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Projets humanitaires
Le Conseil de Fondation a choisi de mettre l’accent sur un soutien durable aux projets qu’il avait
déjà sélectionnés l’année précédente. Il a ainsi renouvelé ses contributions aux institutions
suivantes :
• CHF 10’000.– à Krousar-Thmey, fondation qui apporte aux enfants défavorisés du Cambodge
un soutien matériel, éducatif et social. Correspondant parfaitement à la mission que s’est
fixée la Fondation Carène, Krousar-Thmey utilisera cette contribution pour développer ses
activités et faciliter l’accès des handicapés de Phnom Penh à l’éducation ;
• CHF 10’000.– en faveur de Karuna-Shéchèn, association à but non lucratif, coordonnée par
Mathieu Ricard et active dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services
sociaux au Tibet. L’association pourra utiliser cette contribution pour continuer de développer
son réseau d’écoles et en assurer la bonne gestion dans cette région de l’Est du Tibet ;
• EUR 6’000.– à Aboubakar Maîgua au Mali, pour assurer l’écolage et les soins à cet adolescent
aux pieds bots, opéré courant 2004 à la Clinique Merian Iselin à Bâle (Suisse). Aboubakar a
désormais retrouvé une mobilité qui lui permet de fréquenter l’école ;
• CHF 10’000.– avaient été provisionnés en 2008 pour une attribution en 2009 à la Gretergie
Primary School à Lalibela (Ethiopie). Malheureusement, les garanties de bonne gestion et
attribution des fonds qui font parties des critères fixés par la Fondation Carène n’ont pas pu
être obtenues. C’est à regret que le Conseil de Fondation a pris la décision de renoncer au
versement prévu.
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Développement de la Fondation
Durant l’année écoulée, le Conseil a procédé, avec l’aide de consultants externes, à un examen
critique de la première année d’activité de la Fondation afin de s’assurer qu’elle prenait bien la
direction souhaitée par son fondateur.
Si le bilan a bien confirmé que les activités de la Fondation étaient conformes au but fixé, il a
aussi mis en avant une série de propositions d’évolution qui devraient permettre, à terme, de
développer et pérenniser les activités de la fondation.
Ces propositions ont été soumises au Conseil de Fondation lors de sa séance du 6 octobre 2009 et
acceptées. Les premiers résultats tangibles de ce travail seront visibles durant l’exercice 2010.

Nomination au sein du Conseil
Lors de la séance du 6 octobre 2009, le Conseil de Fondation a eu l’honneur d’accueillir en son
sein Monsieur William A. Ewing, directeur du Musée de l’Elysée à Lausanne et professeurchercheur au département d’histoire de l’art de l’Université de Genève, où il dispense des
cours sur l’histoire de la photographie. Le Conseil de Fondation se réjouit de pouvoir profiter
de la présence de Monsieur Ewing au Conseil et ne doute pas que son arrivée contribuera à
profiler la fondation dans l’univers de la photographie.

Valorisation du patrimoine photographique
L’exercice 2009 a permis à la Fondation d’étendre son rayonnement et sa notoriété grâce
à la valorisation du travail photographique de Richard de Tscharner. Ainsi, la galerie Z’ART à
Zermatt a exposé durant toute l’année ses grands formats des Montagnes de Zermatt.
En novembre 2009, la galerie art-st-urban a proposé l’exposition Tout un Monde rassemblant
40 photos accrochées dans le magnifique monastère baroque de St.-Urban. Cette exposition
a permis de lancer en Suisse alémanique la promotion du livre Tout un Monde dont la sortie a
eu lieu simultanément.
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Rapport financier
L’exercice 2009 comptabilise des charges d’exploitation à hauteur de CHF 388’816.73,
lesquelles se composent de :
Attributions compte tenu de la réintégration des CHF 10’000.qui avaient été provisionnées à fin 2008 en vue de l’octroi de
ce montant à la Gretergie Primary School de Lalibela (Ethiopie).

CHF
19’127

Production des tirages et encadrements photographiques

17’880

Frais d’exposition (transport et rétrocessions)

46’966

Production du livre (graphisme et impression)

113’112

Charges administratives

5’163

Provisions sur titres

185’289

Provisions - Ducroire

1’280
388’817

En contrepartie, nous enregistrons des recettes de CHF 399’044.92, soit :
Vente de photos

128’950

Vente de livres

113’116

Intérêts et dividendes sur placements financiers

8’770

Dons reçus

8’850

Gains sur titres

139’359
399’045

Le poste provisions sur titres inclut une provision pour fluctuation de cours à hauteur
de CHF 161’500.-, laquelle permettrait d’atténuer l’impact d’un recul des marchés financiers.
Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2009 se monte ainsi à CHF 10’228.-.
Au 31 décembre 2009 la fortune de la fondation se monte à CHF 1’138’723.- et se compose de :
• Liquidité CHF 368’567.-,
• Placements financiers CHF 645’947.-,
• Débiteurs CHF 26’738.-,
• Stocks CHF 97’471.-.
			

Richard de Tscharner

			

Président du Conseil de Fondation

Coppet, le 14 mai 2010
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Etats financiers 2009

Profits & pertes
COMPTES DE PROFITS ET PERTES COMPARÉS DES EXERCICES 2009 ET 2008 (en CHF)
Désignation

2009

2008

Ventes photos

128’950

37’700

Ventes livres

113’116

0

Dons reçus

8’850

11‘250

Intérêts créanciers

8’770

9’220

139’359

25’794

399’045

83’964

Frais production photos, cadres

17’880

15’676

Frais production livres

113’112

0

3’500

1’605

0

42’414

5’163

10’734

Dons versés

19’127

33’007

Commissions accordées

43’466

5’844

0

21

Perte sur débiteurs

1’280

0

Provision sur titres

185’289

11’282

Total des charges

388’817

120’583

10’228

(36’619)

Produits

Gains sur titres
		
Charges

Frais de transport, livraisons
Frais de graphisme, site, impression
Frais de constitution

Charges financières

Résultat de l’exercice

Zermatt, le 6 mai 2010
Rapport d’activité 2009 - Fondation Carène

7

Bilans
BILANS COMPARÉS AUX 31 DÉCEMBRE 2009 ET 2008 (en CHF)
Désignation

2009

2008

Liquidités

368’567

422’238

Débiteurs

25’600

9’200

Ducroire

(1’280)

0

2’418

59

97’471

40’116

0

523

492’776

472’136

0

240’000

104’525

52’192

63’552

0

421’861

0

56’009

217’397

645’947

509’589

1’138’723

981’725

3’614

18’344

161’500

0

1’000’000

1’000’000

(26’391)

(36’619)

973’609

963’381

1’138’723

981’725

ACTIF
Actif circulant

Impôt anticipé
Stocks photos et livres
Actifs transitoires
		
Immobilisations financières
Placements fiduciaires
Obligations
Obligations convertibles ou à options
Actions
Fonds alternatifs
		
Totaux de l ‘actif
PASSIF
Dettes à court terme
Passifs transitoires
Provision
Provision pour fluctuation de cours
Fonds propres
Capital de dotation
Résultat au bilan
		

Totaux du passif
Zermatt, le 6 mai 2010
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