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1 Introduction du président 

Le dernier tiers de l'année 2021 a encore été marqué par la pandémie. De nombreuses ma-

nifestations et événements ont dû être annulés dans notre district. Alors que l'emprise de la 

pandémie commençait enfin à se desserrer début 2022, les troupes russes ont envahi 

l'Ukraine. Ces actes de guerre ont généré un flux de réfugiés en Europe comme nous n'en 

avions encore jamais vu au cours de ce millénaire. Cette grande souffrance a incité le Kiwanis 

Children's Fund (KCF) en Europe à agir rapidement. En peu de temps, un projet a été mis 

en place pour apporter, en collaboration avec les clubs Kiwanis roumains, une aide efficace 

aux enfants ukrainiens en détresse. La Fondation a participé à cette action en accordant sa 

plus grande subvention individuelle depuis longtemps et en faisant exception à son objectif 

habituel, à savoir le soutien aux enfants et aux jeunes suisses. Parallèlement, la Fondation a 

mis à disposition un compte pour les dons de notre district au KCF afin de permettre aux 

donateurs de faire valoir leurs dons dans leur déclaration d'impôts. 

Je suis reconnaissant lorsque je passe en revue les nombreux projets que la Fondation a pu 

soutenir en 2022. Le fait que nous ayons reçu à plusieurs reprises des demandes de projets 

du Tessin et une du Tyrol du Sud est à mon avis un bon signe pour l'acceptation de la Fon-

dation. Bien sûr, il y avait cette année divers projets qui n'ont pas pu être réalisés au cours 

des deux dernières années à cause de Corona, ce qui a révélé un certain besoin de rattra-

page. J'espère néanmoins que nous continuerons à être confrontés à l'avenir à de nom-

breuses demandes de financement de projets. 

Outre le soutien de ces projets, la Fondation a revu sa stratégie. Cette révision s'imposait 

d'une part en raison de la jeunesse du conseil de fondation en termes d'années de mandat, 

et d'autre part parce qu'un audit Zewo de la fondation fin 2021 nous a motivés à revoir en 

profondeur le document stratégique. A cette occasion, nous avons accepté et mis en œuvre 

de nombreuses et précieuses propositions d'amélioration et d'adaptation de Zewo. 

Par ailleurs, le BMC a repris le projet Teddy, qui pourrait éventuellement se prêter à un projet 

de district. Après un début malheureux, les réunions de coordination nécessaires entre la 

Fondation et le district ont pu être organisées au cours de la nouvelle année Kiwanis.  

Il me tient à cœur de remercier chaleureusement tous les membres du conseil de la fonda-

tion et les bénévoles. Un merci particulier à Monique Ryter, dont le mandat a expiré le 30 

septembre 2022. En tant que secrétaire, Monique a été notre bonne conscience, elle a veillé 

à ce que nos procédures fonctionnent toujours de manière irréprochable et à ce que nos 

réunions soient parfaitement organisées. Nous lui souhaitons bonne chance dans son futur 

parcours au sein du Kiwanis. 

J'adresse également des remerciements particuliers aux gouverneurs qui travaillent au sein 

de la Fondation deux ans avant leur année de gouverneur. Il n'est pas évident que les gou-

verneurs en devenir consacrent une partie de leur précieux temps à la Fondation. Je suis 

cependant convaincu que cette participation au conseil de la Fondation aidera les futurs 

gouverneurs à mieux comprendre la Fondation et que nous pourrons, avec le district, réaliser 

de belles choses pour les enfants et les jeunes dans le besoin en Suisse. 



 
11.02.2023  Rapport Annuel 2021/2022 Page 3 de 25 

 

Je voudrais également remercier tous les clubs qui s'adressent de plus en plus à nous pour 

le financement de leurs projets suprarégionaux. Les clubs du Tessin et du Tyrol du Sud, en 

particulier, semblent avoir pris goût à notre action et nous recevons de plus en plus de pro-

jets intéressants en provenance de ces régions. Enfin, je tiens à remercier tous les donateurs, 

mécènes et supporters de notre fondation. Ils contribuent à ce que la Fondation puisse faire 

briller les yeux de nombreux enfants dans notre district. 

  

 

Georg Weber 

President Kiwanis Foundation  
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2 Organisation et Organe 

2.1  Zweck 

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 claire-

ment décrit dans les statuts, à savoir le soutien de personnes socialement défavorisées, d'ins-

titutions 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 OBT AG à 9004 Saint-Gall. 

2.2 Organe Directeurs 

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

secrétaire, trésorier et trois trustees). Les membres du conseil de la fondation sont élus pour 

trois ans et peuvent être réélus une fois. Les représentants du district, c'est-à-dire le gouver-

neur élu et le vice-gouverneur, sont élus au conseil de la Fondation pour la durée de leur 

mandat. 

2.3 Direction 

Les personnes responsables de la gestion 2021/22 et autorisées à signer collectivement à 

deux sont Georg Weber, Président, Michael von Gunten, Trésorier et Monique Ryter, Secré-

taire. Ils sont assistés par quatre trustees et un bénévole. 

2.4 Mutations au conseil de la Fondation 

Roland Franzi, Trustee, quitte le conseil de la fondation à la fin de l'exercice. Roland devien-

dra gouverneur de district à partir du nouvel exercice. Roland n'a pas seulement travaillé 

chez nous pendant les deux années habituelles des prochains gouverneurs, mais nous con-

sidérons fièrement Roland comme un "enfant du pays", puisqu'il n'a entamé sa carrière de 

gouverneur que pendant et parallèlement à son activité de Trustee. Nous souhaitons à Ro-

land beaucoup de bonheur et d'épanouissement au cours de son mandat. 

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 subventions. En outre, la stratégie de 

la Fondation a été remaniée lors de deux réunions stratégiques extraordinaires et la straté-

gie des différents domaines d'activité a été reformulée.  
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3 Projects 

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, 29 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 répon-

daient pas du tout aux normes prescrites.  

Les demandes suivantes ont été soutenues en 2021/22 : 

3.2 Project phare hiki 

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

rich soutient hiki depuis un certain temps - et pour les dix prochaines années maintenant 

aussi la Kiwanis Foundation District Switzerland-Liechtenstein avec CHF 10'000 par an jus-

qu'en 2030. 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. 

 

 

 

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 par-

ticipe 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 Fon-

dation 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 
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de critères clairs, par l'un des 15 services spécialisés. La collaboration avec eux 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 mu-

sique, la cotisation annuelle au club de sport. 

 

3.4 ParAthletics Nottwil 

LE MEILLEUR DU PARA-ATHLÉTISME 

Le meeting international d'athlétisme, qui a lieu un an après les Jeux paralympiques de To-

kyo, sert avant tout à faire le point sur la situation de l'élite. Lors des compétitions à domicile, 

les para-athlètes suisses ont su convaincre malgré la forte concurrence internationale. Pour 

les jeunes talents, les ParAthletics sont un événement particulier, car ils se mesurent à leurs 

grands modèles. 

Il ne s'agit pas de monter sur le 

podium, mais de dépasser ses 

meilleurs temps, d'apprendre à 

gérer la pression et, surtout, 

d'entretenir son enthousiasme 

pour le sport. Il leur reste encore 

beaucoup de chemin à parcou-

rir avant de devenir des profes-

sionnels. La Kiwanis Foundation 

District Switzerland-Liechten-

stein les soutient sur ce chemin 

depuis de nombreuses années en sponsorisant le plus grand événement parasportif de 

Suisse. La plus jeune athlète au départ était Lena Iten de Malters, née en 2013, et le deuxième 

plus jeune était Adrian Ruf de Nottwil, né en 2011. Pour Lena, il s'agissait de sa première 

participation aux ParAthletics, pour Adrian de la deuxième. Ce seront peut-être des stars 

dans quelques années. Nous verrons bien. 

La Fondation Kiwanis a apporté son soutien en faisant un don de 10 000 CHF. 
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3.5 La jeunesse débat 2022 

 

Le Kiwanis Club Locarno, ainsi que KC Lugano, KC Mendrisiotto et KC Bellinzona, soutien-

nent l'association "Schweizer Jugend Debattiert" au Tessin, qui encourage et enseigne aux 

jeunes la culture du débat démocratique de notre société à l'occasion de différents événe-

ments et concours. Ces manifestations trouvent également un grand écho dans les médias 

et renforcent la confiance en soi et le sentiment de responsabilité des jeunes qui y partici-

pent. 

La Fondation Kiwanis a apporté une contribution de CHF 5'000. 
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3.6 Städtli Bike Sursee 

 

Après deux ans de pause due à la pandémie, le STÄDTLI BIKE a de nouveau eu lieu à Sursee. 

Des participants de tous âges ont pris part à cette troisième édition. Il n'y a pas beaucoup 

d'événements où il y a autant d'animation dans le Städtli Sursee dès le dimanche matin. Pour 

une fois, les ruelles de la vieille ville et ses alentours appartenaient aux vététistes de la région. 

Un parcours a été aménagé dans et autour de la petite ville avec différents obstacles et des 

escaliers existants. Des changements de direction rapides sur du gravier, du gazon et des 

pavés, des sauts par-dessus des obstacles en bois ou encore le jeu d'ombre et de lumière 

faisaient partie du parcours d'obstacles et ont mis les participants à l'épreuve tout au long 

du parcours. La joie était grande Pour le départ de la première course à 9h45, le parcours 

était réservé aux jeunes filles et garçons. Vêtus de leurs casques et t-shirts colorés, ils se sont 

préparés près de la ligne de départ. L'animateur Franco Marvulli et tous les spectateurs ont 

commencé le compte à rebours et ont décompté à partir de dix. L'excitation et l'anticipation 

se lisaient sur les visages des participants et les jeunes vététistes n'ont donc pas attendu une 

seconde de trop pour se lancer dans une course passionnante. Encouragés par leur maman 

et leur papa, leurs grands-parents et leurs frères et sœurs, ils ont pédalé avec vigueur. Les 

nombreux cris de "Hop" se sont fait entendre dans toutes les ruelles de la vieille ville de 

Sursee et certains parents ont même accompagné leurs plus petits enfants sur leur vélo de 

course en faisant un petit sprint. Les visages des participants étaient rayonnants après avoir 

franchi la ligne d'arrivée près de la Margnyplatz.  

La Fondation Kiwanis a apporté une contribution de CHF 4'000. 
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3.7 Pararace & Rollevent Interlaken 

ACTION PURE DE COURSE 

Le Pararace & Roll d'Interlaken est devenu en très peu de temps un point fixe du sport Special 

Olympics. Outre le KC Interlaken, la Kiwanis Foundation soutient également l'événement. 

 C'était un plaisir de voir environ 250 

sportifs et sportives, des enfants et des 

adolescents aux athlètes Special 

Olympics, se mesurer dans une am-

biance de compétition fantastique à 

l'occasion du Pararace & Roll d'Interla-

ken. L'apparition de la star du fauteuil 

roulant Marcel Hug, qui a testé sa 

forme pour les prochains semi-mara-

thons - et qui l'a emporté haut la main 

- a été un point culminant d'un genre 

particulier. Outre les coureurs en fau-

teuil roulant et les handbikers, ce sont 

surtout les patineurs en ligne qui se 

sont mesurés. Pour ces derniers, la 

dernière étape du Swiss Skate Tour a 

eu lieu. Le suspense était garanti. Sur 

le circuit attractif avec des lignes 

droites rapides et des virages diffi-

ciles, les handbikers ont offert aux 

spectateurs une action de course 

pure. Le héros local Fabian Recher 

s'est imposé sur la distance du mara-

thon devant Heinz Frei. Chez les 

femmes, c'est Sandra Fuhrer qui a remporté le classement général. Chaque jour, une soixan-

taine de bénévoles soutiennent l'association Pararace, dans laquelle le KC Interlaken s'en-

gage de manière déterminante ; outre les enfants et les jeunes qui y participent, c'est la rai-

son essentielle du soutien de la Kiwanis Foundation. 

La Fondation Kiwanis intervient en tant que sponsor premium (CHF 4'000.-). 
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3.8 Youth Camp 2022 St. Moritz 

NOËL FIECHTER UN PARTICIPANT DU KIWANIS YOUTH CAMPS 2022.  

Voici ces impressions: 

C'est un samedi de juillet, la gare centrale de Zurich, et je vais bientôt rencontrer 24 visages 

inconnus, des garçons et des filles de Roumanie, de Suisse, d'Allemagne et du Tyrol du Sud. 

Ensemble, nous allons nous rendre à Zuoz et passer une semaine pleine de sport et d'aven-

ture. Malgré des parcours scolaires et sociaux différents et des barrières linguistiques, nous 

nous assiérons tous à la même table le premier soir et échangerons sur nos hobbies et nos 

animaux domestiques. Nous passons des journées à nous promener, à visiter des entre-

prises, à découvrir les environs. Nous fêtons les soirées avec de bons repas, du sport et de 

bonnes discussions. Le dernier jour, nous organisons un gala avec des Kiwaniens et des Kiwa-

niennes, passons une soirée réussie et essayons de rafraîchir des idées qui ont fait leurs 

preuves avec l'esprit de la jeunesse. Un objectif important de la semaine est de créer une 

plateforme commune, de faire du réseautage au-delà des frontières nationales et de pro-

mouvoir l'échange entre différentes générations. De même, les jeunes doivent s'enthousias-

mer pour les valeurs fondamentales de Kiwanis, apporter un vent de fraîcheur dans la famille 

Kiwanis. Le dimanche, nous rentrons chez nous, riches d'impressions, de souvenirs, d'idées 

pour de nouveaux clubs de jeunes Kiwanis et, surtout, de 24 amitiés internationales. 

 La Fondation a versé une contribution de 5 000 CHF. 
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3.9 We Help Ukraine 

 

Depuis le début du mois de mars, une semaine seulement après l'invasion russe de l'Ukraine 

le 24 février 2022, Kiwanis a lancé une action sans précédent pour faciliter l'acheminement 

de l'aide vers l'Ukraine et les régions de Roumanie où se trouvent le plus grand nombre de 

réfugiés. 

Main dans la main et épaule contre épaule, les districts européens de Kiwanis, leurs fonda-

tions et surtout de nombreux clubs travaillent sous la direction du Kiwanis Children's Fund 

(KCF) afin d'atténuer au moins un peu la souffrance. À ce jour, Kiwanis a récolté plus d'un 

million d'euros en Europe. Dont, soit dit en passant, chaque centime revient aux personnes 

touchées. 

La Fondation Kiwanis a elle-même versé 30 000 CHF et a transmis plus de 63 000 CHF de 

dons de clubs Kiwanis et de membres Kiwanis au KCF. 
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3.10 Kinderherz Südtirol 

Le club Kiwanis de Bressanone a soutenu, avec l'aide de la Fondation Kiwanis, une associa-

tion du Tyrol du Sud qui s'occupe, dans tout le pays, d'enfants atteints de maladies car-

diaques et de leurs familles. Les recettes de la dernière action "Faschingskrapfen" ont été 

mises à la disposition de l'association "Kinderherz" et la Fondation Kiwanis a contribué à 

hauteur de 6 000 euros supplémentaires. 

L'année dernière, plus de 80 enfants sont nés dans le Tyrol du Sud avec une malformation 

cardiaque et parmi eux, un enfant sur trois doit subir une opération au cours de sa première 

année de vie. 

Ce diagnostic place les parents devant une situation de vie totalement nouvelle qu'ils doi-

vent d'abord apprendre à gérer. 

Dans la plupart des cas, cela signifie en premier lieu que l'un des parents doit se consacrer 

à 100% à l'enfant malade, ce qui nécessite entre autres des séjours prolongés dans un centre 

de cardiologie (Padoue ou Munich). Souvent, l'un des parents doit quitter son emploi et les 

enfants de la fratrie entament eux aussi une toute nouvelle période de leur vie, qui ne se 

déroule malheureusement pas sans obstacles. Malheureusement, ce fait pousse de nom-

breuses familles à leurs limites, tant sur le plan psychique que financier. 

 

Actuellement, 350 enfants et adolescents atteints d'une grave malformation cardiaque et 

plus de 1000 membres de leur famille bénéficient d'un suivi continu. 
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3.11 Kiwanis Award 2022 

LEBENSWELT-MONT, AU-DESSUS DE LA VALLÉE DE VALS DANS LES GRISONS. 

Madame Vreni von Wartburg a reçu le KIWANIS AWARD 2022 

lors de la convention Kiwanis de cette année. Elle a été pro-

posée par le KC Flims/Surselva. L'éloge a été prononcé par le 

KF Hansueli Baier du KC Flims/Surselva. Kiki Maeder a animé 

la remise du prix. Elle a interviewé Ursula Karrer-Hurni, prési-

dente du jury du Kiwanis Award, sur le Kiwanis Award. 

Vreni von Wartburg est enseignante et agricultrice - Elle a créé 

et dirige le "Lebenswelt Mont". 

Mont est un petit hameau situé à 1'470 m d'altitude. Ce lieu 

idyllique est situé comme un nid d'aigle sur des pentes très 

raides et cultivées, avec vue sur le sud en direction de Vals. 

Paysanne de montagne, Vreni von Wartburg a élevé quatre 

fils aujourd'hui adultes et travaille aujourd'hui dans sa ferme bio par conviction - et sans ma-

chines. Le travail manuel qui en résulte est un terrain propice aux activités pour les enfants et 

les jeunes. Le lien fort avec la nature et l'environnement soutient de manière idéale le travail 

avec les jeunes.   

TIMEOUT ET INTERVENTION DE CRISE 

Un encadrement intensif 1 à 1 et des possibilités d'occupation judicieuses et variées sont 

garantis à la ferme. En tant qu'enseignante, Vreni von Wartburg a suivi une formation péda-

gogique. Au cours de nombreuses années d'encadrement de jeunes en situation difficile, 

elle a pu acquérir l'expérience nécessaire.  

Les jeunes en crise trouvent auprès de Vreni un nouveau soutien, de nouvelles perspectives 

de vie et ils ont accès à l'agriculture, à la nature, aux animaux et à d'autres formes de vie. 

LA MAISON-ÉTABLE 

C'est à partir de ces expériences avec les jeunes et leurs parents que sont nées les offres 

dans la maison-étable. La maison-étable est une cabane simple, d'une beauté archaïque, 

sans eau ni électricité. Elle se prête bien à des time-out pour adultes ou à des semaines de 

vacances coachées pour parents avec enfants ou adolescents en cas de début de problèmes 

dans la famille.  

L'ÉTABLE DE LA MAISON 

Afin d'agrandir l'espace, une deuxième maison simple est construite sur un terrain rocheux 

à partir des matériaux primaires éprouvés que sont la pierre et le bois. Elle offre cinq nou-

velles places de couchage. Le chauffage se fait au bois, la maison n'a pas d'électricité mais 

de l'eau chaude et froide. Cette nouvelle maison offre également une possibilité de loge-

ment pour des familles entières. Le rez-de-chaussée est construit de manière à ce que les 

personnes âgées légèrement dépendantes puissent également passer des vacances enca-

drées à Mont. 
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Le travail avec les jeunes et les familles ne peut pas toujours être calculé de manière à couvrir 

les frais. Dans ce cas, le prix Kiwanis est un soutien bienvenu qui permet de répondre aux 

besoins des familles en cas d'urgence. 

La remise du prix a été encadrée par le fils Remo von Wartburg qui a interprété une chanson 

spéciale dédiée à sa mère, accompagnée à la guitare. 

 Le jury du Prix Kiwanis est convaincu d'avoir choisi une lauréate digne du KIWANIS AWARD 

2022 en la personne de Vreni von Wartburg den KIWANIS AWARD 2022 gewählt zu haben. 

Plus d'informations sur www.lebenswelt-mont.ch 

 

 

 

3.12 Résumé 

La Fondation a alloué un montant total de 123 425 CHF pour les projets réalisés et décrits. 

Demandes et projets soutenus.  

à partir de la gauche : *Monique Ryter, Mario Biondi (Vertreter der Foundation), Hansueli Baier (Laudator KC Flims/Surselva),  

Remo von Wartburg, Vreni von Wartburg, (Kiwanis Award 2022) *Samuel Lanz, *Ursula Karrer-Hurni,  

Sacha Duff (Präsident KC Flims/Surselva),*Governor Markus Lanz, *Peter Berger, Kiki Maeder (Moderatorin) 

* Membres du jury 

http://www.lebenswelt-mont.ch/
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4 Conseils du Fondation 2021 / 2022 

 

  

 

Georg Weber 

President 

01.10.2018 - 30.09.2024 

 

 

Frank Dekker 

Vice-President 

01.10.2021 – 30.09.2024 

 

 

Michael von Gunten 

Treasurer 

01.10.2019 – 30.09.2025 

 

 

Monique Ryter 

Secretary 

01.10.2016 – 30.09.2022 

 

 

Roland Franzi 

Trustee 

 

 

01.10.2019 – 30.09.2022 

 

 

Konrad Gerster 

Trustee 

01.10.2020 – 30.09.2023 

 

 

Mario Biondi 

Trustee: 

01.10.2021 – 30.09.2024 

 

 

Anita Turel 

Trustee 

01.10.2021 – 30.09.2023 
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5  Rapport annuel 2021 / 2022 

5.1 Bilan 

 
Bezeichnung    Anmerkung 30.09.2022    Vorjahr 

  CHF %  CHF % 

Aktiven 
 
Umlaufvermögen 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 

Flüssige Mittel und Wertschriften 6.2.1 1’223’519.96   1’252’399.96 
sonstige Forderungen  477.61   233.46 
Aktive Rechnungsabgrenzung 6.2.2 5’216.30   30’838.00 
Total Umlaufvermögen  1’229’213.87 100.0  1’283’471.42 100.0 

Total Aktiven  1’229’213.87 100.0  1’283’471.42 100.0 

 
Passiven 

      

Fremdkapital       

Kurzfristiges Fremdkapital       
Passive Rechnungsabgrenzung 6.2.3 1’000.00   2’550.00  
Kurzfristige Rückstellungen 6.2.4 47’000.00   24’000.00  
Total kurzfristiges Fremdkapital  48’000.00 3.9  26’550.00 2.1 

Langfristiges Fremdkapital       
Langfristige Rückstellungen 6.2.5 74’000.00   98’000.00  
Total langfristiges Fremdkapital  74’000.00 6.0  98’000.00 7.6 

Total Fremdkapital  122’000.00 9.9  124’550.00 9.7 

Fondskapital    
 

    

Zweckgebundener Fonds "Suchtprävention"  25’000.00   25’000.00  
Zweckgebundener Fonds "Legat Alex Luder"  190’000.00   190’000.00  
Total Fondskapital  215’000.00 17.5  215’000.00 16.8 

Total Fremdkapital inkl. Fondskapital  337’000.00 27.4  339’550.00 26.5 

 
Organisationskapital 

      

Einbezahltes Kapital  100’000.00   100’000.00  
Erarbeitetes freies Kapital  792’213.87   126’070.42  
Freier Fonds District  0.00   158’500.00  
Freier Fonds Gönnerverein  0.00   10’000.00  
Erarbeitetes gebundenes Kapital (100er Ak-
tion) 

 0.00   549’351.00  

Total Organisationskapital  892’213.87 72.6  943’921.42 73.5 

Total Passiven  1’229’213.87 100.0  1’283’471.42 100.0 
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5.2 Compte d’exploitation 

  
Bezeichnung                                                       Anmerkung                 01.10.2021 - 

30.09.2022 
           Vorjahr 

 
Ertrag 

 CHF %  CHF % 

Ertrag aus Aktivitäten       
Ertrag MS Office  10’420.00   9’895.00  
Ertrag Kleidersammlung  2’013.00   2’293.80  
Ertrag Mastercard 
Total Ertrag aus Aktivitäten 

 856.52 
13’289.52 

 
13.7 

 1’024.50 
13’213.30 

 
19.1 

Ertrag aus zweckgebundenen Spenden       
Spende District Kiwanis Preis  5’000.00   5’000.00  
Spenden Ukraine 
Total Ertrag aus zweckgebundenen Spenden 

 63’425.00 
68’425.00 

 
70.5 

 0.00 
5’000.00 

 
7.2 

Ertrag aus frei verfügbaren Spenden       
Spenden 6.2.6 4’300.00   14’654.86  
Spende District freier Fonds  0.00   25’000.00  
Spenden KFs  538.50   1’075.50  
Spenden Gönner  9’800.00   9’800.00  
Spenden in Gedenken 
Total Ertrag aus frei verfügbaren Spenden 

 679.55 
15’318.05 

 
15.8 

 355.00 
50’885.36 

 
73.6 

Betrieblicher Erfolg  97’032.57 100.0  69’098.66 100.0 

Betriebsaufwand       

Projektaufwand       
Vergabungen und Spenden Projekte 
Total Projektaufwand 

6.2.7 -123’425.00 
-123’425.00 

 
-127.2 

 -139’000.00 
-139’000.00 

 
-201.2 

Aufwand Mittelbeschaffung       
Kiwanis Kleidersammlung  -1’434.00   -1’558.00  
MS Office Lizenzen  -5’832.30   -5’062.90  
Druck und Versand Gönnertalons 
Total Aufwand zur Mittelbeschaffung 

 -576.15 
-7’842.45 

 
-8.1 

 -509.00 
-7’129.90 

 
-10.3 

       
Administrativer Aufwand 
Reise- und Repräsentationsaufwand 

  
-3’472.45 

   
-2’045.10 

 

Sachaufwand 
Total administrativer Aufwand 

6.2.8 -10’981.70 
-14’454.15 

 
-14.9 

 -9’219.75 
-11’264.85 

 
-16.3 

Total Betriebsaufwand  -145’721.60 -150.2  -157’394.75 -227.8 

Betriebsergebnis vor Finanzerfolg  -48’689.03 -50.2  -88’296.09 -127.8 

Finanzergebnis       
Finanzertrag  722.56   733.95  
Finanzaufwand 
Total Finanzergebnis 

 -3’741.08 
-3’018.52 

 
-3.1 

 -215.55 
518.40 

 
0.8 

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals 
 

-51’707.55 -53.3  -87’777.69 -127.0 
Fondsentnahmen / Zuweisungen Legat Alex Luder  0.00   110’000.00  

Jahresergebnis vor Zuweisung Organisationskapital 
Zuweisungen / Entnahmen freies Kapital 

 -51’707.55 
51’707.55 

-53.3  22’222.31 
-22’222.31 

32.2 
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5.3 Compte sur la variation du capital du fonds / de l‘organisation 2020/ 2021 

 
Fondskapital 

Anfangsbestand 
01.10.2020 

CHF 

Interne 
Fondstransfers 

CHF 

 
Zuweisung 

CHF 

 
Verwendung 

CHF 

Bestand per 
30.09.2021 

CHF 

Fonds Suchtprävention 25’000.00 0.00 0.00 0.00 25’000.00 
Fonds Legat Alex Luder 300’000.00 0.00 0.00 -110’000.00 190’000.00 

Fondskapital 325’000.00    215’000.00 

  
Anfangsbestand 

 
Interne 

   
Bestand per 

Organisationskapital 01.10.2020 

CHF 

Fondstransfers 

CHF 

Zuweisung 

CHF 

Verwendung 

CHF 

30.09.2021 

CHF 

Einbezahltes Kapital 100’000.00 0.00 0.00 0.00 100’000.00 
Erarbeitetes freies Kapital 103’848.11 22’222.31 0.00 0.00 126’070.42 
Jahresergebnis 0.00 -22’222.31 0.00 22’222.31 0.00 
Freier Fonds District 158’500.00 0.00 0.00 0.00 158’500.00 
Freier Fonds Gönnerverein 10’000.00 0.00 0.00 0.00 10’000.00 
Erarbeitetes gebundenes Kapital 
(100er Aktion) 

549’351.00 0.00 0.00 0.00 549’351.00 

Organisationskapital 921’699.11    943’921.42 

 

 

5.4 Compte sur la variation du capital du fonds / de l‘organisation 2021 / 2022 

 

 
Fondskapital 

Anfangsbestand 

01.10.2021 

CHF 

Interne 

Fondstransfers 

CHF 

 
Zuweisung 

CHF 

 
Verwendung 

CHF 

Bestand per 

30.09.2022 

CHF 

 
Fonds Suchtprävention 

 
25’000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
25’000.00 

Fonds Legat Alex Luder 190’000.00 0.00 0.00 0.00 190’000.00 
Fonds Kiwanis Preis 0.00 0.00 10’000.00 -10’000.00 0.00 
Fonds We help Ukraine 0.00 0.00 73’425.00 -73’425.00 0.00 

Fondskapital 215’000.00    215’000.00 

  
 

Anfangsbestand 

 
 

Interne 

   
 

Bestand per 

Organisationskapital 01.10.2021 

CHF 

Fondstransfers 

CHF 

Zuweisung 

CHF 

Verwendung 

CHF 

30.09.2022 

CHF 

 
Einbezahltes Kapital 

 
100’000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
100’000.00 

Erarbeitetes freies Kapital 126’070.42 666’143.45 0.00 0.00 792’213.87 
Jahresergebnis 0.00 -51’707.55 0.00 51’707.55 0.00 
Freier Fonds District 158’500.00 -158’500.00 0.00 0.00 0.00 
Freier Fonds Gönnerverein 10’000.00 -10’000.00 0.00 0.00 0.00 
Erarbeitetes gebundenes Kapital 

(100er Aktion) 
549’351.00 -549’351.00 0.00 0.00 0.00 

Organisationskapital 943’921.42    892’213.87 

 

Après des recherches approfondies sur les fonds libres existants, le conseil de fondation n'a 

pas pu trouver d'affectation explicitement imposée. Pour cette raison, et afin que la fonda-

tion puisse utiliser ces fonds conformément à son objectif, le conseil de fondation a décidé, 

par décision du 9 septembre 2022, de dissoudre le fonds libre District, le fonds libre Asso-

ciation des bienfaiteurs ainsi que le capital lié accumulé et de les attribuer au capital libre 

accumulé. 
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6 Annexe aux comptes annuels 

6.1 Grundsätze 

6.1.1 Objectif de la fondation 

Le but de la Fondation Kiwanis District Switzerland-Liechtenstein, Bâle, est de soutenir des 

personnes socialement défavorisées ainsi que des institutions et des projets dignes d'être 

soutenus, en particulier dans le territoire de district K 41 ou V (romain cinq), qui comprend 

actuellement les territoires de la Confédération suisse, de la Principauté du Liechtenstein et 

une partie du Tyrol du Sud. 

6.1.2 Principes comptables 

La présentation des comptes est conforme aux recommandations relatives à la présentation 

des comptes Swiss GAAP RPC et donne une image fidèle du patrimoine et des résultats (true 

and fair view). Les comptes annuels sont conformes au Code suisse des obligations, aux dis-

positions des statuts et aux prescriptions de la fondation ZEWO (Service spécialisé pour les 

organisations d'utilité publique qui récoltent des dons). 

La fondation fait usage de la possibilité, en tant que petite organisation au sens de la Swiss 

GAAP RPC 1, d'appliquer uniquement les RPC fondamentales (Swiss GAAP RPC 1 à 6) ainsi 

que la RPC 21 spécialement valable pour les organisations sociales d'utilité publique à but 

non lucratif. 

Les contributions spécifiques à des projets pour l'exécution de mandats sont présentées sé-

parément des dons affectés. 

6.1.3 Dons 

Les dons et les produits divers sont comptabilisés sur la période concernée. 

6.1.4 Attribution de subventions / projets 

Les contributions aux projets / attributions sont délimitées en fonction des prestations four-

nies ou de la décision du conseil de fondation. 

6.1.5 Liquidités et équivalents 

Ce poste comprend l'encaisse, les avoirs postaux et bancaires. Ceux-ci sont évalués à leur 

valeur nominale. 

6.1.6 Fonds à vocation limitée 

La fondation gère quatre fonds à affectation déterminée. L'évolution des fonds au cours de 

l'exercice est indiquée dans le compte sur la modification du capital. 
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6.2 Remarques sur certains postes des comptes annuels 

 
 30.09.2022 30.09.2021 
 CHF CHF 

6.2.1 Flüssige Mittel und Wertschriften 
PC-Guthaben  
Bankguthaben  
Wertschriftenfonds 

171’126.46 
1’032’677.09 

19’716.41 

 169’091.46 
1’060’034.31 

23’274.19 

Total flüssige Mittel und Wertschriften 1’223’519.96 
 

1’252’399.96 

6.2.2 Aktive Rechnungsabgrenzungen 
MS Office Lizenzen GJ 22/23 5’216.30  4’838.00 
Spende District Freier Fonds 0.00  25’000.00 
Gönnerbeitrag GJ 20/21 KC Köniz 0.00  1’000.00 

Total aktive Rechnungsabgrenzungen 5’216.30 
 

30’838.00 

6.2.3 Passive Rechnungsabgrenzungen 
Diverse (Eid. Stiftungsaufsicht - Rechenschaftsablage) 1’000.00  2’550.00 

Total passive Rechnungsabgrenzungen 1’000.00 
 

2’550.00 

6.2.4 Kurzfristige Rückstellungen 
Spende Städtli Bike 2022 & 2023 (verschoben aus 19/20) 8’000.00  4’000.00 
Spende KiPaKi aus Kleidersammlung 2020/2021 10’000.00  10’000.00 
Spende Leuchtturmprojekt hiki 2023 aus Legat Alex Luder 10’000.00  10’000.00 
Spende We help Ukraine 13’000.00  0.00 
Spende Kinderherz Südtirol 6’000.00  0.00 

Total Spenden 47’000.00 
 

24’000.00 

6.2.5 Langgfristige Rückstellungen 
Spende Städtli Bike 23/24 4’000.00  8’000.00 
Spende Leuchtturmprojekt hiki 2024-2030 aus Legat Alex Luder 70’000.00  90’000.00 

Total Spenden 74’000.00 
 

98’000.00 

6.2.6 Spenden 
Spende KPMG 2’800.00  2’800.00 
Spende Roundtable-Division Region Basel 0.00  10’654.86 
Spende SBB Team Finanzen 0.00  1’200.00 
Spende Dritter 1’500.00  0.00 

Total Spenden 4’300.00 
 

14’654.86 

6.2.7 Vergabungen 
Zweckgebunde Vergabungen    
Leuchtturmprojekt hiki aus Legat Alex Luder 

We help Ukraine 
Kiwanis Preis 

0.00 

73’425.00 
10’000.00 

 100’000.00 
0.00 

10’000.00 

Total zweckgebundene Vergabungen 83’425.00  110’000.00 
    
Freie Vergabungen    

KiPaKi Kinderhilfswerk 
ParAthletics 
Kiwanis Jugendcamp  
Kinder und Tiere 
allani Kinderhospiz Bern 
Pararace 
La Gioventu Dibatti Ticino 
Kinderherz Südtirol 

10’000.00 
10’000.00 
5’000.00 

0.00 
0.00 

4’000.00 
5’000.00 
6’000.00 

 10’000.00 
 0.00 

0.00 
4’000.00 

10’000.00 
 4’000.0

0 
 0.00 

0.00 

Total freie Vergabungen 40’000.00  29’000.00 

Total Vergabungen 123’425.00 
 

139’000.00 
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 30.09.2022 30.09.2021 
 CHF CHF 

6.2.8 Sachaufwand 
Kontrollorgane / ZEWO 10’432.60  7’444.60 
Verwaltungsaufwendungen 549.10  1’775.15 

Total Sachaufwand 10’981.70 
 

9’219.75 

    

 

Suite à la première présentation des charges d'exploitation selon la méthode ZEWO, les dé-

penses pour l'acquisition de donateurs, jusqu'alors comprises dans les charges administra-

tives, ont été reclassées dans les charges d'acquisition de fonds. 

 
 

6.3 Autres informations 

6.3.1 Rémunération des organes directeurs 

Les membres du conseil de fondation ne reçoivent pas d'indemnités pour leur activité d'or-

gane. Les frais effectifs sont remboursés, essentiellement les frais de déplacement et la loca-

tion de la salle de réunion. En 2021/2022, CHF 3'472.45 ont été remboursés pour des frais 

effectifs (2020/2021 : CHF 2'045.10). 

6.3.2 Services gratuits 

Au cours de l'année civile 2021/2022, les membres du conseil de la fondation ont fourni des 

prestations non rémunérées pour un total estimé à 850 heures. 

6.3.3 Frais administratifs 

La charge administrative correspond aux coûts effectivement encourus. 

6.3.4 Engagements éventuels 

Il n'y a pas d'engagements de leasing. 

6.3.5 Nombre d'employés et ressources nécessaires 

Aucun collaborateur n'est employé au sein de la Fondation Kiwanis Distric Switzerland-Liech-

tenstein. 

6.3.6 Événements postérieurs à la date de clôture du bilan 

Après la date de clôture du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes annuels par le conseil 

de fondation, aucun événement susceptible d'influencer la pertinence des comptes annuels 

2021/2022 ou nécessitant une publication à cet endroit n'est survenue. 
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6.4  Rapport de l'auditeur 
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7 Liste des Dons 

Spende KPMG  CHF 2’800.00 

O. Jecker AG, Breitenbach  CHF 1'000.00 

Diverse Spenden  CHF 500.00 

Ramseier Treuhand AG, Pratteln  kostenlose Zurverfügungstellung  

  der IT-Infrastruktur für die Buchführung 

8 Donateurs 

Benoit Raymond  Silber  CHF 100.00  

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 

Wettstein Daniel  Gold  CHF  500.00 

Wiesendanger Esther  Gold  CHF  500.00  

Sutter Silvia Silber CHF 100.00 

Grau Simon Silber CHF 100.00 

Larpin Blaise Silber CHF 100.00 

Guggisberg Ruedi Gold CHF 500.00 

Furrer Jonas Silber CHF 100.00 

Christen Markus Silber CHF 100.00 

Blaser Urs Silber CHF 100.00 

Maglock Marcel Silber CHF 100.00 

Rekovic Dragan Silber CHF 100.00 

Marti Roman Silber CHF 100.00 

Autre Donateurs sans mention de leur nom CHF  5’200.00 
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9 Perspective 2022 / 2023 

Nous espérons qu'en 2023, la souffrance des gens et surtout des enfants en Ukraine n'aug-

mentera pas trop, mais qu'elle diminuera plutôt. La Fondation a toutefois pressenti dès l'hi-

ver 2022 que l'aide aux enfants ukrainiens ne ressemblerait pas à un sprint, mais plutôt à une 

course de fond. C'est pourquoi seul un tiers des fonds alloués à la KCF a été versé. La Fon-

dation a eu raison de prendre cette décision, comme le montre le fait que le KCF n'a pas 

encore été en mesure d'utiliser la totalité des fonds collectés pour son action. Malgré l'espoir 

que j'ai exprimé au début, nous sommes malheureusement convaincus que les fonds que 

nous avons alloués seront nécessaires de toute urgence en 2023 pour venir en aide aux en-

fants ukrainiens.  

J'espère également qu'en 2023, l'action Teddy deviendra une action de district. En automne 

2022, la Fondation a en tout cas décidé de financer le projet existant de Petite Suisse pour 

trois ans. Il s'agit de distribuer chaque année environ 4 600 nounours à des hôpitaux et des 

dispensaires, principalement dans la région de Berne, pour réconforter les enfants qui doi-

vent entrer dans ces institutions ou qui sont transportés par celles-ci. Le financement de ce 

projet doit être le point de départ d'un projet de district. Les clubs du district seront appelés 

début 2023 à créer ou à poursuivre leurs propres projets avec les nounours. Dans ce con-

texte, la collaboration entre la Fondation et le district devra encore être discutée et définie. 

On peut imaginer que la Fondation soit responsable de la commande et du paiement des 

nounours chez Petite Suisse pour le District. Dans tous les cas, il me tient à cœur que la col-

laboration entre le District et la Fondation soit fructueuse et perçue positivement par nos 

clubs du District. 

En outre, nous continuerons bien sûr à soutenir les projets suprarégionaux des clubs Kiwanis 

en faveur des enfants et des jeunes. Nous avons déjà décidé de à nouveau le Pararace et le 

Städtlibike à hauteur de CHF 4 000.00. Par ailleurs, le projet phare hiki est soutenu à hauteur 

de 10 000 CHF par an. Comme mentionné au début de ce rapport, nous recevons de plus 

en plus de projets du Tessin et du Tyrol du Sud. Mon espoir serait, en particulier avec deux 

gouverneurs successifs de Suisse romande, que nous puissions également examiner des 

projets en provenance de cette partie de la Suisse. 

Je me réjouis de relever les défis de cette année et suis motivée pour les surmonter avec 

notre conseil de fondation, afin que nous puissions faire briller les yeux d'un maximum d'en-

fants. 

 

 

Georg Weber 

President Kiwanis Foundation 
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10 Cordonnées 

 

Domicile             Kiwanis Foundation District Switzerland-Liechtenstein 

Biondi Treuhand GmbH 

Rüchligweg 101 

4125 Riehen 

  

Cordonnées bancaires Basellandschaftliche Kantonalbank, Gelterkinden    

IBAN:   CH40 0076 9016 2266 9872 5 

  

Website                www.kiwanisfoundation.ch 

E‐Mail  mail@kiwanisfoundation.ch 

 

 

 

 

http://www.kiwanisfoundation.ch/
mailto:mail@kiwanisfoundation.ch

