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Rapport	  d’activité	  pour	  l’exercice	  2011	  
	  

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).	  

	  

L’année	  2011	  a	  été	  marquée	  par	  les	  décisions	  qu’a	  été	  amenée	  à	  	  prendre	  la	  fondation	  Lebherz	  aussi	  bien	  
quant	  à	  la	  gestion	  de	  son	  patrimoine	  que	  dans	  le	  choix	  de	  ses	  orientations	  futures.	  

Le	  comité	  s’est	  réuni	  à	  5	  reprises	  en	  2011,	  de	  nombreuses	  consultations	  ayant	  eu	  lieu	  par	  voie	  électronique.	  

Les	  points	  suivants	  sont	  explicités	  dans	  ce	  rapport	  :	  

1-‐ Location	  de	  la	  maison	  rénovée	  
Depuis	  le	  1	  juillet	  2010	  et	  jusqu’en	  juin	  2012,	  la	  maison	  Lebherz	  est	  louée	  à	  satisfaction	  à	  une	  famille	  
québécoise.	  Le	  produit	  de	  cette	  location	  a	  permis	  en	  2011	  d’assurer	  un	  revenu	  suffisant	  pour	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  fondation.	  
	  

2-‐ Droit	  de	  superficie	  
Lors	  de	  sa	  réunion	  du	  15	  janvier	  2011,	  le	  comité	  de	  la	  fondation	  a	  renoncé	  à	  accorder	  un	  droit	  de	  
superficie	  sur	  une	  parcelle	  de	  1500	  m2	  constructible	  de	  la	  propriété.	  	  	  
	  

3-‐ Nouvelle	  construction	  
En	  lieu	  et	  place	  du	  droit	  de	  superficie,	  la	  fondation	  a	  décidé	  de	  prendre	  en	  charge	  elle-‐même	  la	  
construction	  d’une	  maison	  individuelle	  puis	  de	  la	  louer	  :	  les	  plans	  déjà	  finalisés	  étaient	  prêts	  à	  faire	  
l’objet	  d’une	  demande	  d’autorisation	  de	  construire.	  
Quatre	  banques	  de	  la	  place	  ont	  été	  contactées	  en	  vue	  d’un	  prêt	  hypothécaire	  :	  les	  responsables	  du	  
Crédit	  Suisse	  et	  de	  la	  banque	  Raiffeisen	  ont	  même	  été	  reçus	  par	  le	  comité	  et	  ont	  proposé	  des	  
conditions	  particulièrement	  avantageuses.	  
C’est	  en	  définitive	  la	  banque	  Raiffeisen	  qui	  a	  été	  choisie,	  ce	  qui	  permet	  à	  la	  fondation	  d’avoir	  tous	  ses	  
dossiers	  dans	  la	  même	  banque.	  
Les	  plans	  de	  la	  nouvelle	  maison	  ont	  été	  présentés	  au	  comité	  de	  la	  fondation	  le	  16	  mars	  2011	  par	  le	  
bureau	  d’architectes	  «	  ar-‐ter	  »	  et	  ont	  été	  agréés.	  
La	  régie	  Grange,	  qui	  gère	  déjà	  la	  première	  maison,	  a	  accepté	  de	  prendre	  en	  charge	  la	  gestion	  de	  la	  
nouvelle	  construction	  et	  s’est	  dite	  optimiste	  quant	  à	  sa	  future	  location.	  
La	  demande	  d’autorisation	  de	  construire	  a	  rapidement	  été	  déposée,	  son	  obtention	  est	  intervenue	  cinq	  
mois	  plus	  tard	  seulement.	  
Le	  chantier	  a	  finalement	  démarré	  le	  5	  octobre	  2011,	  un	  automne	  très	  clément	  permettant	  une	  avance	  
rapide	  des	  travaux.	  
La	  maison	  sera	  sous	  toit	  à	  la	  mi-‐janvier	  2012	  et	  sera	  prête	  à	  la	  location	  à	  la	  fin	  du	  printemps.	  



 

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

 

4-‐ Relations	  avec	  l’AGMAR	  
Les	  changements	  survenus	  dans	  la	  composition	  du	  comité	  de	  l’AGMAR	  ont	  rendu	  nécessaire	  une	  
réévaluation	  des	  liens	  devant	  exister	  entre	  la	  fondation	  Lebherz	  et	  l’AGMAR.	  
La	  fondation	  Lebherz	  va	  continuer	  de	  soutenir	  financièrement	  l’AGMAR	  pour	  certaines	  de	  ses	  
activités,	  chaque	  demande	  devant	  être	  étudiée	  par	  le	  comité	  de	  la	  fondation.	  
	  

5-‐ Centre	  de	  documentation	  
La	  secrétaire	  de	  la	  fondation	  a	  terminé	  en	  2011	  son	  travail	  de	  codification	  des	  ouvrages	  appartenant	  à	  
l’AGMAR	  :	  près	  de	  1100	  livres	  sont	  codifiés,	  étiquetés	  et	  rangés	  dans	  la	  bibliothèque.	  	  
Ils	  pourront	  être	  consultés	  en	  ligne	  dès	  janvier	  2012,	  les	  modalités	  de	  prêt	  doivent	  encore	  être	  
définies.	  
	  

6-‐ Mission	  «	  Acupuncture	  sans	  frontières	  »	  
La	  quatrième	  mission	  ASF	  a	  débuté	  en	  novembre	  2011	  au	  Burkina	  Faso,	  quatre	  sessions	  de	  deux	  
semaines	  sont	  prévues	  jusqu’en	  février	  2013.	  	  
22	  étudiants	  sont	  inscrits	  à	  la	  première	  session	  et	  suivent	  assidument	  les	  cours.	  
Si	  ASF-‐Suisse	  assure	  le	  financement	  du	  voyage	  et	  de	  l’hébergement	  des	  enseignants,	  la	  fondation	  
Lebherz	  finance	  le	  matériel	  pédagogique	  et	  poursuit	  son	  aide	  à	  notre	  partenaire	  local,	  Zango	  Karim,	  
qui	  assure	  régulièrement	  des	  soins	  à	  la	  population	  de	  son	  village	  natal	  et	  qui	  supervise	  l’organisation	  
des	  sessions	  sur	  place.	  
	  

7-‐ Edition	  de	  livres	  
En	  2011,	  «	  l’Abrégé	  d’Acupuncture	  »	  qui	  sert	  de	  base	  à	  notre	  enseignement	  au	  Burkina	  Faso	  est	  paru	  
chez	  You	  Feng,	  librairie	  et	  maison	  d’édition	  à	  Paris.	  
You	  Feng	  a	  également	  réédité	  la	  «	  Punctologie	  générale	  »	  de	  l’AGMAR	  qui	  était	  épuisée.	  
Deux	  livres	  paraîtront	  en	  2012,	  «	  Art	  d’aimer,	  Art	  de	  vivre	  »	  et	  «	  Acupuncture	  en	  Afrique,	  un	  espoir	  :	  
10	  ans	  d’expérience	  au	  Burkina	  Faso	  ».	  
Quant	  au	  livre	  vert,	  le	  «	  Guide	  thérapeutique	  en	  médecine	  traditionnelle	  chinoise	  »,	  son	  élaboration	  
se	  poursuit.	  
La	  «	  collection	  fondation	  Lebherz	  »	  va	  bientôt	  être	  riche	  de	  6	  ouvrages	  !	  
	  

8-‐ Dons	  	  
La	  fondation	  a	  bénéficié	  en	  2011	  de	  deux	  dons	  d’une	  généreuse	  patiente	  d’un	  membre	  du	  comité,	  un	  
collier	  en	  or	  qui	  a	  été	  vendu	  près	  de	  10'000.-‐	  aux	  enchères	  et	  un	  legs	  de	  20'000.-‐.	  
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