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1 Introduction du président  

Enfin de nouveaux statuts ! En élisant Georg Weber au conseil de Fondation, nous nous sommes 

assurés les compétences adéquates d'un juriste qui a pris en main un objectif de longue date, à savoir 

la mise à jour de nos statuts datant de l'époque de notre création. Georg a réussi, au terme de 

négociations parfois un peu ardues avec l'autorité de surveillance des fondations, à rédiger de 

nouveaux statuts qui correspondent au droit actuel des fondations. Lors de l'assemblée des délégués 

à Zurich, j'ai pu présenter les nouveaux statuts, c'est-à-dire en particulier les modifications apportées. 

J'ai été très heureux de pouvoir atteindre cet objectif pour la Fondation avant la fin de mon mandat. 

L'année 2020/21 a de nouveau été marquée par la pandémie, puisque plusieurs événements ont dû 

être reportés une nouvelle fois ou se sont déroulés dans des conditions difficiles. En revanche, divers 

clubs nous ont soumis d'excellents projets que nous avons pu soutenir généreusement. De plus, il y a 

heureusement aussi de superbes projets que nous ne soutiendrons pas financièrement avec un 

montant unique, mais sur plusieurs années, dans l'esprit d'une durabilité.  

Nous nous sommes également efforcés de récolter des fonds pour la Fondation et avons à nouveau 

trouvé quelques nouveaux donateurs qui nous soutiennent généreusement. Ces donateurs sont 

devenus une source de revenus importante pour la Fondation et peuvent encore être développés. 

Comme la Fondation est exonérée d'impôts, le donateur bénéficie également d'une déduction fiscale. 

Une véritable situation gagnant-gagnant.  

L'année administrative 2020/21 marquera également la fin de mon mandat de six ans. C'est avec plaisir 

que je jette un regard sur ces six dernières années, d'abord deux ans en tant que vice-président, puis 

quatre ans en tant que président. Je suis certain que nous avons accompli beaucoup de choses pour 

la Fondation au cours de ces six années, notamment en ce qui concerne l'acceptation au sein de la 

famille Kiwanis. De plus, dans les projets que nous avons soutenus, nous avons toujours veillé à 

présenter la marque Kiwanis de manière frappante, ce que nous avons très bien réussi à faire dans la 

plupart des cas. Il est également réjouissant de constater que, ces dernières années, de plus en plus 

de projets passionnants ont été présentés par des clubs, que nous avons pu soutenir avec plaisir et 

conviction.  

Il me tient à cœur de remercier chaleureusement tous les membres du conseil de Fondation et les 

bénévoles qui m'ont accompagné et soutenu au cours des six dernières années. J'adresse également 

des remerciements particuliers aux gouverneurs qui ont travaillé au sein de la Fondation deux ans 

avant leur année de gouverneur, car ils ont porté les préoccupations de la Fondation dans leur district 

et ont pu constater le travail constructif qui y est accompli.  

J'aimerais également remercier tous les donateurs, les bienfaiteurs et les supporters de notre 

Fondation. Je souhaite à Georg Weber, le nouveau président du conseil de la Fondation, beaucoup de 

succès avec toute l'équipe et je suis convaincu que la Fondation a un avenir important devant elle et 

qu'elle fera briller les yeux de nombreux enfants de notre district. 

 

Eduard Ammann 

President Kiwanis Foundation 
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2   Organisation et organes 

2.1  But 

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

ans après la fondation du premier club Kiwanis en Suisse. La Fondation fait donc partie du District et 

réalise des projets sociaux nationaux. Le but de la Fondation est clairement décrit dans les statuts, à 

savoir le soutien de personnes socialement défavorisées, d'institutions et de projets dignes d'être 

soutenus, en premier lieu au niveau national et en faveur des enfants et des jeunes. 

L'indépendance de la Fondation est garantie et documentée chaque année par le dépôt des comptes 

annuels auprès de l'autorité de surveillance des fondations du Département fédéral de l'intérieur. 

L'approbation des comptes annuels est effectuée par le conseil de Fondation. La vérification des 

comptes est effectuée par l'organe de contrôle KPMG AG Wirtschaftsprüfung à 9001 St. Gallen. 

Lors de l’année kiwanienne écoulée, les statuts de la Fondation ont été révisés et adaptés au nouveau 

droit des fondations. Les délégués du District Suisse-Liechtenstein-Tyrol du Sud ont été informés en 

détail des modifications apportées à l'occasion de la convention. Dès que les statuts auront été 

approuvés par l'autorité fédérale de surveillance des fondations, ils entreront en vigueur.  

2.2 Organes directeurs 

Le conseil de Fondation se compose d'au moins sept membres (président, vice-président, secrétaire, 

trésorier et trois trustees). Les membres du conseil de Fondation sont élus pour trois ans et peuvent 

être réélus une fois. Les représentants du district, c'est-à-dire le Governor-elect et le Vice-Governor, 

sont élus au conseil de la Fondation pour la durée de leur mandat.  

2.3 Direction 

Les personnes responsables de la gestion 2020/21 et autorisées à signer collectivement à deux sont 

Eduard Ammann, Président, Georg Weber, Vice-Président, Michael von Gunten, Trésorier et Monique 

Ryter, Secrétaire. Ils sont assistés par 4 trustees et 2 bénévoles. 

2.4 Mutations au sein du conseil de Fondation  

Edi Ammann, President, et Markus Lanz, Trustee, quittent tous deux le conseil de Fondation à la fin de 

l'exercice, parce qu'ils ont atteint la durée de leur mandat : pour Edi après 6 ans et pour Markus après 

2 ans, car il sera en 2021/22 le nouveau Governor du District Suisse-Liechtenstein-Tyrol du Sud. En 

tant que bénévole, Ursula Karrer a décidé de se retirer au 30.09.2021, ce que nous regrettons 

beaucoup, mais que nous comprenons aussi.  

Ont été élus à partir du 01.10.2021 : Mario Biondi, Trustee, responsable de la collecte de fonds et des 

donateurs, et Anita Turel, Trustee. En tant que Vice Governor, elle représente les intérêts du district. 

Nous souhaitons aux deux administrateurs beaucoup de succès et de plaisir dans leurs nouvelles 

tâches.  

  



 

 

12.02.2022 Rapport annuel 2020/2021 Page 5 de 23 

2.5 Réunions 

Le conseil de Fondation a traité les affaires courantes lors de différentes séances de travail ainsi que 

dans le cadre de divers petits groupes de projet. Ces réunions comprenaient le traitement et la 

discussion des diverses demandes de contribution. Ont également été traités, entre autres, les thèmes 

de la communication, de l'organisation et de la collecte de fonds. En outre, les nouveaux statuts ont 

été élaborés.  

3 Projets 

3.1 Demandes et projets soutenus 

La Fondation se considère comme le prolongement du Kiwanis District Suisse-Liechtenstein lorsqu'il 

s'agit de réaliser des projets sociaux à l'échelle de la Suisse. Seuls les projets soumis par des membres, 

des clubs ou des divisions de Kiwanis sont pris en considération. 

Toutes les demandes sont systématiquement enregistrées dans une base de données. Nous pouvons 

ainsi consulter à tout moment les demandes des années précédentes. Cela facilite l'évaluation et la 

prise de décision lors du traitement des projets. 

Au cours de l'année sous revue, 39 demandes au total ont été soumises à la Fondation.  

Parmi les demandes reçues, neuf ont été jugées dignes d'être soutenues, y compris le prix Kiwanis. De 

nombreuses demandes ont été immédiatement rejetées car elles ne correspondaient pas du tout aux 

normes prescrites.  

Les demandes suivantes ont été soutenues en 2020/21 : 

3.2 Projet phare avec hiki 

L'association "hiki - Hilfe für hirnverletzte Kinder" existe depuis 35 ans. Le KC Limmattal-Zurich soutient 

hiki depuis un certain temps - et maintenant pour les dix prochaines années aussi la Kiwanis 

Foundation District Switzerland-Liechtenstein avec CHF 10'000 par an jusqu'en 2030. 

L'association est un point de contact pour les personnes concernées, les professionnels et le grand 

public sur le thème des lésions cérébrales de l'enfant et sensibilise à leurs préoccupations et à leurs 

besoins. Elle s'engage pour que les enfants et les adolescents souffrant d'une lésion cérébrale 

congénitale ou acquise et leurs familles trouvent une place à part entière dans notre société. La 

Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées sert de ligne directrice. 

Les offres hiki donnent aux parents la force de maîtriser leur vie avec un enfant ou un adolescent 

cérébro-lésé et leur permettent de souffler dans un quotidien exigeant. Avec une énergie nouvelle, les 

parents parviennent à s'engager pour le bien-être de tous leurs enfants, avec ou sans handicap. 
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3.3 KiPaKi 

L'œuvre d'entraide KiPaKi vient en aide à plus de 350 enfants par an. Derrière cette action se cachent 

de nombreux KC - et la Fondation Kiwanis, qui soutient financièrement l'œuvre de bienfaisance depuis 

des années. Il convient de mentionner que KiPaKi s'est encore étendu et que des clubs Kiwanis de la 

région du lac de Zurich/de l'Oberland zurichois y participent désormais activement. L'objectif est 

d'étendre KiPaKi à toute la Suisse et de créer ainsi une œuvre d'entraide pour les enfants à l'échelle 

nationale, soutenue par Kiwanis. La Fondation Kiwanis soutient KiPaKi avec des dons et les recettes de 

la collecte de vêtements de Kiwanis. L'année dernière, nous avons arrondi le montant de la collecte 

de vêtements versé à la Fondation et fait don de 10 000 CHF. 

L'organisation d'aide à l'enfance intervient là où les organisations publiques et privées ne peuvent pas 

intervenir. Les demandes sont soumises de manière professionnelle, sur la base de critères clairs, par 

l'un des 15 services spécialisés. La collaboration avec ces derniers est étroite et constitue la base de 

tout soutien. 

Plus de 350 enfants de tous horizons en bénéficient. Mais ils ont tous un point commun : "Ils ne 

peuvent pas se permettre certaines choses qui vont de soi", explique le président de KiPaKi Martin 

Cavigelli, des choses qui vont de soi comme les instruments, les cours de musique, la cotisation 

annuelle au club de sport. 

 

3.4 Hospice pour enfants de Berne - Association allani 

Des soins palliatifs pédiatriques dispensés par un personnel qui apporte une certaine légèreté dans les 

moments de gravité : C'est l'objectif que poursuit l'association allani depuis sa création en 2016 pour 

les quelque 500 enfants qui souffrent chaque année de maladies limitant leur espérance de vie. 

Beaucoup de ces enfants passent beaucoup de temps et souvent la dernière partie de leur vie dans 

des hôpitaux, où il est difficile pour les familles de créer une oasis de sécurité. 
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Pour permettre une qualité de vie et une autodétermination dans le cercle de la famille et des amis, 

un hospice offre des conditions plus idéales. Et c'est le cas d'allani, le premier hospice pour enfants de 

Suisse. La Fondation Kiwanis a soutenu l'association allani en plus des trois KC Fryburg Sense-See, 

Laupen-Sensetal et Grenchen avec un don de CHF 10'000.-. 

 

 

3.5 Enfants et animaux 

Le KC Locarno cherchait une possibilité, d'une part, de rendre 

justice aux enfants dans le cadre d'un projet social et, d'autre 

part, de souder ses membres. L'idée "Enfants et animaux" est 

née avec la participation du refuge pour animaux "Locarno e 

Valli" à Gordola. Jusqu'à la fin de l'année 2022, des 

événements mensuels seront organisés avec 25 enfants et 

leurs parents, accompagnés par des membres du KC Locarno 

et des personnes s'occupant des animaux. La Fondation 

soutient le KC Locarno à hauteur de 5'000 CHF. En mai dernier 

a eu lieu la première manifestation consacrée aux tortues 

aquatiques. 

Les manifestations sont toujours consacrées à une espèce 

animale. Le contact avec les animaux favorise la capacité 

d'intégration sociale des enfants. Bien entendu, elles se 

terminent toujours par un goûter organisé par les Super 

Nannys dans une ambiance conviviale. Afin que les enfants 

puissent approfondir leurs expériences au-delà de l'événement en question, un abonnement au 

magazine "Krax", qui paraît quatre fois par an, leur est offert. "Krax-Kids schützen Tiere" est l'initiative 

de la Protection suisse des animaux visant à impliquer les enfants. 
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3.6 Pararace & Rollevent Interlaken 

Sous la devise "Les sportifs font du bien aux sportifs", Walter Hintermeister et Beat Schneider du KC 

Interlaken, accompagnés de leurs épouses, ont fondé en 2020 l'association Pararace. Il s'agissait de 

proposer à nouveau aux sportifs en fauteuil roulant de course et aux para-cyclistes des compétitions 

sur des distances moyennes à longues. Le "Swiss Skate Tour" a pu être gagné comme partenaire 

"Intégration du sport handicap - les roues roulent ensemble". 

Début août, Christoph Seiler, président de Swiss Athletics, a donné le coup d'envoi du premier 

Pararace & Roll à l'aérodrome d'Interlaken. La Fondation Kiwanis en tant que sponsor premium (CHF 

4'000.-) et le KC Interlaken en tant que donateur ont soutenu l'événement. Les sportifs d'élite et de 

masse en handbike se sont affrontés roue contre roue sur la distance du marathon, et les coureurs 

en fauteuil roulant se sont défiés sur le parcours du semi-marathon. Les patineurs en ligne ont 

également parcouru les deux longues distances sur un circuit qui exigeait un certain savoir-faire. 

Pour huit para-athlètes, ces compétitions ont été la dernière occasion de vérifier leur état de forme 

avant les Jeux paralympiques de Tokyo. Après des semaines d'entraînement intensif, Manuela Schär, 

Sandra Graf, Patricia Eachus, Merle Menje, Marcel Hug, Heinz Frei, Tobias Fankhauser et le matador 

local Fabian Recher ont pris le départ. Le sport de masse côtoie le sport d'élite, les piétons côtoient 

les fauteuils roulants, les Minis, les Kids et 27 patineurs en ligne côtoient huit para-juniors : Tous se 

sont retrouvés au Pararace & Roll.  

 

3.7 Championnats suisses d'athlétisme  2021 

 Les CS 2021 à Langenthal ont donné lieu à des 

performances exceptionnelles et à des moments 

forts sur le plan sportif. L'athlétisme, mais aussi 

Kiwanis, ont été perçus bien au-delà des 

frontières du canton. La présence médiatique a 

été immense, notamment à la télévision. Le 

record suisse de Salome Lang au saut en hauteur 

a été la cerise sur le gâteau. En tant que sponsor 

principal, la Fondation a apporté une 

contribution de 10 000 CHF.-. 
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3.8 Youth Camp 2021 Meran 

21 jeunes de cinq pays se sont rencontrés à Merano.  

Enfin ! Le Youth Camp du District Switzerland-Liechtenstein-Südtirol est ouvert. Le comité 

d'organisation a travaillé pendant trois ans à sa planification, car le Covid-19 est passé par là. En fin 

d'après-midi du 1er août 2021, les premiers participants arrivent au compte-gouttes à Merano. 21 

jeunes femmes et hommes âgés de 16 à 21 ans, venus de Suisse, d'Italie, d'Allemagne, de Roumanie 

et des Pays-Bas, attendent le comité d'organisation composé de sept personnes et dirigé par KF Susann 

Mösle. L'accueil se déroule comme sur des roulettes, tout est bien organisé. 

Les chambres sont occupées avant le dîner, dans le foyer pour jeunes filles du couvent des 

Salvatoriennes à la périphérie de Merano. L'accueil officiel par le comité d'organisation a lieu à 20 

heures - avec un cocktail de fruits et en anglais. Le KF Josef Unterholzner, président du KC Meran et 

député du parlement du Tyrol du Sud, souhaite que les jeunes se souviennent longtemps de cette 

semaine - et que l'un ou l'autre se décide à nouveau à l'avenir à faire un voyage dans le Tyrol du Sud. 

La Fondation a apporté une contribution de CHF 10'000.-.  
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3.9 Prix Kiwanis 2021 

Sternentaler : Aide à l'entraide "ne restez pas seuls quand les tempêtes de la vie arrivent" ! 

Madame Brigitte Trümpy-Birkeland, 

auteur de livres et initiatrice du 

mouvement d'entraide "Sternenkinder", 

a eu le plaisir de recevoir le prix Kiwanis 

2021 lors de la convention de cette 

année à Zurich. La proposition émanait 

du KC Glaris. L'éloge a été prononcé par 

KF Bernadette Epprecht, KC Glaris. 

Sandra Studer, présentatrice de la soirée 

de gala, a interviewé Ursula Karrer-Hurni, 

présidente du jury du Prix Kiwanis, au 

sujet du prix Kiwanis. 

Présentée avec sensibilité par Sandra Studer, la lauréate Brigitte Trümpy a donné un aperçu 

touchant de l'histoire de Till et de ses expériences face au destin. 

En tant que grand-mère, Brigitte Trümpy a vécu de près ce que cela signifie d'accompagner la 

famille de sa fille avec deux enfants gravement malades. D'abord sa petite-fille, puis son grand 

frère Till, diagnostiqué avec une tumeur cérébrale agressive.  Pour la petite-fille, c'est la vie qui l'a 

emporté, pour Till, c'est la mort.  

Elle a ensuite relaté ses expériences dans le livre "Sternenkind - Wie Till seinen Himmel fand" 

(Enfant des étoiles - Comment Till a trouvé son paradis), avec beaucoup de sensibilité, de son 

point de vue de grand-mère. 

Ces expériences l'ont également motivée à prendre l'initiative de s'aider elle-même afin d'aider 

les autres. 

En 2014, elle a lancé le projet Sternentaler - www.sternentaler.ch - pour les familles ayant des 

enfants gravement malades, handicapés ou "étoilés" : avec la devise "ne restez pas seuls quand 

les tempêtes de la vie arrivent" !  

L’objectif est d'encourager d'autres personnes à s'engager bénévolement, de donner de l'espoir 

dans des situations désespérées et de soutenir les enfants gravement malades. 

Le réseau Facebook "Sternentaler" compte plus de 16 000 utilisateurs, participants et donateurs. 

Sur le groupe Facebook fermé "Grands-parents entre ciel et terre", les grands-parents d'enfants 

stellaires échangent leurs expériences. C'est une aide supplémentaire à l'entraide.  
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Son mari Heiri Trümpy apporte également un grand soutien. Il a accompagné la remise des prix de 

sa propre chanson "Sternentaler", a interprété un morceau de cor des Alpes et a transmis en 

musique ses remerciements tout particuliers au Kiwanis. 

 

 

3.10 Résumé 

Suite au Covid-19, le projet Städtli-Bike prévu à Sursee a malheureusement dû être annulé. Comme il 

est prévu d'organiser cet événement en 2022, nous avons reporté d'un an les contributions accordées.  

 Pour les projets réalisés et décrits, la Fondation a alloué un montant total de CHF  139'000.00.   
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4 Membres du Conseil de Fondation 2020 / 2021 

 

  

1 

 

Eduard Ammann 

Président 

01.10.2018 – 30.09.2021  

2 

 

Georg Weber 

Vice-Président 

01.10.2018 - 30.09.2021 

3 

 

Michael von Gunten 

Treasurer 

01.10.2019 – 30.09.2022 

 

 

 

4 

 

Monique Ryter 

Secretary 

01.10.2016 – 30.09.2019 

01.10.2019 – 30.09.2022 

5 

 

Roland Franzi 

Trustee 

 

 

01.10.2019 – 30.09.2022 

6 

 

Markus Lanz 

Trustee 

01.10.2019 – 30.09.2021 

7 

 

Konrad Gerster 

Trustee 

01.10.2020 – 30.09.2023 

 

 

 

 

8 

 

Frank Dekker 

Trustee 

01.10.2020 – 30.09.2023 
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5 Comptes annuels 2020 / 2021 

5.1 Bilan 
 

Bezeichnung Anmerkung  30.09.2021   Vorjahr 

 

Aktiven 

 CHF %  CHF % 

Umlaufvermögen       

Flüssige Mittel und 

Wertschriften sonstige 

Forderungen 

Aktive Rechnungsabgrenzung 

6.2.1 

 

6.2.2 

1’252’399.96 

233.46 

30’838.00 

  1’288’025.61 

0.00 

8’486.40 

 

Total Umlaufvermögen  1’283’471.42 100.0  1’296’512.01 100.0 

Total Aktiven 
 1’283’471.42 100.0 

 1’296’512.01 100.0 

 

Passiven 

      

Fremdkapital       

Kurzfristiges Fremdkapital 

Passive Rechnungsabgrenzung 

 
 
6.2.3 

 
 
2’550.00 

   
 
7’812.90 

 

Kurzfristige Rückstellungen 

Total kurzfristiges Fremdkapital 

6.2.4 24’000.00 

26’550.00 

 

2.1 

 34’000.00 

41’812.90 

 

3.2 

Langfristiges Fremdkapital 

Langfristige Rückstellungen 

 
 
6.2.5 

 
 
98’000.00 

   
 
8’000.00 

 

Total langfristiges Fremdkapital  98’000.00 7.6  8’000.00 0.6 

Total Fremdkapital  124’550.00 9.7 
 49’812.90 3.8 

Fondskapital 

Zweckgebundener Fonds "Suchtprävention" 

  
25’000.00 

   
25’000.00 

 

Zweckgebundener Fonds "Legat Alex Luder" 

Total Fondskapital 

 190’000.00 

215’000.00 

 

16.8 

 300’000.00 

325’000.00 

 

25.1 

Total Fremdkapital inkl. Fondskapital  339’550.00 26.5 
 374’812.90 28.9 

 
Organisationskapital 

Einbezahltes Kapital 

  
 
100’000.00 

   
 
100’000.00 

 

Erarbeitetes freies Kapital 

Freier Fonds District 

Freier Fonds Gönnerverein 

Erarbeitetes gebundenes Kapital (100er 
Aktion) 

Total Organisationskapital 

 126’070.42 

158’500.00 

10’000.00 

549’351.00 

943’921.42 

 
73.5 

 103’848.11 

158’500.00 

10’000.00 

549’351.00 

921’699.11 

 
71.1 

Total Passiven 
 1’283’471.42 100.0 

 1’296’512.01 100.0 

 

  



 

 

Page 14 de 23 Rapport annuel  2020/2021 12.02.2022 
 

5.2 Compte d'exploitation 
 

 

Bezeichnung   Anmerkung   01.10.2020 - 30.09.2021  Vorjahr 

    CHF %  CHF % 
Ertrag         
         
Ertrag aus Aktivitäten         
Ertrag MS Office    9’895.00   10’240.00  
Ertrag Kleidersammlung    2’293.80   13’225.00  
Ertrag Mastercard    1’024.50   1’316.01  
Total Ertrag aus Aktivitäten    13’213.30 19.1  24’781.01 6.3 

         
Ertrag aus Spenden         
Spenden  6.2.6  14’654.86   3’750.00  
Spende District freier Fonds    25’000.00   20’000.00  
Spende Convention    0.00   25’560.00  
Spende District Kiwanis Preis    5’000.00   5’000.00  
Spenden KFs    1’075.50   300’660.20  
Spenden Gönner    9’800.00   13’300.00  
Spenden im Gedenken    355.00   50.00  
Total Ertrag    55’885.36 80.9  368’320.20 93.7 

         
Betrieblicher Erfolg    69’098.66 100.0  393’101.21 100.0 

         
Aufwand         
         
Direkter Aufwand Aktivitäten         
Kiwanis Kleidersäcke    -1’558.00   -4’441.20  
MS Office Lizenzen    -5’062.90   -2’799.50  
Total direkter Aufwand Aktivitäten    -6’620.90 -9.6  -7’240.70 -1.8 

         
Vergabungen / Projekte         
Vergabungen / Projekte  6.2.7  -129’000.00   -110’527.11  
Kiwanis Preis    -10’000.00   -10’000.00  
Total Vergabungen / Projekte    -139’000.00 -201.2  -120’527.11 -30.7 

         
Administrativer Aufwand         
         
Reise- und Repräsentationsaufwand    -2’045.10   -2’058.10  
Werbung    0.00   -129.25  
Sachaufwand  6.2.8  -9’728.75   -11’721.30  
Total administrativer Aufwand    -11’773.85 -17.0  -13’908.65 -3.5 

         
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg    -88’296.09 -127.8  251’424.75 64.0 

         
Finanzergebnis         
         
Finanzertrag    733.95   420.72  
Finanzaufwand    -215.55   -491.87  
Total Finanzergebnis    518.40 0.8  -71.15 0.0 

         
Ordentliches Betriebsergebnis    -87’777.69 -127.0  251’353.60 63.9 

         
Periodenfremder Aufwand  6.2.9  0.00   -1’000.00  
         
Ergebnis vor Veränderung des 
Fondskapitals    -87’777.69 -127.0  250’353.60 63.7 
Fondsentnahmen / Zuweisungen Bondo    0.00   25’000.00  
Fondsentnahmen / Zuweisungen Legat Alex 
Luder   110’000.00   -300’000.00  
Jahresergebnis vor Zuweisung 
Organisationskapital   22’222.31   -24’646.40  
Zuweisungen / Entnahmen freies Kapital    -22’222.31   24’646.40  
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5.3 Compte sur la variation du capital du fonds / de l'organisation 2019/ 2020 

Fondskapital 

Anfangs-
bestand 

01.10.2020 
Interne 

Fondstransfers Zuweisung Verwendung 
Bestand per 
30.09.2021 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

      
Fonds Suchtprävention 25’000.00  0.00  25’000.00 

Fonds Legat Alex Luder 0.00  300’000.00  300’000.00 

Fonds Spielplatz Bondo 25’000.00  0.00 -25’000.00 0.00 

      
Fondskapital 50’000.00       325’000.00 

      

Organisationskapital 

Anfangs-
bestand 

01.10.2019 
Interne 

Fondstransfers Zuweisung Verwendung 
Bestand per 
30.09.2020 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

      
Einbezahltes Kapital 100’000.00    100’000.00 

Erarbeitetes freies Kapital 128’494.51 -24’646.40  0.00 103’848.11 

Jahresergebnis 0.00 24’646.40  -24’646.40 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 946’345.51       921’699.11 

      
 

5.4 Compte sur la variation du capital du fonds / de l'organisation 2020 / 2021 

      

Fondskapital 

Anfangs-
bestand 

01.10.2020 
Interne 

Fondstransfers Zuweisung Verwendung 
Bestand per 
30.09.2021 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

      
Fonds Suchtprävention 25’000.00  0.00  25’000.00 

Fonds Legat Alex Luder 300’000.00  0.00 -110’000.00 190’000.00 

      
Fondskapital 325’000.00       215’000.00 

      

Organisationskapital 

Anfangs-
bestand 

01.10.2020 
Interne 

Fondstransfers Zuweisung Verwendung 
Bestand per 
30.09.2021 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

      
Einbezahltes Kapital 100’000.00    100’000.00 

Erarbeitetes freies Kapital 103’848.11 22’222.31  0.00 126’070.42 

Jahresergebnis 0.00 -22’222.31  22’222.31 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 921’699.11       943’921.42 
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6 Annexe 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 Remarques sur les différents postes des comptes annuels 

 
 30.09.2021 30.09.2020 
 CHF CHF 

6.2.1 Trésorerie et titres négociables     

PC-Guthaben 169’091.46 191’444.61 
Bankguthaben 1’060’034.31  1’073’347.50 
Wertschriftenfonds 23’274.19 23’233.50
  
Total flüssige Mittel und Wertschriften 1’252’399.96 1’288’025.61
   

6.2.2 Comptes de régularisation actifs     

Anteil Kiwanis District am Kiwanis Preis 2021 / 2020 0.00 5’000.00 
MS Office Lizenzen GJ 20/21 4’838.00 3’486.40 
Spende District Freier Fonds 25’000.00 0.00 
Gönnerbeitrag GJ 20/21 KC Köniz 1’000.00 0.00
  
Total aktive Rechnungsabgrenzungen 30’838.00 8’486.40 
 

6.2.3 Passifs transitoires  

MS Office Lizenzen GJ 0.00 5’976.70 
Diverse 2’550.00 1’836.20
  
Total passive Rechnungsabgrenzungen 2’550.00 7’812.90 
 

6.2.4 Provisions à court terme   

Jugendcamp Meran  2021 (verschoben aus 2020) 0.00 10’000.00 
ParAthletics 2021 (verschoben aus 2020) 0.00 10’000.00 
Leichathletik CH Meisterschaften 2021 0.00 10’000.00 
Spende Städtli Bike 21/22 (verschoben aus 19/20) 4’000.00 4’000.00 
Spende KiPaKi aus Kleidersammlung 20/21 10’000.00 0.00 
Spende Leuchtturmprojekt hiki aus Legat Alex Luder 10’000.00 0.00
  
Total Spenden 24’000.00 34’000.00 
 

6.2.5 Provisions à long terme  

Spende Städtli Bike 22/23 & 23/24  8’000.00 8’000.00 
Spende Leuchtturmprojekt hiki aus Legat Alex Luder 90’000.00 0.00 
 
Total Spenden 98’000.00 8’000.00 
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 30.09.2021 30.09.2020 
 CHF CHF 

6.2.6 Donner    

Spende KPMG 2’800.00 2’800.00 
Spende Roundtable-Division Region Basel 10’654.86 0.00 
Spende SBB Team Finanzen 1’200.00 0.00 
Spende Dritter 0.00 950.00 
 
Total Spenden 14’654.86 3’750.00 
 

6.2.7 Dons    

KiPaKi Kinderhilfswerk 10’000.00 10’000.00 
ParAthletics 0.00 10’000.00 
Städtli Bike 0.00 12’000.00 
Kiwanis Jugendcamp 0.00 10’000.00 
Kinderspital Zürich 0.00 10’000.00 
Blindenschule Zollikofen 0.00 10’000.00 
Kiwanis Masken 0.00 13’527.11 
Spielplatz Bondo 0.00 25’000.00 
Leichtathletik Schweizermeisterschaften 0.00 10’000.00 
Leuchtturmprojekt hiki aus Legat Alex Luder 100’000.00 0.00 
Kinder und Tiere 5’000.00 0.00 
allani Kinderhospiz Bern 10’000.00 0.00 
Pararace 4’000.00 0.00
   
Total Vergabungen 129’000.00 110’527.11 
 

6.2.8 Frais administratifs    

Kontrollorgane / ZEWO 7’444.60 7’990.80 
Verwaltungsaufwendungen 2’284.15 3’730.50 
 
Total Sachaufwand 9’728.75 11’721.30 
 

6.2.9 Charges hors période    

Beim periodenfremden Aufwand des Vorjahres handelt es sich um eine nicht für die Stiftung gedachte 

Spende aus dem Vorjahr, die zurückbezahlt wurde. 
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6.3 Autres informations 

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 2020/2021, 2’045,10 CHF ont été remboursés pour les frais réels 

(2019/2020: CHF 2'058.10 

 

6.3.2 Prestations non rémunérées  

Pour l’année 2020/2021 les membres du Conseil de Fondation ont fourni des prestations non 

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

 

6.3.3 Administrativer Aufwand 

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 

Aucun événement n’est survenu après la date de clôture du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes 

annuels par le Conseil de Fondation qui aurait été susceptible d'affecter la valeur informative des 

comptes annuels 2020/201 ou qui devrait être divulgué ici. 
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6.4 Rapport de l'organe de révision 
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7 Liste des dons 

Don KPMG  CHF  2'800.00 

Don de la division Roundtable de la région de Bâle  CHF  10'654.86 

Don de l'équipe Finances des CFF  CHF  1'200.00 

Ramseier Treuhand AG, Pratteln  mise à disposition gratuite de de l'infrastructure 

 informatique pour la comptabilité 

 

 

8 Donateurs 

Benoit Raymond  Argent  CHF 100.00  

Kiwanis Club Basel Merian   Or CHF 1000.00  

Kiwanis Club Biel-Seeland  Argent CHF  500.00  

Kiwanis Club Köniz Or  CHF 1000.00 

Wettstein Daniel  Or  CHF 500.00 

Wiesendanger Esther  Or  CHF 500.00  

Russenberger Andreas  Or  CHF 500.00 

Weitere Gönner ohne Namensnennung   CHF 5900.00 
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10 Perspectives 2021 / 2022 

Au point 2.4, nous avons déjà évoqué les changements au sein du conseil de Fondation. Le conseil de 

Fondation est actuellement relativement jeune par rapport à l'ancienneté des membres du conseil 

de Fondation. Je profite de cette opportunité pour réviser en mars 2022 le document stratégique de 

la Fondation. Il s'agira de définir le type de projets que nous souhaitons soutenir à l'avenir, la 

manière dont nous envisageons notre travail de relations publiques, la manière dont nous 

souhaitons collecter des fonds, etc. 

Malgré cette révision prévue de la stratégie, nous avons déjà pris la décision de soutenir certains 

projets. Ainsi, nous soutiendrons ParAthletics 2022 à hauteur de CHF 10'000.00. Nous soutiendrons 

également le Youth Camp et nous établirons au préalable un contrat de prestations avec le comité. 

L'année dernière, le Youth Camp a réalisé un excédent de recettes. La Fondation ne veut et ne peut 

pas financer un autre excédent de recettes. C'est pourquoi le soutien a été fixé à CHF 5'000.00 fixe 

ainsi qu'à CHF 5'000.00 de garantie de déficit. La Fondation soutiendra également le Pararace à 

hauteur de CHF 4'000.00. 

En outre, le projet phare hiki sera soutenu à hauteur de CHF 10'000.00 par an et le Städtlibikes 2022 

à hauteur de CHF 4'000.00, une manifestation qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. 

Ce sera une année passionnante et pleine de défis, au cours de laquelle nous espérons laisser 

derrière nous la plupart des restrictions dues à la pandémie, afin que les clubs puissent à nouveau 

fonctionner normalement et que nous puissions présenter à nouveau la Fondation en direct aux 

clubs.  

À la fin de l'année kiwanienne, notre secrétaire émérite Monique Ryter quittera la Fondation après 

six ans de mandat. Monique va beaucoup nous manquer, mais nous sommes heureux de voir qu'une 

remplaçante se profile déjà, Monika Lautenschlager du KC Winterthur-Stadt, qui pourra combler le 

grand vide laissé par Monique.  

Je me réjouis d'aborder la nouvelle année avec un conseil de Fondation jeune et motivé et de 

soutenir autant de projets que possible tout en continuant à faire connaître la marque Kiwanis au 

public. 

 

Georg Weber 

President-elect Kiwanis Foundation 
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11 Coordonnées 

 

Domicile             Kiwanis Foundation District Switzerland-Liechtenstein 

Biondi Treuhand GmbH 

Rüchligweg 101 

4125 Riehen  

 

Compte bancaire Basellandschaftliche Kantonalbank, Gelterkinden    

IBAN:   CH40 0076 9016 2266 9872 5 

  

Website                www.kiwanisfoundation.ch 

E‐Mail  mail@kiwanisfoundation.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: Michael von Gunten, Monique Ryter, Jack Stark, Anita Turel, Markus Lanz, Roland Franzi, Mario Biondi,  

Georg Weber, Ursula Karrer-Hurni, Frank Dekker 

Sont absents:  Eduard Ammann, Wahib Aladin, Urs A. Jucker, Konrad Gerster, Donald Stückelberger, Fabian Egli (KPMG) 

http://www.kiwanisfoundation.ch/
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