Rapport annuel 2007

“I AM TOMORROW’S FUTURE“

Nous pouvons faire plus
Ma vie tourne encore autour du tennis. Un sportif de haut niveau doit vivre intensivement les
brèves années de sa carrière professionnelle. En ce qui concerne le tennis, l'année dernière a
été très réussie et satisfaisante. Je suis moins satisfait du temps que j'ai pu accorder à la
RogerFedererFoundation. En 2008 encore, il n'y aura guère d'améliorations sur ce point, car en
plus des tournois habituels, les Jeux Olympiques sont au programme.
Cela ne veut toutefois pas dire qu'aucun travail n'a été réalisé par la Fondation – simplement,
moins que je l'espérais. Par manque de temps, je n'ai pas pu mettre en pratique les bonnes
idées du conseil de Fondation, je n'ai notamment pas eu le temps de visiter les projets de la
Fondation en Afrique. Dans les années à venir, en revanche, je sais que j'aurai plus de temps.
Pour que la Fondation puisse atteindre ses objectifs, j'en ai confié les rênes à mes parents et à
Christoph Schmocker, qui s'occupent en mon nom de toutes les tâches qui nous attendent.
Le conseil de Fondation a décidé en 2007 de se limiter, dans un premier temps, à soutenir des
projets en Afrique, car ce continent ne manque hélas pas de personnes pauvres et
marginalisées. Outre l'Afrique du Sud, nous avons pris en charge deux nouveaux projets en
Ethiopie et au Mali. Je suis heureux qu'ils aient pour objectif d'assurer la scolarisation de
fillettes, car celles-ci sont particulièrement désavantagées dans ce domaine. Vous trouverez sur
notre site Internet des graphiques parlants – servez-vous!
En Suisse, nous continuons à soutenir de jeunes sportifs et sportives talentueux financièrement
défavorisés. Nous aidons actuellement via l'Aide Sportive Suisse 13 jeunes de différentes
régions et pratiquant différents sports, à hauteur de 2500 francs chacun.
Je remercie de tout cœur ceux qui ont cru en 2007 en ma Fondation et ont montré leur soutien
par de généreux dons, en achetant un calendrier Roger Federer, une enveloppe premier jour
dédicacée ou un t-shirt «I AM TOMORROW’S FUTURE». Votre engagement donnera un avenir à
des jeunes.

Roger Federer
Président
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Nous nous focalisons
En 2007, le conseil de Fondation de la RogerFedererFoundation (RFF) a mis en œuvre sa stratégie
avec cohérence et l'a précisée encore sur un point: jusqu'à nouvel ordre, la RFF n'aidera de
projets qu'en Afrique. Ceci parce que 28 des 30 pays les plus pauvres du monde sont situés en
Afrique (cf. Human Development Index Ranking 2007/2008). C'est précisément dans ces pays
qu'un large soutien à la scolarisation et à la formation est le mieux à même de contribuer à un
changement durable.

Buts
La RFF concentre ses efforts sur deux points essentiels :
•
le financement de projets dans le domaine Ecole & Formation pour les enfants sans
ressources;
•
l’encouragement des activités sportives des jeunes en Suisse.
Elle le fait principalement en Afrique, mais aussi en Suisse grâce à quelques projets choisis.
La RFF veille à ce que la population concernée prenne également de son côté une responsabilité
dans la solution de ses problèmes (contenu, organisation et financement). Les enfants, leur
famille et leur communauté doivent eux aussi soumettre des propositions et des mesures pour
l’analyse de leurs besoins, la conception de solutions innovantes et leur mise en application, afin
de prendre et de garder leur propre responsabilité.

Transparence
Depuis le printemps 2007, la RFF a son propre site Internet: www.rogerfedererfoundation.org. Il
fournit un aperçu des objectifs, des critères requis de la part des demandeurs et des projets
soutenus par la RFF.

Professionnalisme
La RFF s'est encore professionnalisée en 2007:
•
nous avons défini des règles et des principes pour la gestion et le contrôle de la RFF;
•
les responsabilités et les processus de décision de la RFF sont respectés avec cohérence;
•
nous avons introduit un principe de double contrôle pour toutes les décisions importantes;
•
les instruments de gestion nécessaires sont prêts;
•
nous recevons deux fois par an un rapport pour tous les projets soutenus;
•
l'évolution des projets est toujours publiée sur le site Internet.
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Nous promouvons et nous exigeons
Afrique du Sud
Depuis 2004, la RogerFedererFoundation soutient IMBEWU, une petite organisation d'aide sudafricaine et suisse qui apporte son soutien à 1635 enfants et adolescents dans le township de New
Brighton à Port Elizabeth. En 2007, la RFF a versé au totalCHF 165’000 à l'organisation IMBEWU,
notamment pour couvrir six salaires et les frais administratifs (CHF 77’000), 60 parrainages
scolaires (CHF 21’600) et pour le projet multisports en construction «Sidlala Sonke». 190 enfants
se retrouvent plusieurs fois par semaine pour pratiquer différents sports (football, tennis et basketball) et apprennent ainsi à former une équipe, à gagner et à perdre, à faire attention les uns aux
autres et à se battre pour atteindre un but commun. Cette offre est très appréciée.
Grâce au conseil actif des experts de la RFF, IMBEWU a aussi pu se développer institutionnellement
et réduire sa dépendance vis-à-vis de la RFF. Il lui faut maintenant poursuivre dans cette voie.

Ethiopie
En Ethiopie, la RogerFedererFoundation a soutenu un projet pour 435 écoliers du primaire en
faisant un don de CHF 50’000. L'association EDUCATION for DEVELOPMENT ASSOCIATION
(EFDA) a reçu CHF 21’000 pour la construction et l'aménagement de nouvelles salles de classe
dans une école existant à 38km au nord de la capitale Addis Ababa et CHF 5’000 pour la réalisation
d'un nouveau terrain de sport et de jeu. Grâce aux formations dont ont bénéficié les professeurs
dans le domaine de la pédagogie et de la promotion des filles et grâce à l'implication des parents
dans l'enseignement scolaire (CHF 10’000), la part de filles dans les classes est passée en 2007, en
quelques mois seulement, de 36% à 42%.
La RFF a également participé au forage de puits pour les toilettes et les lavabos de l'école, qui
n’avait pas été prévu (CHF 8’000). L'exemple de ce puits montre que malgré un budget et une
planification détaillés, il faut toujours faire passer quelque chose d'urgent avant quelque chose
d'important.

Mali
Au Mali, la RFF a soutenu un nouveau projet scolaire de IAMANEH à hauteur de CHF 70’000.
Dans 10 écoles, on a choisi 10 fillettes de la 5ème et de la 6ème classe pour expliquer à leur famille
et à leur village pourquoi elles veulent aller à l'école, ce que signifie une formation pour leur vie
future et comment les familles peuvent s'organiser quand leurs filles vont à l'école au lieu de
garder leurs frères et sœurs. Elles doivent en premier lieu convaincre les chefs de village qui
exercent une forte influence, et souvent aussi leurs parents, car au Mali la tradition veut que les
filles restent à la maison pour effectuer les travaux ménagers ou garder leurs frères et sœurs.

Zimbabwe
La RogerFedererFoundation a versé CHF 10’000 à la petite école-hôpital de Muvonde au
Zimbabwe. Cette décision constitue une exception et a été prise à l'instigation d'un membre de la
famille Federer.
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Suisse
Conformément à sa nouvelle stratégie, la RogerFedererFoundation (RFF) soutient en Suisse avec
10% de son budget des jeunes sportifs et sportives talentueux mais financièrement défavorisés.
En 2007, la RFF a soutenu le projet de parrainage de la fondation AIDE SPORTIVE SUISSE à
hauteur de CHF 32’500. Six jeunes sportives et sept sportifs de 10 cantons ont reçu chacun une
aide de CHF 2’000 et CHF 6’500 supplémentaires ont contribué à la mise en place du programme
de parrainage.

Graphiques LEARN
Depuis l'été 2007, la RogerFedererFoundation met à disposition sur son site Internet des
graphiques informatifs avec l'aide de la société GLOBUS Infografik à Hambourg. Il s'agit de
graphiques simples, de statistiques et de comparaisons élémentaires qui font instantanément
comprendre des sujets complexes comme par exemple la misère dans le monde ou la proportion
de fillettes qui peuvent fréquenter l'école primaire et la 5ème classe au Mali. Voici l'exemple d'un
graphique que vous pourrez retrouver sur www.rogerfedererfoundation.org:
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Nous remercions
La RogerFedererFoundation (RFF) est une Fondation d’utilité publique. Ceci signifie que les dons
versés à la RFF peuvent être déduits des impôts dans de nombreux cantons de Suisse et en partie
aussi à l'étranger. Cet aspect est intéressant pour les nombreux fans de Roger Federer. En 2007,
nous avons reçu au total 170 dons, soit trois fois plus que l'année précédente. Nous tenons à
remercier très chaleureusement tous ceux qui ont soutenu la RFF.

Dons
Outre quatre gros dons de personnes privées anonymes pour un montant de CHF
1’150’000, nous avons récolté en tout CHF 1'500’000 de dons. En particulier nous remercions
les sponsors de Roger qui ont fait tous des dons généreux à la Fondation.
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Merchandising
Le produit de la vente du calendrier Roger Federer a encore augmenté et s'élève à CHF
170’000. Ce succès est dû au tirage plus important (16’000 exemplaires) et à une publicité
renforcée, par exemple sur le site Internet de l'ATP et dans les médias. La vente de t-shirts et
d'enveloppes premier jour a contribué pour CHF 110’000 à ce bon résultat.

Manifestations
L'organisation d'un match exhibition à Majorque entre Roger Federer et Rafael Nadal a rapporté
USD 250 000 à la RFF. Le Charity Event de Davos a permis à la RFF de récolter CHF 60 000, les
South African Golf Days au Golf Club «La Larque» CHF 15 000 et le tournoi de golf à Davos
jusqu'à CHF 40’000. En outre, Roger Federer a reversé son cachet de 50 000 USD pour une séance
photos organisée par Disney.
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Bilan au 31 décembre 2007(en CHF)
ACTIFS

2007

2006

Avoirs bancaires (liquidités et titres)
Créances de fournitures et prestations
Autres créances
Comptes de régularisation actifs

3’049’023,11
0,00
1’608,97
5’985,72

623’678,18
0,00
569,43
3’572,90

Actif circulant

3’056’617,80

627’820,51

3’056’617,80

627’820,51

2007

2006

Dettes des fournitures et prestations
Comptes de régularisation passifs
Fonds étrangers à court terme

3’464,45
2’000,00
5’464,45

0,00
3’900,00
3’900,00

Fonds étrangers

5’464,45

3’900,00

Capital de Fondation
Réserves pour projets
Capitaux libres acquis
Résultat annuel

50’000,00
100’000,00
473’920,51
2’427’232,84

50’000,00
0,00
247’941,95
325’978,56

Capital de l'organisation

3’051’153,35

623’920,51

3’056’617,80

627’820,51

Total ACTIFS

PASSIFS

Total PASSIFS

by Christoph Schmocker

30.04.2008

Seite 7 von 8

Compte d'exploitation 01.01-31.12.2007(en CHF)
2007

2006

2’461’284,15
270’050,55
149’818,00

356’146,94
51’334,00
9’210,45

2’881’153,50

416’691,39

Aides

-330’441,00

-103’000,00

IMBEWU, école en Afrique du Sud
EFDA, école en Ethiopie
IAMANEH, projet de formation des fillettes au Mali
AIDE SPORTIVE Suisse, 13 parrainages en Suisse
Ecole-hôpital à Myonde, Zimbabwe
Nolonwabo Batini, aide unique à la formation
(Association de PARAPLEGIQUES, en Suisse)
(MIRA, protection des enfants, en Suisse)

-165’000,00
-50’000,00
-70’000,00
-32’500,00
-10’000,00
-2’941,00
0,00
0,00

-90’000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10’000,00
-3’000,00

0,00
-1’040,05
-15’489,75
4’699,14

-2’000,00
-7’612,20
0,00
0,00

-351’669,94

-112’612,20

2’529’483,56

304’079,19

74’635,07
-176’885,79

25’486,10
-3’586,73

2’427’232,84

325’978,56

Produit des dons
Vente d’articles (calendriers, t-shirts)
Autres produits d'exploitation

Total produit d'exploitation

Frais de personnel
Frais administratifs et juridiques
Dépenses publicitaires (Globus Infografik, nouv. matériel, CI)
Autres charges d'exploitation (Amsale Mulugeta)

Total charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produit financier (y compris gains de cours)
Charges financières (y compris pertes de cours)

Résultat annuel

Le 20 mai 2008

RogerFedererFoundation

Roger Federer
Président
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