Burgdorf, le 16.01.2019

Rapport annuel du Président de la Fondation mine-ex des
Districts 1980, 1990 et 2000 du Rotary Suisse / Liechtenstein pour l'année 2018
De nombreuses innovations et de nombreux défis ont conditionné le travail du Conseil de fondation mine-ex en 2018, ce qui représente parfois un lourd fardeau pour
les membres du Conseil de fondation, en particulier ceux qui travaillent encore.
D'autre part, il y a l'énorme satisfaction que nous pouvons éprouver à travers notre
travail avec les victimes des mines antipersonnel et les blessés de guerre dans certaines des régions les plus pauvres du monde.
Les importants sujets suivants ont été abordés lors de quatre réunions du bureau et
de quatre réunions du Conseil de fondation:
•

86e CdF 12.03.2018 : Comptes annuels, démission de Daniel Tewlin fin décembre 2017, élection de Reto Stump, D 2000 comme CdF, présentation de
Tobias Moser, D 1980 en vue d'une élection. Évaluation du siège social, remerciement des dons, communication et cahier des charges pour les
membres du CdF

•

87e CdF 04.06.2018 : Projet à long terme Smartphone pour mine-ex de Beat
Wicky, démission de Peter Stähli après 9 ans de CdF, élection de Tobias Moser, D 1980 comme CdF, banque électronique, rapports des groupes de travail, Mauro Arrigoni du CICR comme candidat souhaité pour le CdF, nouvelle
destination: Myanmar.

•

88e CdF 26.09.2018 : Présentation de Mauro Arrigoni, rapports annuels 2017
du CICR sur les financements en Afghanistan et au Cambodge. Invitation
d'autres candidats pour le CdF à la réunion d'hiver, rapports des groupes de
travail, séminaires DMC 2019, lettres de remerciements.

•

89e CdF 13.12.2018 : démission de Jean-Jacques Poget après 15 ans au
CdF, élections de Mauro Arrigoni, CICR, Sandrine Moesching-Hubert et Isidor
Bürgi au CdF, rapports du CICR, stratégie de sortie du Cambodge, nouvelles
technologies prothétiques, rapports des groupes de travail, introduction
d'une plate-forme communautaire, points forts 2019, brefs rapports des
voyages au Myanmar et Cambodge. Remise du chèque de CHF 800'000 au
CICR.

Les résultats et les conclusions de la réunion stratégique de juin 2017 ont eu un impact
durable sur la façon dont nous menons nos activités. L'introduction de groupes de
travail thématiques - MB récolte de fonds, MV utilisation des moyens, la communication COMM, l'administration ADMIN, les finances FIN - s'est avérée être un outil

utile à de nombreux égards et a sensiblement amélioré notre efficacité. La politique
"D'une seule voix" dans notre présentation vis-à-vis de l'extérieur s'avère être un
moyen efficace d'améliorer la perception de notre mission.
Autre exemple positif, je voudrais ajouter les discussions du Président et du Viceprésident avec des membres de la direction du CICR. L'élection souhaitée d'un représentant du CICR au CdF et la possibilité de se rendre au Myanmar sont probablement dues à cette initiative.
La départementalisation et la promotion pas très populaire et controversée de la
numérisation, lorsque cela est raisonnable et possible, sont des étapes pour l'avenir
et doivent avoir lieu maintenant - ou elles sont ratées. "Qui arrive trop tard est puni
par la vie" - ce n'est pas ma citation, mais Gorbatchev avait peut-être raison.
Mutations 2018
Après 9 ans au CdF, Peter Stähli démissionne en raison d'exigences professionnelles accrues. Sa principale réalisation a certainement été l'exonération fiscale de
mine-ex dans l'ensemble des 26 cantons. Jean-Jacques Poget a été très actif au
cours des 15 dernières années et a connu la génération fondatrice. Je le garderai
d'abord en mémoire dans le cadre de la campagne de collecte de fonds sur les
deux bateaux du lac de Zoug et de ses conseils "Keep it Simple". Le travail des
deux membres du CdF a été reconnu et remercié.
Daniel Tewlin quitte le CdF à sa demande expresse à la fin de 2017.Sandrine
Moesching-Hubert, RC Chablais.ch, D 1990, Reto Stump, RC Illnau-Effretikon, D
2000, Tobias Moser, RC Zug-Kolin, D 1980, Isidor Bürgi, RC Laufenburg-Fricktal, D
1980 ainsi que Mauro Arrigoni, représentant du CICR, sont nouvellement élus. Des
clarifications juridiques ont montré que rien ne s'opposait à l'élection d'un nonRotarien au CdF.
Nous souhaitons à nos nouveaux membres beaucoup de succès et de satisfaction
dans leur travail en tant que membres du Conseil de fondation. J'ai déjà souligné
l'influence positive du CdF nouvellement élu. J'ai pu le constater de manière très
impressionnante à l'occasion de notre dernier voyage dans le cadre de nos projets.
A l'exception de Beat Wicky au Myanmar, tous les accompagnants étaient là pour la
première fois et ont constitué un véritable enrichissement.
Résultats financiers 2018
Lors de sa dixième et dernière année au CdF, Rudolf Zurflüh a également géré nos
finances avec prudence, compétence et fiabilité. Il a été pour moi en tout temps une
personne de contact et une source d'informations très appréciée. Hormis une
moins-value des actifs financiers, 2018 a été une bonne année. Nous serons en mesure de respecter nos obligations. Le revenu total des dons s'est élevé à CHF
808'000, ce qui est un très bon résultat vu sur le long terme. Bien que l'objectif d'un
million de dons n'ait pas été atteint, je pense que nous pouvons tout de même être
satisfaits et reconnaissants.

Pour des informations détaillées, veuillez vous référer aux comptes annuels. Je tiens
à souligner en particulier la Fondation Platon qui nous a de nouveau soutenus à
hauteur de CHF 50'000. Pour moi, plus qu'un simple soutien financier, ces contributions remontent à l'époque de la fondation avec le professeur Stirnemann, et je conclus que la Fondation est satisfaite de la qualité et de la manière dont nous travaillons. C'est aussi une grande satisfaction pour moi de pouvoir rendre compte et faire
rapport personnellement chaque année.
Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude
à la personne en charge de la Fondation. Deux autres fondations nous ont soutenus
avec des sommes considérables mais ne veulent pas être nommément citées. Nous
les avons chaleureusement remerciées.
Activités, manifestations, événements et séminaires
Afin d'améliorer l'intégration des délégués mine-ex des clubs - MCD - dans la ligne
de travail du CdF pour les clubs, trois séminaires MCD ont été organisés à nouveau.
A Berne, Lausanne et Zurich, nous avons pu accueillir au total une centaine de MCD
et, avec un programme ambitieux et des intervenants de haut niveau - dont Yves
Daccord, Directeur général du CICR - nous avons souligné l'importance de leur rôle
actif dans les clubs. Nous avons ainsi pu accueillir près de la moitié des Rotary
clubs de Suisse à nos manifestations - un grand succès. La marque d'Urs Mathis,
membre organisateur du CdF en Suisse alémanique, était aussi convaincante
qu'innovante. Le séminaire de Lausanne n'a eu rien à lui envier - un grand merci à
Francis Godel et Hans Peter Imhof.
Début juin, le CdF a reçu une information de première main à Berne. Le responsable
des cliniques de réhabilitation du CICR en Afghanistan, Alberto Cairo, nous a fait
l'honneur d'une présentation passionnante sur son travail, sur la situation en Afghanistan en termes politiques, humanitaires et sécuritaires. L'authenticité du récit, présenté sur un ton sobre et objectif, a également convaincu tous ceux qui doutaient
de la justesse de notre engagement dans ce pays secoué par les conflits depuis des
décennies.
Le CdF a profité de nombreuses visites de clubs et d'autres événements - PETS,
Rotary Uni - pour rapprocher notre Fondation et ses préoccupations d'un public
intéressé. Cela s'est souvent traduit par des actions et des dons en faveur de mineex.
Ce serait aller trop loin que d'énumérer tous les événements et occasions qui se
sont déroulés dans toute la Suisse grâce à l'activité de nombreux Rotariens. Toutefois, je voudrais en souligner une poignée en particulier : Les courses pédestres de
Bâle et de Berthoud, le Vélothon du Val de Travers, le tour du Lac de Greifensee, le
Santa Run à Berne ainsi que le concert du 30 novembre à Saint-Gall. Ces six événements ont contribué pour un quart à notre budget. Cela montre tout le potentiel
qui existe dans les événements sportifs et culturels locaux. Nous devrions certainement accorder plus d'attention à ces sources de revenus.
Projets de voyages

Malheureusement, il ne nous a pas été possible de visiter nos projets en Afghanistan en 2018 pour des raisons de sécurité. Après tout, nous avons eu l'occasion
d'être personnellement informés par le chef de la mission, Alberto Cairo, de la situation sur le terrain et des besoins de la population civile qui souffre. Si le CICR est à
nouveau en mesure de justifier et d'autoriser la visite de ses institutions en Afghanistan, nous envisagerons cette possibilité. Après que le CICR nous ait communiqué
pour la première fois il y a un an un changement de stratégie pour le Cambodge
avec un retrait partiel dans un délai de dix ans, nous avons également dû nous réorienter et nous informer : si des fonds se libéraient au Cambodge, nous voudrions
pouvoir les utiliser au Myanmar et au Laos. Les deux destinations sont fortement
contaminées par les mines et ont un grand nombre de victimes de mines à soigner.
Mes rapports sur le Myanmar et le Cambodge sont disponibles sur notre page d'accueil. Les progrès au Cambodge sont énormes et les soins aux victimes sont de très
haut niveau et professionnels. Nous sommes très heureux que les efforts de ces
dernières années portent leurs fruits.
Remerciements
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les membres du Conseil de
fondation, en particulier à ceux qui m'ont accompagné lors de mon voyage. Il en va
de même pour les employés dévoués du CICR partout où nous avons été autoris à
travailler avec eux. Je voudrais remercier tous nos donateurs et sympathisants au
nom des dizaines de milliers de victimes de mines antipersonnel traitées professionnellement en Afghanistan et au Cambodge.
Christian Bay
Président mine-ex

