
 
FONDATION LEBHERZ 

 
Statuts 

 
Article premier 

 
Sous la dénomination "FONDATION LEBHERZ", désignée ci-après "la 
Fondation", il existe une fondation régie par les articles 80 et suivants du code 
civil suisse. 
 
 

SIEGE ET DUREE 
 

Article 2 
 
Le siège de la Fondation est dans le Canton de Genève. 
 
La Fondation est inscrite au registre du commerce et placée sous la 
surveillance de l'autorité compétente. 
 
Sa durée est indéterminée. 
 
 

BUTS ET BENEFICIAIRES 
 

Article 3 
 
La Fondation a 2 buts: 
 
1- développer la recherche, l'enseignement, la promotion et la diffusion de la 
médecine traditionnelle chinoise, en particulier dans le domaine de la 
thérapeutique. 
La Fondation organisera des séminaires, des colloques, des conférences 
dispensant un enseignement dans le domaine de la médecine traditionnelle 
chinoise. 
Elle créera un centre de documentation qu'elle mettra à disposition des 
chercheurs et elle prendra toutes les mesures utiles à la diffusion de la 
médecine traditionnelle chinoise (publications, édition de livres, etc.). 
Elle favorisera la formation de praticiens en acupuncture (congrès à l'étranger, 
stages en Suisse pour des acupuncteurs étrangers, etc.) 
 
2- mettre en place des projets d'enseignement de l'acupuncture dans le Tiers 
monde, en mettre au point les modalités, en assurer la gestion en logistique et 
en personnel et en tirer les évaluations aussi bien techniques que financières. 
 
Ces projets se feront en liaison avec le département "Acupuncture sans 
frontières-Suisse" (ASF-Suisse) de la Fondation Cornelius Celsus dont le siège 
est à Vatseret - 1976 Erde-Conthey (Valais) et en accord avec la Charte 
d'"Acupuncture sans frontières-International" : cf documents annexés. 



REGLEMENT 
 

Article 4 
 

La Fondation peut établir un ou des règlements complémentaires aux présents 
statuts. 
 
Ce ou ces règlements, de même que leurs modifications ou abrogations 
éventuelles, doivent être immédiatement soumis par le conseil de fondation à 
l'autorité de surveillance. 
 

CAPITAL 
 

Article 5 
 

La Fondation est dotée à sa constitution d'un capital de Fr. 50'000.- 
 

RESSOURCES 
 

Article 6 
 
Les ressources de la Fondation sont fournies par: 
 
- le revenu de ses avoirs; 
 
- d'éventuels dons ou legs, ou autres libéralités; 
 
- le revenu des conférences, séminaires et autres manifestations organisées 
dans le cadre de la Fondation. 
 
- le revenu des publications. 
 
Dans tous les cas, la totalité de la fortune de la Fondation doit être mise au 
service des buts qu'elle poursuit. 
 

ADMINISTRATION 
 

Article 7 
 

Constitution, durée des fonctions 
 
L'administration et la direction de la Fondation sont exercées par un conseil de 
fondation de deux membres au moins (dont un Suisse domicilié en Suisse), 
nommés pour une durée de trois ans; le mandat est renouvelable. 
 
Mode de désignation 
Le conseil de fondation délibère valablement en séance pour autant que la 
majorité des membres soit présente. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du président est déterminante. 
 



Les décisions et les votes peuvent aussi être faits ou avoir lieu par voie de 
circulation pour autant qu'aucun membre ne demande des délibérations orales. 
Dans ce cas, la décision doit être prise sous la forme d’une approbation, 
donnée par écrit par tous les membres, y compris par e-mail, à une proposition 
formulée par écrit. 
 
Attributions 
Le conseil de fondation désigne les personnes autorisées à représenter 
valablement la Fondation envers les tiers et détermine le mode de signature. 
Dans le cadre de la loi et du ou des règlements, le conseil possède les pouvoirs 
les plus étendus pour l'administration et la direction de la Fondation.  
Il peut soumettre à la décision de l'autorité de surveillance des propositions de 
modification des présents statuts par des dispositions n'en transformant ni la 
nature essentielle ni le but.  
Les articles 85 et 86 CCS restent réservés. 
 
Organisation 
Les membres du conseil de fondation agissent bénévolement et ne peuvent 
prétendre qu’à l’indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de 
déplacement. D’éventuels jetons de présence ne peuvent excéder ceux versés 
pour des commissions officielles. Pour les activités ponctuelles qui excèdent le 
cadre usuel de la fonction, chaque membre du conseil de fondation peut 
recevoir un dédommagement approprié. 
 
Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la Fondation 
l'exigent, mais au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture 
de l'exercice. 
 
Les décisions du conseil sont enregistrées dans des procès-verbaux signés par 
le président et le secrétaire. 
 
 

COMPTES 
 

Article 8 
 

 
Les comptes de la Fondation sont arrêtés annuellement au 31 décembre. Il est 
dressé à la date de clôture des comptes un bilan, un compte de pertes et profits 
et établi un rapport de gestion. 
 
Les comptes sont vérifiés par un contrôleur qualifié (expert comptable ou 
fiduciaire) qui établit un rapport annuel écrit sur ses opérations.  
L'organe de contrôle est désigné par le conseil de fondation en dehors de ses 
membres. 
 
 
 
 
 
 



 
NATURE DES PLACEMENTS 

 
Article 9 

 
 

Le conseil de fondation est chargé de l'investissement et de la gestion des 
biens de la fondation. Il peut déléguer ses pouvoirs. 
 
 
 

DISSOLUTION 
 

Article 10 
 

La Fondation sera dissoute dans les cas prévus à l'article 88 du code civil 
suisse. 
 
En cas de dissolution de la fondation, l'actif disponible sera entièrement attribué 
à une institution poursuivant un but d’intérêt public analogue à celui de la 
fondation et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun cas, les biens ne 
pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à 
leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit.  
 
En cas de dissolution aucune mesure, en particulier aucune mesure de 
liquidation, ne peut être prise sans l'accord exprès de l'autorité de surveillance 
qui se prononce sur la base d'un rapport motivé écrit. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
Fait à Vandoeuvres le 14 juin 2002, modifiés le 13 juillet 2009. 
 
 
 

Dr Bernard de Wurstemberger 
Président de la Fondation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE 1 
 

Fondation Cornelius Celsus: philosophie, objectif, pourquoi l'acupuncture 
 
"Mieux vaut apprendre à pêcher à quelqu'un qui a faim que lui offrir un 
poisson": c'est dans l'esprit de ce vieux proverbe chinois que ASF-Suisse a 
déjà réalisé et veut encore réaliser des missions humanitaires d'enseignement 
de l'acupuncture dans des pays en voie de développement, en liaison avec 
l'Association ASSHUMA ASF-France dont le siège est à 76000 Rouen et en 
accord avec la Charte d'ASF-International (cf point 2). 
 
L'objectif d'ASF-Suisse est de contribuer au développement d'une meilleure 
autonomie des populations défavorisées, en matière de soins, en leur apportant 
un enseignement et une pratique thérapeutique en acupuncture. 
A cet effet, ASF-Suisse envoie en mission dans les pays en voie de 
développement des praticiens acupuncteurs volontaires bénévoles afin: 
-de partager un savoir-faire en acupuncture avec des praticiens locaux 
(médecins, sage-femmes, personnel infirmier) en leur transmettant une 
formation de base théorique et pratique. 
-de fournir le matériel pédagogique de base: livres, polycopiés, planches 
d'acupuncture, etc. 
- de fournir le matériel thérapeutique indispensable: aiguilles, moxas, 
stérilisateurs, etc. 
- d'assurer la mise en place et la bonne utilisation du matériel d'acupuncture 
fourni. 
- d'assurer, au cours des années, le suivi et l'évaluation de cette formation qui 
s'inscrit dans une démarche de santé publique et de soins de santé primaires. 
 
Pourquoi l'acupuncture? 
L'acupuncture est une médecine complémentaire dont les résultats 
thérapeutiques peuvent être extrêmement précieux pour les pays en voie de 
développement: 
- elle a une action curative mais aussi préventive. 
- les praticiens (médecins, sage-femmes, personnel infirmier) formés en 
acupuncture sont beaucoup plus autonomes. 
- l'acupuncture permet des économies importantes de médicaments, souvent 
rares ou chers dans ces pays. 
- l'assistance humanitaire en acupuncture est elle-même peu onéreuse dans sa 
mise en application car son coût, pris en charge par ASF-Suisse, se limite 
essentiellement à celui: 
 -du billet d'avion et de l'hébergement des enseignants volontaires 
 bénévoles. 
 -du prix du matériel pédagogique et du matériel d'acupuncture. 
- ce type d'assistance humanitaire améliorant l'autonomie locale en matière de 
soins permet de réduire considérablement les dépendances aux richesses et 
aux connaissances occidentales. 
- l'apprentissage de l'acupuncture contribue ainsi à la préservation de la dignité 
humaine. 
 



 
 
 
Le rôle d'ASF-Suisse est, en particulier : 
 
- d'étudier les projets de missions humanitaires ASF dans les pays en voie d 
 développement. 
 

-   de mettre au point les modalités de réalisation de ces missions: lieux, dates, 
 accord des autorités de Santé locales, choix des stagiaires, etc 
 

- d'assurer la gestion logistique des missions: assurances, transport, 
 hébergement, etc. 
 

-   de désigner, si nécessaire, une commission d'experts composée en majorité 
 de praticiens en acupuncture traditionnelle, cette commission étant 
 chargée des tâches suivantes : 
     - étudier les candidatures des intervenants acupuncteurs volontaires 
 bénévoles  et transmettre ses conclusions dûment motivées 
 (acceptation ou refus)  adoptées à la majorité de ses membres au 
 Conseil de Fondation. 
     - organiser et diriger les sessions de préparation et de formation 
 pédagogique  des intervenants volontaires bénévoles. 
     - préparer le matériel pédagogique (polycopiés, livres, planches 
 d'acupuncture,  etc.) ainsi que le matériel thérapeutique (aiguilles, 
 moxas, etc.) propres à  chaque mission. 
     -    préparer le budget ASF-Suisse et le soumettre au Conseil de Fondation. 
     -   tirer les évaluations aussi bien techniques que financières des missions 
 réalisées. 
 
Le Conseil de Fondation édictera, s'il y a lieu, des dispositions 
complémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

Charte ASF-International 
 
article 1 ASF est un organisme totalement indépendant de toute  
  obédience politique, religieuse ou philosophique, qui tient à  
  oeuvrer dans le respect des droits de l'homme. 
 
article 2 l'action d'ASF est réalisée à la demande des pays intéressés et 
  s'inscrit dans un profond respect des cultures et des pratiques 
  locales, respect  qui seul peut garantir de véritables échanges et 
  une réelle complémentarité. 
 
article 3 ASF propose de favoriser l'autonomie des lieux de soins des pays 
  en voie de développement, en offrant bénévolement une  
  formation de base en acupuncture ainsi que le matériel  
  correspondant avec suivi puis évaluation de l'action entreprise. 
 
article 4 peut être reconnue comme Centre ASF toute structure  
  administrative qui accepte les termes de la présente Charte et 
  qui s'engage à les appliquer. 
 
article 5 pour obtenir l'appellation ASF, il est nécessaire d'avoir reçu  
  l'agrément des membres du Collège d'ASF-International,  
  statuant conformément aux dispositions de son règlement  
  intérieur. 
 
article 6 chaque centre ASF assume pleinement sa propre gestion ainsi 
  que la responsabilité juridique de ses actes. 
 
article 7 les centres ASF s'engagent à une totale transparence comptable. 
 
article 8 les praticiens acupuncteurs volontaires bénévoles et d'une  
  manière générale tous les membres d'ASF s'engagent à ne 
  rechercher aucune exploitation lucrative de leur fonction au  
  sein d'ASF. 
 
article 9 chaque centre ASF s'engage à respecter, outre la présente  
  Charte établie au niveau international, les textes et lois en  
  vigueur dans son propre pays. 
 

 


