Burgdorf, le 5 février 2017

Rapport du Président de la Fondation mine-ex des D-1980, 1990 et 2000 du
Rotary Suisse / Liechtenstein pour l'année 2016

Pour mine-ex, l'année 2016 fut placée sous le signe de la Journée Rotary du 10.09.2016. Le Conseil des
e
Gouverneurs avait choisi le prétexte de notre 20 anniversaire pour déclarer que cette journée serait
dédiée à mine-ex, en plus du fait qu'elle devait faire connaître le Rotary à un plus large public. Grâce à un
engagement sans relâche des membres du Conseil de fondation et à un partenariat étroit avec le CICR la
Fondation mine-ex a pu devenir un des rares succès du monde humanitaire. Nous en sommes fiers et
nous nous efforçons de maintenir le haut niveau de qualité de notre travail.
De ce fait ce rapport d'activité se concentre principalement sur deux secteurs:
Ø
Ø

L'activité interne de mine-ex
La Journée Rotary du 10.09.2016

L'activité interne de mine-ex
Cette année encore quatre séances de Comité et quatre séances du Conseil de fondation ont été tenues.
Je remercie tout spécialement ici les quatre membres du Comité –Francis Godel, VP, Rudolf Zurflüh,
Trésorier, jean-jacques Poget et Ettore Rogantini – pour leur efficace coopération dans la préparation des
séances du Conseil de Fondation. Beaucoup de propositions, améliorations et critiques constructives se
manifestèrent lors de la préparation des séances.
Une séance doit être mise en exergue: sur invitation du CICR notre séance de fin d'année eut lieu dans
les locaux du CICR à Genève. Le repas de midi qui suivit, en présence de Madame Christine Beerli,
Vice-présidente du CICR, contribua à renforcer non seulement nos liens professionnels mais aussi amicaux. Nous souhaitons que cette belle tradition se perpétue.
Rudolf Zurflüh, Trésorier, a saisi l'occasion pour informer Madame Beerli que nous pourrons en 2016
augmenter notre contribution de CHF 800'000 à 1'000'000, le Cambodge et l'Afghanistan recevant chacun CHF 100'000 de plus pour des projets spécifiques.
Je profite de ce rapport pour remercier très chaleureusement le CICR pour vingt ans de collaboration
compétente, intense et fructueuse. J'inclus dans ces remerciements les collaborateurs hautement motivés sur place au Cambodge et en Afghanistan; j'ai une pensée particulière pour les six collaborateurs
afghans qui ont trouvé une mort brutale au début de février 2017.
Ils nous ont ouvert de nombreuses portes et nous ont démontré en peu de temps la complexité de leurs
activités.
Sur le plan du personnel quatre mutations ont été enregistrées:
Départ de Peter W. Ottiger, RC Luzern-Heidegg, membre du CF de 2007 à 2016
Départ de Bernard Daniel, RC Vevey-Montreux-Riviera, membre de 2012 à 2016, pour raisons familiales.
Ces deux membres partants furent chaleureusement remerciés.
Arrivée de Hans Peter Imhof, RC Montreux-Vevey, présenté par Bernard Daniel.
Arrivée pour trois ans du DGN Roland Wunderli, RC Wettingen-Heitersberg, en tant que Délégué du
Conseil des Gouverneurs en remplacement du PDG Urs Klemm, RC Aarau.
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En fin d'année la situation financière de la Fondation s'est présentée de manière très réjouissante. Nous
avons récolté au total CHF 1,49 Mios, environ le double de l'année précédente.
Je profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement tous les participants, Rotariens ou non, qui
nous permettront de continuer à remplir pleinement notre mission en Afghanistan et au Cambodge.et
même plus: au Cambodge, nous pourrons soutenir une formation permanente de 18 mois pour cinq physiothérapeutes ainsi qu'un élargissement du programme de réinsertion sociale, ce qui représente une
suite logique de notre engagement. En Afghanistan un projet pour l'utilisation de ce montant spécial sera
décidé lors de notre prochain voyage en avril 2017.
Ainsi notre support financier en 2016 se résume comme suit:
Ø
Ø
Ø

Afghanistan: CHF 500'000 au CICR
Cambodge: CHF 300'000 au CICR
CSPO (Cambodian School of Prosthetics and Orthotics) Phnom Penh: CHF 60'000 US$

Parmi les dons reçus deux montants retiennent spécialement notre attention: CHF 50'000 ont été versés
par la Fondation Plato qui nous soutient depuis une vingtaine d'années. Au nom des victimes un tout
grand merci. Malgré l'action nationale de la Journée Rotary notre action annuelle de recherche de fonds
n'a rapporté que CHF 50'000 de moins qu'une année normale. Cela tend à montrer que nous avons un
grand nombre de fidèles donateurs qui attendent notre invitation. Cette action sera maintenue dans le
futur.
Conformément à nos statuts les voyages d'inspection en Afghanistan et au Cambodge ont eu lieu. Je me
réfère ici à mon rapport de voyage qui est lisible sur le site www.mine-ex.ch . Un tout grand merci à Catherine André et Karin Uffer, membres du Conseil de fondation, pour leur courage d'effectuer ce voyage
en Afghanistan et leur soutien efficace sur place.
De même mes remerciements sincères vont aux membres du Conseil de fondation Rudolf Zurflüh, Beat
Wicky et Hans Peter Imhof qui m'accompagnèrent au Cambodge. Cette année le voyage valait d'autant
plus la peine dès lors que nous y avons appris que le Gouvernement reprendrait la possession de l'usine
de composants de Phnom Penh. Une belle réussite de nos efforts de diplomatie.
Informations et contacts avec les Rotary Clubs, tout spécialement avec les délégués mine-ex.
Lors de chaque séance ont lieu des discussions sur la nécessité ou non de pouvoir compter sur un délégué mine-ex dans chaque club; la solution miracle n'a pas encore été trouvée. Francis Godel pour la
douzième fois et Christian Gerber pour la sixième fois ont organisé leur séminaire d'information pour les
délégués mine-ex du D-1990 à Coppet, respectivement à Berne. La très grande participation est le meilleur remerciement que les deux organisateurs peuvent recevoir. Nous participerons de nouveau avec
plaisir l'année prochaine.
À cause du surcroit de travail causé par l'organisation de la journée Rotary 2016 nous nous sommes
aperçus que nous devions nous organiser mieux, communiquer plus efficacement et cibler nos actions.
Tout d'abord le Président suivit un cours de formation permanente à l'Université de Zurich sur les responsabilités d'un Conseil de fondation. Une première conséquence a été la signature d'un contrat d'assurance RC pour couvrir tous les membres du Conseil de fondation. Ensuite il nous est apparu la nécessité
d'organiser une journée stratégique pour redéfinir nos fonctions et nos activités. Cette journée aura lieu
au printemps 2017. Finalement un Comité a été désigné pour se pencher sur la problématique de la récolte de fonds et de la recherche de donateurs supplémentaires, voire de sponsors.
Nous espérons ainsi être mieux préparés à faire face aux défis qui nous attendent si nous voulons poursuivre notre aide aux victimes de mines antipersonnel en collaboration avec le CICR.
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Journée Rotary le 10 septembre 2016
En l'honneur du 20 anniversaire de la Fondation mine-ex le Conseil des Gouverneurs décida que la Journée Rotary 2016 serait dédiée à mine-ex. Conformément à l'esprit Rotary, l'interprétation de cette date
fut laissée au libre choix de chacun et des manifestations eurent lieu toute l'année. Cela débuta par un
concert à Bienne en présence de Madame Christine Beerli, VP du CICR. Ensuite en avril les clubs zougois organisèrent un événement sur deux bateaux sur le lac de Zoug. Les deux manifestations rencontrèrent un vif succès.
Et les événements se succédèrent tout au long de l'année pour permettre à mine-ex de remplir ses obligations en Afghanistan et au Cambodge.
Je fus particulièrement impressionné par l'attitude du DGN Heinz Eberhard du D-2000 qui, lors de son
PETS, remit à chacun des futurs présidents une tirelire sous forme d'un cochonnet bleu en leur fixant son
objectif: récolter CHF 500'000 pour mine-ex. Que le résultat final de son district dépasse son objectif de
plus de 20%, à ce moment-là il n'aurait pas osé en rêver!
Il ne m'est pas possible de mentionner dans ce rapport tous les événements qui ont eu lieu en Suisse
durant cette année de notre jubilé bien que tous mériteraient d'être signalés. Tous onf fait un grand effort
pour que d'autres puissent de nouveau marcher.
Jusqu'à fin 2016 nous avions récolté CHF 1,49 Mios, montant qui dépassait de loin tous nos espoirs.
Participation des trois Districts à ce résultat
Sous la conduite du DG Heinz Eberhard le D-2000 a produit le résultat extraordinaire de CHF 745'526.
Félicitations pour cette médaille d'or! Et naturellement un immense merci à tous de la part du Conseil de
fondation et des milliers de victimes de mines antipersonnel en Afghanistan et au Cambodge qui grâce à
mine-ex reçoivent des soins très professionnels.
Le DG Franz-Xaver Stadler déclara mine-ex comme thème de son année dans le D-1980. Ce n'est donc
pas étonnant que son District produise la magnifique somme de CHF 411'629. Ce fut une idée géniale du
Gouverneur qui porta ses fruits. À signaler tout spécialement le don individuel exceptionnel de CHF
100'000 d'un Rotarien de ce District. De telles nouvelles nous réjouissent et nous confortent dans notre
activité.
Regrettablement le District qui fut à la tête de la récolte de dons depuis la fondation de mine-ex ne sort
qu'en troisième position. En effet le D-1990 n'a récolté que CHF 332'844. Cela résulte bien sûr de la conviction de chacun mais surtout de celle du DG Gérard Beuchat qui est connu pour son engagement en
faveur de Polio Plus. Nous n'aurions pas imaginé que cela influence pareillement le résultat du D-1990.
Ce résultat extraordinaire ne doit pas nous faire oublier de réfléchir à de nouvelles solutions pour récolter
des fonds. Comme mentionné plus haut nous avons reconnu le signal et pris les mesures nécessaires.
Le moment est venu de remercier du fonds du cœur tous les Rotariens, les Rotariennes, les Rotaractiens
et Rotaractiennes, tous les sympathisants, les amis, les membres des familles, tous ceux qui se sont
investis pour que une des rares actions humanitaires à succès puissent continuer à œuvrer en faveur des
victimes de mines antipersonnel. J'espère pouvoir continuer à compter sur votre soutien et votre intérêt
pour notre projet qui entre dans sa vingt et unième année.

Rot. Dr. méd. Christian Bay
Président Fondation mine-ex

mine-ex Stiftung
Rotary Distrikte 1980,
1990, 2000 Schweiz /
Liechtenstein
mine-ex.ch

Dr. med. Christian Bay
Präsident des Stiftungsrats
Jungfraustrasse 36, 3400 Burgdorf
M: +41 79 671 24 31
dr.c.bay@gmail.com

Spendenkonten
D 1980 CH41 0026 2262 4660 7141 N
D 1990 CH78 0026 2262 4660 7142 X
D 2000 CH52 0026 2262 4660 7143 D

