  
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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 2017/2018 ce furent CHF 3'478.75 qui furent remboursés (pour 2016/2017: CHF 2’233.30) 

•  Prestations non rémunérées 

Pour l’année 2017/2018 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. 

•  Evénements après la date de publication du bilan 

Depuis la clôture du bilan 2017/2018 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 l’organe de révision 
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6. Répertoire des dons 

Dons généraux     
   
KPMG AG Wirtschaftsprüfung St. Gallen CHF 2'800.00 
Fritz Schütz CHF 500.00 
KC Crans Montana CHF 1’000.00 
KC Rorschach-Sulzberg CHF 1’000.00 
Ursula Karrer-Hurni,  In Erinnerung an Astrid Aladin CHF 100.00 

   
Dons camps de jeunesse  
   
Karen Thanos Wistuba CHF 568.87 
Jürg und Karin Kreis CHF 339.13 
KC Rheintal CHF 340.56 
Carola von Radowitz CHF 200.00 
Rolf Cristuzzi CHF 750.00 
KC BrunnenWaldstaette CHF 500.00 
KC Biel CHF 1'000.00 
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7. Perspective 2018/2019 

Certains changements de personnes ont lieu au sein du Conseil de fondation pour le nouvel 

exercice. 

Georg Weber, avocat profession, a récemment été élu en tant que nouveau Trustee. En outre, 

Urs Jucker nous rejoint pour les deux prochaines années, soit jusqu'à ce qu'il devienne 

Gouverneur de notre District. Depuis que nous avions décidé de nommer un nouveau membre 

au sein de notre Conseil, le gouverneur élu, Roland Gasche, nous rejoint pendant un an. 

Nous avons démarré le nouvel exercice avec des activités importantes qui seront, nous 

l'espérons, couronnées de succès: nous avons créé un film d'image d'une minute et créé une 

courte brochure dans laquelle nos activités sont décrites et avec laquelle nous souhaitons 

gagner des sponsors pour notre Fondation. En outre, nous sommes investis dans l’organisation 

du transport de la collection de vêtements et de chaussures dans le District. Les trois 

cinquièmes des produits de cette collecte vont aux fonds sociaux des clubs et les deux 

cinquièmes à la Fondation, qui a décidé de transférer ces montants au projet KiPaKi. Il est certes 

encourageant, mais pas encore la percée souhaitée, que plus de 16 tonnes de vêtements se 

soient rassemblées à la première campagne de collecte à l'automne 18 et à laquelle 68 clubs ont 

participé. 

C’est au sein des Divisions et des clubs, des projets, de la Convention, de la journée des 

présidents, que nous souhaitons que la Fondation soit enfin perçue comme ce qu’elle est: Un 

fleuron de notre District avec l’objectif kiwanien «Ensemble pour les enfants» en priorité. 

Ensemble, nous sommes forts et pouvons faire beaucoup pour le bien des enfants de notre 

District et donner à la marque "Kiwanis" une image favorablement perçue du public. 

Dans cet esprit, je me réjouis de la poursuite de la coopération passionnante au sein du Conseil 

de Fondation et de la réussite des projets lors du nouvel exercice. 

Eduard Ammann 

Président Kiwanis Foundation 
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8. Contact 

 
Domizil  Kiwanis Foundation District Switzerland‐Liechtenstein 

c/o Dr. Donald Stückelberger 
Aeschenvorstadt 71 
CH‐4051 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 


