Rapport d’activité 2013

Lausanne, septembre 2014

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Encore une année écoulée. Une année au cours de laquelle notre Fondation a une nouvelle fois
multiplié ses activités, octroyé des fonds à la recherche, poursuivi ses efforts afin que soit reconnue
cette maladie injuste. Une année de plus pour tendre vers notre but : la guérison de tous les enfants
avec une qualité de vie acceptable.
Comme vous le savez, seule une recherche de qualité, de haut niveau et en réseau international
permettra d’atteindre ce but. Cette année, qui a été particulièrement marquée par une médiatisation
du cancer de l’enfant, a permis une prise de conscience de l’importance de la recherche et de la
nécessité de développer de nouveaux traitements.
Comme les années précédentes, 2013 a été témoin de votre générosité, de votre enthousiasme, et aussi
de votre participation à l’atteinte de notre objectif.
Alors que le nombre d’enfants atteints de cancer ne diminue pas, et que parallèlement la recherche,
heureusement, se développe et les projets se multiplient, le financement se fait de plus en plus rare et
compétitif, tant au niveau national qu’international.
C’est pourquoi, tout en renouvelant nos remerciements et en vous témoignant une immense gratitude,
nous vous invitons à poursuivre ensemble cet effort.
En 2013, nous avons particulièrement axé notre action sur des projets de recherche, sous forme de
financements de chercheurs et d’étudiants en oncologie pédiatrique, au CHUV et à l’hôpital Jules Gonin,
sur des pathologies typiques telles que le neuroblastome et le rétinoblastome. Ces deux tumeurs
peuvent être extrêmement agressives et difficiles à contrôler. Ainsi, la recherche d’altérations
génétiques spécifiques, le rôle des mutations activantes du gène ALK, la détection des sous-populations
cellulaires à l’origine de la tumeur, sont les projets phares que FORCE a choisi de financer. Ces études
ont produit des résultats prometteurs qui permettent de mieux comprendre comment se développent
les tumeurs et sont en voie d’identifier des cibles thérapeutiques.
D’autre part, nous poursuivons notre soutien à la recherche clinique, essentielle, sans laquelle des
progrès dans l’application et l’amélioration des traitements ne seraient pas possible.
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Comme chaque année, de nombreuses manifestations de soutien et campagnes de récolte de fonds ont
été organisées par FORCE ou en notre faveur par vous, donateurs, parents et amis de la Fondation.
Sans pouvoir les mentionner toutes : notre désormais traditionnelle vente de chocolat en
février 2013 dans le cadre de la journée internationale du cancer de l’enfant, le 2ème Forcethon Verbier
le 1er septembre, le Forcethon Talent le 9 novembre et l’action « 1000 sapins » organisée
par le Lion’s Club Lavaux, sont quelques-unes des manifestations qui ont ponctué l’année 2013.
Il ne faut cependant pas oublier les nombreuses autres activités de clubs services tels que le
Lion’s Club, le Rotary, le Rotaract et la Table Ronde, ainsi que le grand nombre de ventes, marchés,
soirées et concerts organisés par vous et de nombreux bénévoles en faveur de la recherche sur le cancer
de l’enfant.
Dans le cadre de notre initiative visant à promouvoir les activités et buts de notre Fondation au travers
des valeurs d’effort et de performance que nous partageons avec le sport, nous avons ajouté une
nouvelle manifestation cyclosportive à nos deux FORCETHON créés à l’occasion de notre
20ème anniversaire.
Vous trouverez ci-après les bilan et compte de pertes et
profits de notre Fondation au 31 décembre 2013, révisés
comme il se doit et soumis au contrôle de l’Autorité de
surveillance des fondations de Suisse romande. Vous
constaterez la croissance substancielle de notre soutien à la
recherche, rendu possible par les entrées de fonds
importantes de ces deux dernièes années et votre
générosité indéfectible. Ce même effort a pu être poursuivi
en 2014.
C’est ainsi, grâce et avec vous, que FORCE peut travailler et
avancer. Comme toujours nous nous engageons, en tant que
bénévoles, à ce que vos dons et le produit des récoltes de
fonds soient entièrement dédiés à des projets de recherche de qualité se traduisant rapidement en
progrès scientifiques et dans le développement de traitements curatifs pour les enfants.
Avec nos remerciements réitérés, nous vous adressons , Mesdames, Messieurs, Chers Amis, nos
cordiaux messages.

FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l'Enfant

Dr. Maja Beck Popovic
Présidente

Olivier Kaeser
Trésorier
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Bilan au 31 décembre 2013
ACTIFS
Liquidités
Placements
Débiteurs et actifs transitoires
Stocks
Informatique et télécom

2013
373'838.00
1'460'000.00
32'048.62

2012
850'456.07
871'000.00
32'404.93

2.00
2.00

3'201.00
2.00

1'865'890.62

1'757'064.00

PASSIFS
Créanciers et passifs transitoires
Fonds Nestlé pour les 20 ans de FORCE
Fonds Dr. Josette Fasel Felley
Fonds Loïc Bregnard - Lutte pour la vie
Fonds Recherche sur la leucémie de l'enfant
Provision pour fluctuation de valeur sur titres
Fonds propres :
Capital initial
Résultat de l'exercice

2013
104'981.95
10'000.00
70'000.00
64'967.95
39'070.00
100'000.00

2012
91'160.10
10'000.00
70'000.00
60'015.95
39'050.00
50'000.00

1'436'837.95
40'032.77

592'756.08
844'081.87

Capital final

1'476'870.72

1'436'837.95

1'865'890.62

1'757'064.00

2013
455'365.95
0.00
16'000.00
0.00
471'365.95
36'967.25
1'641.80
50'000.00
40'032.77

2012
264'169.80
0.00
0.00
0.00
264'169.80
5'064.50
3'200.00
50'000.00
844'081.87

600'007.77

1'166'516.17

2013
428'714.47
100'826.40
4'752.30
65'714.60

2012
997'448.06
118'049.42
10'903.15
40'115.54

600'007.77

1'166'516.17

Compte de pertes et profits 2013

Charges
Salaires de chercheurs
Achat de matériel pour laboratoires
Projets de formation et bourse d'étude
Projets de recherche, programmes de tiers
Total dépenses de Recherche
Secrétariat et frais généraux*
Amortissements et abattements sur articles en stock
Création d'une provision pour fluctuation de valeur sur tit
Bénéfice de l'exercice

Produits
Dons & Legs
Evénements
Produit net sur ventes d'articles divers
Revenus financiers nets

* Le salaire et les charges sociales du secrétariat ont été pris en charge par La Griffe Ausoni Lausanne SA en 2010,
2011 et 2012. Pour 2012, il s'agit d'un montant de CHF 22'644.35.

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nos comptes sont vérifiés par deux experts-réviseurs
agréés indépendants. Ils sont soumis au Département de l'Intérieur du Canton de Vaud, Autorité de
surveillance de notre fondation.
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