
 
Rapport d’activité pour l’exercice 2009 

 
La Fondation Lebherz a été créée le 14 juin 2002, ses buts étant le développement de la recherche en 
acupuncture ainsi que l’enseignement et la diffusion de la médecine traditionnelle chinoise.  
De plus, un volet d’aide au développement concerne la formation d’acupuncteurs dans le Tiers Monde, 
ceci dans le cadre du département «Acupuncture sans frontières-Suisse» (ASF-Suisse) de la fondation 
Cornelius Celsus, fondation créée en 1980 et sise en Valais. 
 
Les activités de la fondation en 2009 ont été dominées par de nombreux événements faisant suite à la 
disparition de Juliette et de Marthe Lebherz. Il s’est agi d’organiser la nouvelle structure de la fondation 
et de mettre en place tous les éléments devant lui permettre à l’avenir un fonctionnement optimal.  
Le comité s’est réuni à 6 reprises en 2009 et plusieurs échanges ont eu lieu par voie électronique. 
Les points suivants seront explicités dans ce rapport : 
 

  1- succession de Marthe Lebherz 
  2- modification des statuts en vue du renouvellement de l’exonération fiscale 
  3- nomination de deux nouveaux membres au comité de la fondation 
  4- déménagement des locaux de la fondation à Carouge 
  5- engagement d’une secrétaire à temps partiel 
  6- travaux de rénovation de la maison du 32, chemin de la Cocuaz à Vandoeuvres 
  7- développement du centre de documentation 
  8- location de matériel d’imprimerie pour les documents d’enseignement 
  9- réédition du livre « Syndromes »  
10- Formation 
11- Participation à des congrès 

 
1- Succession de Marthe Lebherz 
Depuis le 5 mai 2009, date de l’établissement de l’acte de mutation immobilière ensuite du décès de 
Marthe Lebherz, la fondation est propriétaire de la parcelle de 3466 m2 sise au 32 chemin de la Cocuaz 
à Vandoeuvres.  
Par ailleurs, les biens mobiliers de Marthe Lebherz ont été transférés sur le compte de la fondation le 5 
juin 2009. 
 
2- Modifications des statuts 
En vue du renouvellement de l’exonération fiscale qui arrivait à échéance en 2009, les statuts ont dû 
subir quelques changements. 
Le Service de surveillance des fondations a notifié ces modifications dans son arrêté du 19 août 2009. 
Suite à cette démarche, l’Administration fiscale a reconduit l’exonération fiscale pour une durée de 10 
ans (courrier du 16.10.09). 
A noter qu’un nouveau réviseur de comptes pour la fondation a été nommé (fiduciaire Comtesas + 
Gerficom). 
 



3- Nomination de nouveaux membres 
En remplacement des deux sœurs Lebherz, le comité de la fondation a décidé de nommer deux 
nouveaux membres en son sein, les Drs Anna Rosset et Nathalie Szabo, toutes deux médecins 
acupuncteurs et membres de l’AGMAR (Association romande des médecins acupuncteurs).  
 
4- Déménagement des locaux de la fondation 
Le 27 mars 2009, les locaux de la fondation ont été transférés de la rue Hugo-de-Senger au 5 rue de la 
Gabelle à Carouge, en même temps que ceux de l’AGMAR : cette fusion permet de réunir toute la 
documentation des deux entités (livres, polycopiés, revues) et de servir de lieu de cours pour les 
médecins romands étudiant l’acupuncture. 
La fondation a participé pour un tiers aux frais d’aménagement de ces locaux. 
 
5- Engagement d’une secrétaire 
Une secrétaire a été engagée à 20% (10% à la charge de la fondation et 10% à la charge de l’AGMAR) 
pour assumer les tâches administratives et organisationnelles devenues trop lourdes pour les membres 
de l’AGMAR et de la fondation Lebherz. 
 
6- Rénovation de la maison de Vandoeuvres 
Le comité de la fondation a voulu réaliser cette rénovation dans l’esprit des sœurs Lebherz : le respect 
du patrimoine devait impérativement primer sur la rentabilité « à tout prix ».  
Dès lors, la fondation a renoncé à la construction d’une deuxième maison, estimant que le revenu locatif 
devait suffire à son fonctionnement. 
D’importants frais relatifs à la maison ont marqué l’année 2009 (cédule hypothécaire, assurances, 
aménagements extérieurs, frais de succession et d’architectes, etc.). 
L’autorisation de construire pour les travaux de rénovation a été délivrée le 4 mai 2009. 
Une hypothèque de fr.500'000.- a été accordé par la banque Raiffeisen de Collonge-Bellerive. 
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de juin sous la conduite du bureau d’architectes ar-ter.  
Il s’agissait de rénover complètement cette maison, de transformer le garage existant en chambre 
supplémentaire et de construire une véranda en prolongement du salon.  
Quant au chalet qui était implanté dans le jardin, il a été démonté et commencera une deuxième vie dans 
un autre lieu. 
Les travaux se sont terminés en décembre 2009, date à laquelle la deuxième phase des travaux a été 
discutée : si la construction d’un couvert pour deux voitures et d’un abri de jardin semblait 
indispensable, la construction d’un studio indépendant et d’une piscine a été remise en cause par le 
comité.  
Une réunion est prévue dans le courant de janvier 2010 avec des professionnels de la branche pour 
examiner les solutions permettant d’optimiser la rentabilité de la maison.  
Des travaux d’aménagements extérieurs (clôtures, haies, cheminements, etc.) seront entrepris dès le 
début de l’année 2010. 
Les fonds propres de la fondation pourront être utilisés financer ces travaux.  
 
7- Centre de documentation 
L’école de bibliothécaires de Genève a accepté de confier à un étudiant, comme travail de diplôme, le 
mandat d’organiser le nouveau centre de documentation de la fondation et de l’AGMAR. 
Le soussigné s’est rendu à la bibliothèque universitaire de Nîmes en octobre 2009 afin d’étudier son 
organisation et de prévoir une collaboration pour l’avenir. 
Une bibliothèque moderne et informatisée verra donc le jour en 2010 et elle sera un outil précieux pour 
chacun. 
 
8- Matériel d’imprimerie 
Dans le but d’être autonome dans l’impression des nombreux documents utiles pour l’enseignement, la 
fondation a loué une imprimante performante. 
Elle dispose en outre du matériel nécessaire pour relier les documents. 
Ce matériel permet une importante économie, le recours à des entreprises d’imprimerie n’étant dès lors 
plus nécessaire.  



9- Réédition du livre « Syndromes » 
Un groupe de réflexion s’est réuni plusieurs fois pour apporter des corrections au livre « Syndromes » 
édité en 2004. Le nouveau livre paraîtra début 2010 et sera un document pédagogique très utile pour les 
étudiants. 
Quant au « Guide thérapeutique » (livre vert), il est toujours en phase d’élaboration.  
Il constitue le sujet de nos séances mensuelles de formation continue.  
Ce projet, novateur et colossal, nécessitera encore 1 ou 2 ans de travail avant de voir le jour. 
 
10- Formation 
Le volet « aide au développement » est sans doute l’activité la plus importante de la fondation Lebherz. 
En 2009, la fondation a poursuivi ses activités dans le cadre d’ASF-Suisse, un des département de la 
fondation Cornelius Celsus (Valais) : quatre sessions de formation ont été ainsi organisées tant au 
Burkina Faso qu’en Bolivie. 
Plus de 10 médecins acupuncteurs de l’AGMAR s’engagent avec enthousiasme et bénévolement dans 
l’enseignement de l’acupuncture auprès de soignants au Burkina Faso depuis plus de 8 ans et certains 
s’engagent en Bolivie depuis avril 2009.  
Cette expérience formatrice est à chaque fois très enrichissante, tant les soignants formés sur place que 
les populations locales démunies attendent avec avidité nos visites régulières.  
Le centre d’acupuncture installé dans le périmètre du centre Hospitalier de Ouahigouya (Burkina Faso) 
est ouvert tous les jours, un infirmier responsable des consultations a été nommé officiellement et il 
reçoit les patients venant en nombre de la ville même ou de la campagne environnante. 
A chaque session sont apportés sur place du matériel pédagogique et des médicaments d’appoint.  
Grâce à tous ces efforts, le projet « Acupuncture sans frontières » est pour l’instant une réussite totale.  
Des voyages réguliers sur place sont indispensables afin de garantir la pérennité de ces projets. 
 
11- Participation à des congrès 
En 2009, la fondation a apporté une aide financière à deux membres de l’AGMAR (Drs Vincent Hsieh 
et Michel Vouilloz) pour leur participation à des congrès (Strasbourg et Lille).  
La fondation a de plus pris en charge le séjour de son président à Nîmes pour l’organisation de son futur 
centre de documentation. 
Par ailleurs, la fondation a participé en 2009 au financement du séminaire et du congrès international 
organisés conjointement par l’AGMAR et par la fondation Lebherz. 
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