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Rapport annuel 2013
Créée le 1er mars 2006, la Sepp Blatter Foundation vient de conclure sa huitième année
d’existence.
J’ai le plaisir de vous soumettre son rapport annuel pour l’année 2013.

1. Conseil de fondation
Le conseil de fondation est depuis le 14 juillet 2011 composé des membres suivants :
•
•
•
•

Niklaus Furger, président, Viège
Sepp Blatter, membre fondateur, Viège
Corinne Blatter Andenmatten, membre et secrétaire, Viège
Jean-Paul Brigger, membre, Saint-Nicolas

2. Activités
Remise du prix 2012 le 13 avril 2013 à Viège
Le prix 2012 de la Fondation Sepp Blatter a été remis officiellement le samedi 13 avril 2013 au
foyer Martinsheim de Viège.
Très impressionné par son engagement, le conseil de la Fondation Sepp Blatter a décidé, lors de
sa séance du 31 octobre 2012, de décerner le prix 2012 au foyer Martinsheim, prix assorti d’une
dotation de 20 000 francs suisses. La fondation Sepp Blatter tient ainsi à contribuer à la
garantie du bien-être des résidents et de la grande qualité de leur assistance et leurs soins.
Le foyer peut accueillir une centaine de pensionnaires. Chacun d’entre eux y est accompagné et
traité jour et nuit avec toute l’attention nécessaire, et le bien-être et la qualité de vie des
individus y sont en effet une priorité.
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Séances du conseil de fondation
En 2013, le conseil de fondation a tenu les séances suivantes :
• Séance ordinaire n°17, le vendredi 12 avril 2013 à Viège
• Séance ordinaire n°18, le jeudi 31 octobre 2013 à Viège
Les principales décisions ont été :

Séance n° 17 du 12 avril 2013
•

Approbation définitive des comptes 2012 et du bilan au 31 décembre 2012
Décision :

- Affectation des donations d’un montant de :
- Produit d’une valeur de :

CHF 150 000,00
CHF 15 782,38

•

Décision d’augmenter le portefeuille WKB

•

Analyse et approbation de trois demandes de soutien financier. Une réponse positive a été
accordée à la requête du FC Turtmann d’un don de CHF 2 000 dans le cadre de ses
tournois juniors de catégories E et F.

•

Présentation de la version actualisée du site Internet

•

Présentation du nouveau témoignage d’Abby Wambach

•

Présentation du rapport annuel 2012

Page 3

Séance n° 18 du 31 octobre 2013
•

Confirmation de l’attribution du prix 2013, d’un montant de CHF 20 000, à l’association
insieme oberwallis de Viège En cinquante ans d’existence, Insieme oberwallis est devenu
la plus grande institution sociale du canton. Elle s’occupe avec compétence de
l’accompagnement quotidien de quelque 500 enfants et adultes ayant des besoins
particuliers.

•

Analyse et approbation de sept demandes de soutien financier. Une réponse positive a été
donnée à la requête de la Fondation Chinderwält de Visperterminen pour un don de
CHF 2 500.

•

Présentation du bilan et du compte de résultat de la période janvier-octobre 2013

•

Informations sur les témoignages écrits des récipiendaires

•

Décision d’ouverture d’un compte Twitter

•

Comptabilité et gestion confiée à Zenhäusern Treuhand AG à Viège

•

Décision de réaliser une brochure de deux pages
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3. Contribution à la fondation
La fondation a une nouvelle fois pu activement récolter des fonds dans le cercle de ses membres et
d’autres donateurs.
Pour l’année 2013, les dons se montent à CHF 126 328,55.
Nous exprimons nos plus sincères remerciements à tous les donateurs pour leur soutien.

4. Charges et produits
Les charges s’élèvent pour l’année 2013 à CHF 62 143,72. Ce montant se répartit comme suit :
- Marketing
- Conseils en informatique
- Coûts de révision
- Frais d’administration et de fonctionnement
- Frais de communication
- Charges financières (évaluation du portefeuille)

CHF
33 751,96
CHF
12 223,35
CHF
1 565,85
CHF 10 197,00
CHF
CHF
4 405,56
_______________

Total

CHF

62 143,72

Les produits s’élèvent pour l’année 2011 à CHF 140 580,79. Ce montant se répartit comme suit :
- Dons
- Produits financiers (correction portefeuille)
- Intérêts

CHF 126 328,55
CHF
14 232,70
CHF
19,54
_______________

Total

CHF

140 580,79

Il en résulte un excédent de CHF 78 437,07.
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5. Utilisation de l’excédent
Produits de l’année précédente
Excédent de l’année 2013

CHF
15 782,38
CHF
78 437,07
________________
CHF
94 219,45
________________

Affectation à des donations ciblées

CHF
-80 000,00
________________

Produits à porter sur les prochains comptes

CHF
14 219,45
==============

6. Évolution des fonds
Solde au 31 décembre 2012

CHF

941 800,00

./. Dons
Tournois juniors E et F du FC Turtmann
Martinsheim Viège, prix 2012
Fondation Chinderwält, Visperterminen

CHF
CHF
CHF

-2 000,00
-20 000,00
-2 500,00

Donations accordées
Solde au 31 décembre 2013

CHF
80 000,00
________________
CHF

997 300,00
==============

7. Capital de l’association
Le capital de la fondation est de CHF 1 111 519,45 au 31 décembre 2013, comprenant le produit
dégagé de CHF 14 219,45 et les fonds de CHF 997 300 ainsi que CHF 100 000 versés par Sepp
Blatter.

Viège, le 11 avril 2014

Pour la Sepp Blatter Foundation
_____________________________
Niklaus Furger
Président
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