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Rapport d’activité pour l’exercice 2010 
 

La Fondation Lebherz a été créée le 14 juin 2002, ses objectifs principaux étant la 
recherche, la formation et la diffusion de l’acupuncture.   De plus, un volet d’aide au 
développement concerne la formation d’acupuncteurs dans des pays en 
développement, sous l’égide d’ « Acupuncture sans frontières-Suisse » (ASF-Suisse), 
un département de la fondation Cornelius Celsus (créée en 1980 et sise en Valais). 

 

Les activités de la fondation en 2010 ont essentiellement concerné les travaux de 
rénovation de la maison Lebherz ainsi que la construction de deux nouveaux 
bâtiments.  

Le comité s’est réuni à 8 reprises en 2010 et de nombreuses consultations ont eu lieu 
par voie électronique. 

Les points suivants sont explicités dans ce rapport : 

  1- fin de la rénovation et construction des bâtiments annexes. 

  2- location 

  3- droit de superficie 

  4- développement du centre de documentation 

  5- sessions « Acupuncture sans frontières » 

  6- édition de livres  

 

1- Rénovation de la maison de Vandoeuvres et construction de bâtiments annexes 

Le comité de la fondation a voulu réaliser ces travaux dans l’esprit des sœurs 
Lebherz : le respect du patrimoine devait impérativement primer sur la rentabilité « à 
tout prix ». L’autorisation de construire pour les travaux de rénovation a été délivrée 
le 4 mai 2009. Une hypothèque de frs 500'000.- a été accordé par la banque 
Raiffeisen de Collonge-Bellerive. 

Les travaux se sont poursuivis au début 2010 et la rénovation de la maison Lebherz 
s’est terminée en juin. 

Le comité a longuement réfléchi au problème du financement des deux bâtiments 
annexes, le studio indépendant et le garage avec un abri de jardin attenant : il a 
été finalement décidé d’utiliser les fonds propres de la fondation pour financer ces 
constructions, ce qui a permis d’éviter de contracter une nouvelle hypothèque.  



 

Case postale 18 – CH -1253 Vandoeuvres 
info@lebherz.ch  

 

Les travaux se sont terminés en septembre, à la satisfaction de chacun. 

Quant aux travaux d’aménagements extérieurs (clôtures, haies, cheminements, 
etc.), ils ont également été achevés dans le courant du printemps 2010. 

 

2- Location 

A la suite de contacts pris avec la régie Grange, cette dernière a accepté de gérer 
la location de la propriété Lebherz à des conditions particulièrement avantageuses. 

C’est à une famille québécoise que la maison a été louée à partir du 1 juillet 2010, le 
prix de la location étant fixé à frs 7'000.-/mois. 

L’entretien du jardin a été assuré par le jardinier des sœurs Lebherz aidé par 
quelques membres du comité : une décision devra être prise concernant cette 
fonction pour l’année 2011. 

 

3- Droit de superficie 

Afin de rentabiliser de façon optimale son patrimoine, la fondation a engagé des 
pourparlers en vue de proposer un contrat de droit de superficie sur une partie du 
terrain de la fondation (environ 1500 m2) : les conditions émises par la fondation (prix 
de la location, contraintes d’implantation et de gabarit de la maison à construire) 
ont donné lieu à de nombreuses discussions au sein du comité et, en toute fin 
d’année, un accord semble avoir été trouvé entre les superficiants (la fondation 
Lebherz) et les superficiaires (un couple genevois).  

Un contrat en bonne et due forme devra être signé au début 2011, ce qui permettra 
à la fondation de retrouver une plus grande aisance financière. 

 

4- Centre de documentation 

Au cours de l’année 2010, la secrétaire de la fondation a codifié une grande partie 
des documents de la bibliothèque (650). Le centre de documentation conjoint de la 
fondation Lebherz et de l’AGMAR (Association Romande des Médecins 
Acupuncteurs) sera opérationnel au printemps 2011, les utilisateurs intéressés 
pourront dès lors commencer à le consulter par voie électronique. 

C’est une bibliothèque moderne et informatisée qui verra donc le jour en 2011, une 
des plus importantes de Suisse et à n’en pas douter un outil précieux pour chacun. 

Une commission sera créée afin de gérer ce centre de documentation et de définir 
une politique de prêt et d’achat de nouveaux livres. 



 

Case postale 18 – CH -1253 Vandoeuvres 
info@lebherz.ch  

 

5- Formation 

Le volet « aide au développement » est une activité importante de la fondation 
Lebherz. 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 10 ans et certains se sont engagés en Bolivie depuis 
avril 2009.  

En 2010, la fondation a poursuivi ses activités dans le cadre d’ASF-Suisse : trois 
sessions de formation ont été ainsi organisées en 2010, deux au Burkina Faso et une 
en Bolivie.  

 

6- Edition de livres « Collection fondation Lebherz » 

La maison d’édition et librairie You Feng à Paris a accepté d’éditer le livre 
« Syndromes » ainsi que son complément, « Syndromes : Index des symptômes » : la 
fondation a reçu gratuitement 100 exemplaires de chaque livre et peut en acquérir 
d’autres à moitié prix. 

L’avantage de cet arrangement réside dans la large diffusion de ces ouvrages 
assurée par You Feng et dans l’allègement des tâches d’envois de livres que devait 
assumer la fondation à ce jour. 

« L’Abrégé d’Acupuncture », principalement destiné à l’enseignement de 
l’acupuncture dans les pays en développement, sera lui aussi édité par You Feng 
dans le courant 2011. 

Quant au « Guide thérapeutique » (livre vert), il est toujours en phase d’élaboration.  
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