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1 Introduction du président 
Nous nous réjouissons de la réussite de l'année Kiwanis 2018/19. En collaboration avec l’EC, nous 

avons lancé une collecte de vêtements et avons ainsi suscité beaucoup d'approbation mais aussi 

beaucoup de critiques. Nous savions tous qu'il s'agissait d'un projet qui ne serait pas apprécié par tous 

les AK. Mais nous avons pris le risque et avons finalement collecté 55 367 kg de vêtements et de 

chaussures tout au long de l'année kiwanienne, générant un montant total de 27 703,50 CHF. La 

Fondation a reçu 16 670 francs suisses provenant des revenus et des contributions des clubs, qui, 

comme promis, ont été versés sous forme de don individuel à l'association KiPaKi. KiPaKi va ainsi une 

fois de plus faire briller les yeux de nombreux enfants ! Nous continuerons à collecter des vêtements 

cette année et nous nous sommes fixés comme objectif de collecter au moins 45 tonnes 

supplémentaires pour atteindre un résultat total de 100 tonnes. La collecte de vêtements avec ses 

sacs au logo du Kiwanis pourrait aussi permettre de mieux faire connaître notre nom et notre œuvre 

de bienfaisance au profit des enfants en Suisse. 

Le Kiwanis s'engage pour les enfants, et la Fondation Kiwanis District Suisse-Liechtenstein se consacre 

exclusivement à l'aide aux enfants en Suisse. Les besoins sont encore très importants et nous voulons 

donner une chance aux enfants de Suisse grâce à nos dons. Toutefois, la Fondation a également pour 

objectif de ne pas rester anonyme lorsqu'elle fait des dons, mais de faire connaître le bien que nous 

faisons à un large public. Nous appliquons systématiquement cette stratégie avec nos dons et 

concluons des accords de service appropriés avec nos donateurs. 

Afin de pouvoir financer nos dons, nous avons introduit cette année le sponsoring. Avec une 

contribution de 100 CHF en tant que sponsor argent, vous pouvez en faire partie. Nous avons déjà pu 

gagner divers sponsors, dont des sponsors or avec une contribution annuelle de 500 CHF. Je voudrais 

profiter de cette occasion pour remercier tous nos donateurs, y compris les clubs et les entreprises 

qui nous ont rejoints, et les assurer que nous continuerons à utiliser nos dons avec soin et de manière 

durable. 

Le Conseil de Fondation a encore une fois accompli un travail considérable au cours de l'année écoulée 

et je tiens à remercier chaleureusement mes collègues pour leur coopération engagée et motivée. 

Mais je voudrais également remercier tous les donateurs, ainsi que tous les Kiwaniens qui nous ont 

soutenus l'année dernière. 

  

Eduard Ammann 

  

Président de la Fondation Kiwanis 
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2   Organisation et organes 

2.1  But 
La Fondation Kiwanis a été créée 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 faveurs 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. 

2.2 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. 

2.3 Direction 
Les personnes responsables de la Direction de la Fondation Kiwanis pour 2018/2019, avec signature 

collective à deux, furent Eduard Ammann, Président, Michel Schnurrenberger, Vice-Président et 

Trésorier, ainsi que Monique Ryter, Secrétaire. Ces derniers furent assistés de 3 administrateurs et 2 

volontaires. 

2.4 Mutations au Conseil de Fondation 
Michel Schnurrenberger, Vice-Président et trésorier, Caroline Pirenne, administratrice, et Roland 

Gasche, administrateur, quitteront leurs fonctions au sein du Conseil de Fondation à la fin de l'exercice 

financier. Michel Schnurrenberger se retire en raison de la limitation de son mandat à 6 ans et Roland 

Gasche en raison de sa nouvelle fonction de gouverneur. Michel a géré nos finances avec soin et 

précision pendant 6 ans et nous voudrions profiter de cette occasion pour le remercier de son travail 

transparent et compétent à tout moment. Caroline a très bien représenté la Suisse romande pendant 

son mandat et nous a toujours sensibilisés à ses besoins. Nous tenons à remercier Roland pour son 

court mandat d'un an seulement au sein du Conseil de Fondation, pour son soutien et sa motivation. 

Depuis le 01.10.2019, Georg Weber a pris le poste de Vice-Président et Michael von Gunten a été élu 

nouveau trésorier. Également élu depuis le 1er octobre 2019, Roland Franzi représente la Suisse 

romande et ses préoccupations au sein du Conseil de fondation et veillera à ce que les traductions 

soient parfaites. En outre, Markus Lanz a été élu administrateur au Conseil de la Fondation pour une 

période de 2 ans à compter du 01.10.2019. 
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2.5 Séances 
Le Conseil de Fondation a traité des affaires courantes lors des séances et au sein de divers groupes 

de travail ad hoc. Ces réunions ont permis de traiter et de discuter des différentes demandes de 

contributions. En outre, les thèmes de la communication, de l'organisation et de la collecte de fonds 

ont également été abordés. 

3 Les projets 

3.1 Les dossiers de demande et les projets soutenus 
La Fondation peut se considérer comme un bras « allongé » du District CH-L, lorsqu’il s’agit de 

mettre en œuvre des projets sociaux sur le territoire du District. Ne sont « recevables » que des 

projets émanant de membres du Kiwanis, des Clubs ou des Divisions.  

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.  

Au cours de l'année considérée, un total de 36 demandes a été soumis à la Fondation. 

Parmi les demandes reçues, quatre ont été jugées dignes d'être soutenues. En outre, le prix Kiwanis a 

été soutenu. De nombreuses demandes ont été immédiatement rejetées parce qu'elles ne 

répondaient pas du tout aux exigences de la Fondation. 

Les demandes suivantes ont été soutenues en 2018/19 : 

3.2 ParAthletics 
Comme les années précédentes, la Fondation a soutenu les ParAthletics de Nottwil avec un montant 

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

événement en payant seulement 20 CHF au lieu de 150 CHF de droit d’inscription et se mesurer à leurs 

pairs dans la compétition. 
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3.3 KiPaKi 
L'association d’aide à l’enfance KiPaKi a soutenu plus de 300 enfants. Derrière cet effort, il y a de 

nombreux KC ainsi que la Fondation Kiwanis, qui soutient financièrement l'organisation d'aide depuis 

des années, à nouveau avec 10 000 CHF pour l'année en cours. 

Julia* rêvait d'apprendre à jouer d’un instrument de musique, mais ses parents n'avaient pas l'argent 

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

budget n’assure que le minimum vital, ce qui explique qu'elle n'ait pas pu offrir des activités de loisirs 

à ses quatre enfants. Aujourd'hui, Julia suit des cours de musique avec enthousiasme, et les enfants 

Ali sont inscrits au club sportif, apprennent la langue, fêtent leurs succès, se font des amis. 

.               

  

Voici deux exemples de la manière dont KiPaKi aide. Car l'association d'aide à l'enfance, un projet 

commun de huit KC de Suisse orientale du sud et du KC du Liechtenstein, commence là où les actions 

des organisations étatiques et privées n'arrivent pas. Les demandes sont présentées sur la base de 

critères clairs, de manière professionnelle par l'un des 15 bureaux spécialisés actuellement en activité. 

La coopération avec eux est étroite et constitue la base de tout soutien. 

Plus de 300 enfants de tous âges peuvent en profiter. Mais ils ont tous une chose en commun : "Ils ne 

peuvent pas se permettre de considérer certaines choses comme allant de soi", déclare Christian 

Rohner, président du KiPaKi, "des choses qui sont considérées comme allant de soi comme les 

instruments, les leçons de musique, la cotisation annuelle du club de sport. 

L'année dernière, nous avons donné à KiPaKi le montant total des 16 670 francs suisses que la 

Fondation a reçu de la collecte de vêtements. 

*tous les noms ont été changés 
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3.4 Städtli-Bike Sursee 
Lors de la course cycliste de Sursee, il y a une course spéciale pour les enfants, qui peuvent participer 

soit avec des vélos normaux, soit avec des vélos sans pédales. Nous avons soutenu cette course 

spéciale pour les enfants avec un montant de 7 000 francs suisses, ce qui a fait le bonheur de tous, 

des plus jeunes jusqu’aux adolescents. 

 

3.5 Place de jeu à Bondo 
Avec le Kiwanis-Club St. Moritz, nous avons financé avec un don de 25'000 CHF une nouvelle place de 

jeu pour la commune de Bondo, qui a maintenant été officiellement inaugurée. 
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3.6 Prix Kiwanis 
Au total, 12 candidatures ont été reçues pour le Prix Kiwanis 2019. Pour le jury, le choix a été assez 

difficile, mais au final, un gagnant clair a été choisi avec le maximum de points : le gagnant est Daniel 

Ortolan d'Ettingen, proposé par KC Breitenbach. Le 8 décembre 2012, Daniel Ortolan et sa partenaire 

Fiorenza Bieri, ont fondé l'association à but non lucratif "Colibri". 

Avec le projet "Démarrer - Intégrer Encourager Activer", les enfants socialement défavorisés et 

handicapés ont les mêmes chances de se développer que n'importe quel autre enfant. Grâce à 

"Colibri", les enfants d'environ 1 an jusqu'à l'âge scolaire font l'expérience avec des enfants en bonne 

santé de la nature, du monde animal, par exemple par l'hippothérapie, ou de divers sports. Le but est 

de renforcer l'estime de soi de l'enfant. Des liens d'amitié se nouent entre les enfants et les déficits 

sont comblés. Au total, une cinquantaine d'enfants sont pris en charge en petits groupes. Un ancien 

jardin d'enfants à Ettingen sert de lieu de rencontre. 

Daniel Ortolan a reçu le prix Kiwanis de 10 000 CHF, 5 000 CHF étant offerts par le district et 5 000 CHF 

par la Fondation Kiwanis du district Suisse-Liechtenstein. 
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4 Membres du Conseil de Fondation 2018/2019 
 

 

Président Eduard Ammann KC Köniz  

(depuis 2015) 

 

Vice-Président  Michel Schnurrenberger  KC Basel St. Alban 

+ Trésorier  

(depuis 2013) 

 

Secrétaire Monique Ryter KC Köniz  

(depuis 2016) 

 

Administratrice Caroline Pirenne KC Genève Métropole  

(depuis 2013) 

  

Administrateur Eugen Meier KC Kreuzlingen 

(depuis 2017) 

 

 

Administrateur  Georg Weber KC Winterthur-Stadt 

(depuis 2018) 

 

Administrateur  Roland Gasche    KC Bern-Felsenau 

(depuis 2018) 

 

Administrateur Urs Jucker  KC Zürich 

(depuis 2018) 
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5 Comptes annuels 2018 / 2019 

5.1 Bilan 
                                                                   

Bezeichnung Anmerkung  30.09.2019                                             Vorjahr 

  CHF %   CHF % 

Aktiven      

Umlaufvermögen      

Flüssige Mittel und Wertschriften 6.2.1 1'023'000.46  1'011'904.74  

sonstige Forderungen 6.2.2 0.00  550.45  

Aktive Rechnungsabgrenzung 6.2.3 5'000.00  5'000.00  

Total Umlaufvermögen  1'028'000.46 100.0 1'017'455.19 100.0 

Total Aktiven  1'028'000.46 100.0 1'017'455.19 100.0 

Passiven      

Fremdkapital      

Kurzfristiges Fremdkapital      

Kreditoren  4'984.95  10'406.23  

Passive Rechnungsabgrenzung 6.2.4 26'670.00  10'000.00  

Total kurzfristiges Fremdkapital  31'654.95 3.1 20'406.23 2.0 

Total Fremdkapital  31'654.95 3.1 20'406.23 2.0 

Fondskapital      

Zweckgebundener Fonds "Suchtprävention"  25'000.00  25'000.00  

Zweckgebundener Fonds "Jugendcamp"  0.00  4'449.67  

Zweckgebundener Fonds "Spielplatz Bondo"  25'000.00  25'000.00  

Total Fondskapital  50'000.00 4.9 54'449.67 5.4 

Total Fremdkapital inkl. Fondskapital  81'654.95 7.9 74'855.90 7.4 

Organisationskapital      

Einbezahltes Kapital  100'000.00  100'000.00  

Erarbeitetes freies Kapital  128'494.51  124'748.29  

Freier Fonds District  158'500.00  158'500.00  

Freier Fonds Gönnerverein 

Erarbeitetes gebundenes Kapital (100er Aktion)  

10'000.00 

549'351.00  

10'000.00 

549'351.00  

Total Organisationskapital  946'345.51 92.1 942'599.29 92.6 

Total Passiven  1'028'000.46 100.0 1'017'455.19 100.0 
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5.2 Compte de gestion 
Bezeichnung Anmerkung 01.10.2018 - 30.09.2019   Vorjahr 

       

Ertrag  CHF %  CHF % 

Spenden 6.2.5 6'484.00   3'300.00  

Spende District freier Fonds  25'000.00   25'000.00  

Spende Convention (Spielplatz Bondo)  0.00   25'000.00  

Spende District Kiwanis Preis  5'000.00   5'000.00  

Spenden KFs  2'932.09   2'000.00  

Spenden Gönner  5'800.00   500.00  

Spenden Jungendcamp  0.00   4'611.58  

Spenden im Gedenken  1'756.20   100.00  

Ertrag MS Office  8'225.00   6'720.00  

Ertrag Kleidersammlung  25'794.00   0.00  

Ertrag Mastercard  1'346.73   1'470.22  

Total Ertrag  82'338.02 100.0  73'701.80 100.0 

       

Aufwand       

Vergabungen / Projekte       

Vergabungen / Projekte 6.2.6 -56'129.66   -61'724.36  

Kiwanis Preis  -10'000.00   -10'000.00  

Total Vergabungen / Projekte  -66'129.66 -80.3  -71'724.36 -97.3 

       

Administrativer Aufwand       

Reise- und Repräsentationsaufwand  -3'421.20   -3'478.75  

Werbung  -501.55   -10'616.70  

Sachaufwand 6.2.7 -10'167.00   -7'908.90  

Total administrativer Aufwand  -14'089.75 -17.1  -22'004.35 -29.9 

       

Betriebsergebnis  2'118.61 2.6  -20'026.91 -27.2 

       

Finanzergebnis       

Finanzertrag  946.63   390.75  

Finanzaufwand  -3'768.69   -1'098.17  

Total Finanzergebnis  -2'822.06 -3.4  -707.42 -1.0 

       

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals  -703.45 -0.9  -20'734.33 -28.1 

Fondsentnahmen / Zuweisungen Jungendcamp  4'449.67     

Fondsentnahmen / Zuweisungen Bondo  0.00   25'000.00  

Jahresergebnis vor Zuweisung Organisationskapital  -3'746.22   -38'184.00  

Zuweisungen / Entnahmen freies Kapital  -3'746.22   38'184.00  
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5.3 Comptes des variations du capital des fonds /capital organisationnel 2018 / 
2019 

 
 

Fondskapital 

Anfangs-  
bestand 

01.10.2018 

Interne 
Fondstransfers 

Zuweisung Verwendung  Bestand per 
30.09.2019 

  CHF CHF CHF CHF  CHF 

     
   

Fonds Suchtprävention 25'000.00     25'000.00 

Fonds Jugendcamp 4'449.67  0.00 -4'449.67  0.00 

Fonds Spielplatz Bondo 25‘000.00  0.00   25'000.00  

Fondskapital 54'449.67       50‘000.00 

        

Organisationskapital 
Anfangsbestand 

01.10.2018 
Interne 

Fondstransfers 
Zuweisung Verwendung 

 Bestand per 
30.09.2019 

  CHF CHF CHF CHF  CHF 

        

Einbezahltes Kapital 100'000.00     100'000.00 

Erarbeitetes freies Kapital 124'748.29 3'746.22  0.00  128'494.51 

Jahresergebnis 0.00 -3'746.22  3'746.22  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 942'599.29       946'345.51 
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6 Annexes aux comptes annuels 

6.1 Principes 

6.1.1 But de la Fondation du Kiwanis 

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

socialement défavorisées ainsi que des institutions et projets dignes de soutien du District Kiwanis 

K41 V (cinq romain) qui comprend actuellement les territoires de la Confédération Helvétique, de la 

Principauté du Liechtenstein et de parties du Tyrol du Sud. 

6.1.2 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. 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 lucratif ou social FER 

21.  

Des contributions spécifiques aux projets concernant le suivi de mandats ne sont pas traitées 
comme des dons affectés.  

6.1.3 Dons 

Les dons et divers produits sont enregistrés après le paiement. 

6.1.4 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. 

6.1.5 Liquidités 

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

leur valeur nominale. 

6.1.6 Fonds dédiés/affectés 

La fondation gère trois fonds affectés. L'évolution des fonds au cours de l'exercice est indiquée dans 

l'état des variations du capital. 
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6.2 Notes afférentes à des éléments particuliers des comptes 
 
 30.09.2019 30.09.2018 
 CHF             CHF         

6.2.1 Trésorerie et titres négociables 

PC-Guthaben 207'623.12 814'729.04 
Bankguthaben 791'871.58 174'274.18 
Wertschriftenfonds 23'505.76 22'901.52 
Total flüssige Mittel und Wertschriften 1'023'000.46 1'011'904.74 
 

6.2.2 Autres créances 

Verrechnungssteuerguthaben 0.00 550.45 
Total sonstige Forderungen 0.00 550.45 
 

6.2.3 Charges prépayées 

Anteil Kiwanis District am Kiwanis Preis 2018 0.00 5'000.00 
Anteil Kiwanis District am Kiwanis Preis 2019 5'000.00 0.00 
Total aktive Rechnungsabgrenzungen 5'000.00 5'000.00 
 

6.2.4 Charges à payer 

 Kiwanis Preis 10'000.00 10'000.00 
Total passive Rechnungsabgrenzungen 10'000.00 10'000.00 

 

6.2.5 Dons 

Spende KPMG 2'800.00 2'800.00 
Spende Dritter 3'684.00 500.00 
Total Spenden 
 6'484.00 3'300.00 

6.2.6 Dotations 

Happy Day (Circus Nock) 0.00 696.00 
KiPaKi Kinderhilfswerk 16'670.00 10'000.00 
ParAthletics 10'000.00 10'000.00 
Städtli Bike 7'000.00 0.00 
Kiwanis Jugendcamp 7'734.31 12'161.91 
Kiwanis Kleidersäcke 0.00 24'361.75 
Kiwanis Kleidersammlung (Zahlung an Clubs) 9'388.00 0.00 
MS Office Lizenzen 5'337.35 4'504.70 
Total Vergabungen 56'129.66  61'724.36 

 

6.2.7 Frais administratifs 

Kontrollorgane / ZEWO 4'881.20 5'128.10 
Verwaltungsaufwendungen 2'485.80 2'780.80 
Total Sachaufwand 7'367.00 7'908.90 
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6.3  Informations supplémentaires 

6.3.1 Défraiement des frais de direction 

Les membres du Conseil de Fondation ne reçoivent aucune rémunération pour leur activité au sein du 

Conseil. Les dépenses réelles sont remboursées, principalement les frais de déplacement et de 

location de la salle de réunion. En 2018/2019, 3 421,20 CHF ont été remboursés pour les frais réels 

(2017/2018 : 3 478,75 CHF). 

6.3.2 Prestations non rémunérées  

Pour l’année 2018/2019 les membres du Conseil de Fondation ont fourni des prestations non 

rémunérées pour un montant d’environ 800 heures de travail. 

6.3.3 Frais administratifs 

Ce poste reflète les coûts effectifs. 

6.3.4 Obligations éventuelles 

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

6.3.5 Nombre de personnes employées 
La Fondation Kiwanis District Suisse-Liechtenstein n’a pas de collaborateurs employés. 

6.3.6 Événements après la date de publication du bilan 
Depuis la clôture du bilan 2018/2019 et sa communication au Conseil de Fondation, aucun élément 

nouveau n’est intervenu qui pourrait le modifier et qui devrait être porté à la connaissance générale. 
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6.4 Rapport de l’organe de révision 
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7 Répertoire des dons 

7.1 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 

   

7.2 Dons Camp 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 Brunnen-Waldstätten CHF 500.00 
KC Biel CHF 1'000.00 

8 Sponsors 
Wettstein Daniel Gold  CHF 500.00 
Kiwanis Club Basel Merian Gold  CHF 1'000.00 
Kiwanis Club Biel-Seeland Silber  CHF 500.00 
Kiwanis Club Köniz Gold  CHF 1'000.00 
Fresch Medien AG Silber CHF 500.00 
Autres sponsors sans mention de leur nom  CHF 3'500.00  
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9 Perspectives 2019/2020 
Il y a eu des changements de personnel au sein du Conseil de Fondation. Georg Weber est le nouveau 
président élu et notre nouveau trésorier est Michael von Gunten. Roland Franzi, de Suisse romande, 
nous a rejoint en tant qu’administrateur et Markus Lanz continuera d'exercer les fonctions de futur 
gouverneur.  
 
Au cours de la nouvelle année, nous soutiendrons à nouveau financièrement des projets intéressants. 
En plus de la déjà bien connue association de paraplégiques de Nottwil et du Städtli-Bike de Sursee, 
nous soutiendrons à nouveau KiPaKi grâce aux recettes de la collecte de vêtements et de chaussures. 
Nous avons également décidé de cofinancer l'aménagement d'une chambre dans le nouvel hôpital 
pour enfants de Zurich et de participer à la construction d'un pavillon avec musée et d'une exposition 
spéciale "Voir autrement" à l'école pour aveugles de Zollikofen. En outre, nous cofinancerons le Camp 
de Jeunesse 2020 de Merano à hauteur de 10 000 CHF et ensemble avec l’EC, nous doterons le Prix 
Kiwanis 2020 de 5 000 CHF. 
 
Il est également temps de réviser et d'actualiser nos statuts. Nous nous attaquerons à ce projet interne 
dans le courant de l'année et soumettrons les nouveaux statuts à l'autorité de surveillance des 
fondations pour examen et approbation ultérieure. 
 
Je me réjouis de cette année de Fondation passionnante, variée et intéressante et de travailler avec 

mes collègues au sein du Conseil de Fondation. 

Eduard Ammann 

Président de la Fondation Kiwanis 

 

10 Contact 
 

Domicile           Kiwanis Foundation District Switzerland-Liechtenstein 

 c/o Dr. Donald Stückelberger 

 Aeschervorstadt 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 

mailto:mail@kiwanisfoundation.ch
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