IRP - Rapport d’activités 2013
1.

PREAMBULE

Philippe Boissonnas, Secrétaire général de l’IRP, a rédigé le présent Rapport d’activités 2013 en
français à la demande du Président du Conseil de Fondation, le Professeur Pierre Magistretti et sous
contrôle du Trésorier de la Fondation, Monsieur Anthony Travis.
Les chiffres mentionnés dans le présent document ont été audités par PriceWaterhouseCoopers en
date du 22 mai 2014 et ont fait l’objet d’un « Rapport de l’organe de révision au Conseil de Fondation
sur les comptes annuels 2013 ».
IRP - Fondation internationale pour la recherche en paraplégie est une fondation de droit privé, sans but
lucratif et reconnue d’utilité publique. Elle collabore étroitement avec sa fondation sœur à Zürich, la
fondation IFP - Internationale Stiftung für Forschung in Paraplegie.
Les deux fondations possèdent en commun un Comité scientifique international chargé d’étudier les
projets de recherche les plus prometteurs en Suisse et dans le monde faisant l’objet de demandes de
financement, d’évaluer leur pertinence et de transmettre ses recommandations aux Fondations IRP et
IFP.
En 2013, les Conseils de Fondation IRP et IFP ont pris la décision de fusionner les activités des
deux fondations et ont signé une Convention de reprise des actifs de l’IFP par l’IRP.
Cette Convention sera mise en place dès janvier 2014.
Opérationnellement l’IRP étendra ses activités à toute la Suisse avec le soutien d’un bureau IRP
à Zurich avec une collaboratrice, Madame Béatrice Brunner à 60%.
2.

ORGANISATION

Depuis 2010, le Conseil de Fondation a décidé d’investir dans une structure fixe professionnelle et de
créer un Secrétariat permanent afin d’assurer la pérennité de l’IRP.
Le Secrétariat permanent est composé de Monsieur Philippe Boissonnas, Secrétaire général à 70%,
assisté de Madame Joëlle Snella, Assistante administrative à 70%.
Le Secrétariat assure toutes les tâches administratives liées au fonctionnement de l’IRP, organise et
gère les événements caritatifs tels que le Bal du Printemps ou la Soirée de l’Espoir, réalise toutes les
actions de communication liées à la valorisation des travaux de recherche et met en place le
programme et les actions de recherche de fonds.
Le Secrétariat permanent est installé à Genève, à l’adresse suivante :
Secrétariat IRP, Rue François-Perréard 14, 1225 Chêne-Bourg, Genève

Les membres du Conseil de Fondation ont été réélus pour un nouveau mandat.
Le Conseil de Fondation s’est réuni deux fois durant en 2013 et a organisé trois réunions par
conférence téléphonique de son Comité exécutif (« ComEx »).
Liste des membres du Conseil de Fondation en 2013 :
•
•
•
•

Président
Pierre Magistretti, Professeur EPFL, Epalinges, Suisse *
Vice-président
Charles de Haes, Ancien directeur général du WWF, Shawford, Angleterre *
Trésorier
Anthony Travis, Ancien senior partner de PricewaterhouseCoopers SA, Wollerau, Suisse *
Membres
Dominique Brustlein, Politologue, Epalinges, Suisse
Alain Collard, Directeur Foyer Clair Bois-Pinchat, Feigères, France
Daniel Joggi, Président de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), Trélex, Suisse *
Marc-Olivier Perotti, Laborant en chimie, Reignier, France
Angela Pictet, Philanthrope, Anières, Suisse
Michel Valticos, Avocat, Thônex, Suisse *
Fritz Vischer, Rédacteur en communication, Bâle, Suisse *

* Membres du ComEx – Comité exécutif

3.

FINANCEMENT RECHERCHE & PROFESSORATS

IRP Research Grants
En 2013, le Comité scientifique international a évalué 44 demandes de financement de projets de
recherche provenant du monde entier et a proposé d’en financer 9 dont deux en Suisse pour
2013/2014. Ces projets relèvent tant de la recherche fondamentale (7 projets) que de la recherche
clinique (2 projets)
Les nouveaux projets de recherche soutenus en 2013/2014 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Abad-Rodriguez, Tolède, Espagne, sur 2 ans
Frederic Bretzner, Québec, Canada, sur 2 ans
Zhigang He, Boston, USA, sur 2 ans
Daniel Huber, Genève, Suisse, sur 2 ans
Stefano Pluchino, Cambridge, Grande-Bretagne, sur 2 ans
Monica Sousa, Porto, Portugal, sur 2 ans
Maria Teresa Viscomi Rome, Italie, sur 1 an
Armin Curt, Zurich, Suisse sur 2 ans
Annemie Spooren, Hoensbroek, Pays-Bas, sur 1 an

Total pour les projets 2013/2014:
IRP Postdoctoral Fellowship
Aucune bourse n’a été attribuée en 2013.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

125’000.150’000.150'000.150’000.150'000.150'000.75'000.100'000.75'000.-

CHF 1’125'000.-

IRP/IFP Schellenberg Prize
Le IRP/IFP Schellenberg Prize 2013 se partage entre deux chercheurs, le Professeur Joost Verhaagen,
Pays-Bas et le Professeur Tommaso Pizzorusso, Italie.
Le prix de CHF 150'000.- a été remis le 16 octobre 2013 au CMU à l’Université de Genève, avec la
participation du Professeur James Fawcett, premier récipiendaire du prix en 2003.
Le prochain prix rebaptisé « IRP Research Price » doté d’un montant de CHF 100'000.- sera attribué en
2015 à un chercheur émérite.
Professorat EPFL, Lausanne
En 2013, le montant de CHF 450'000.- a été versé pour la Chaire IRP « Spinal Cord Repair » à l’EPFL.
Cette Chaire est financée depuis 2011 par l’IRP pour un montant total de CHF 2'250'000.- sur 5 ans.
L’IRP a conclu pour les deux premières années un partenariat avec la Fondation Hoffmann pour le
cofinancement de cette chaire à hauteur de CHF 1'000'000.-.
Le Professeur Grégoire Courtine, titulaire de cette chaire, et toute l’équipe de son laboratoire ont permis
de faire remarcher des rats paralysés grâce à une stimulation électrique et chimique.
Objectif 2014 : premiers essais clinique sur des patients humains.
Professorat Université de Genève
En 2013, un montant de CHF 450’000.- a été attribué à la Chaire IRP Professeur Alain Rossier de
l’Université de Genève. Cette Chaire est financée depuis 2010 grâce à un partenariat avec la Fondation
Hans Wilsdorf qui a été reconduit fin 2013 jusqu’en 2015 pour un montant total de CHF 850'000.- sur
trois ans.
Le total du financement pour la recherche attribué par l’IRP a atteint CHF 1'658'750.- en 2013
contre CHF 1'341'250.- en 2012 (IRP Research Grants, IRP/IFP Schellenberg Prize 2013, Chaire IRP
« Professeur Alain Rossier », UNIGE, Chaire IRP « Spinal Cord Repair » à l’EPFL).

4.

RECHERCHE DE FONDS

Le Conseil de Fondation, de même que les différents Comités d’Action et de Soutien, travaillent de
manière entièrement bénévole. Ses membres ne perçoivent aucune rémunération pour leur
engagement. Seuls les travaux du Secrétariat, les actions d’informations du public et certaines
démarches de recherche de fonds ou demandes de services, confiés à des membres du Conseil ou des
Comités en leur qualité de mandataires professionnels sont rémunérés.
Une véritable stratégie de recherche de fonds a été mise en place par le Secrétariat IRP auprès de
personnes privées, d’entreprises et de fondations.
Le total des dons est en hausse en 2013 avec CHF 809'772.- par rapport à CHF 776'472.- en 2012.
Les dons privés sont en baisse avec CHF 175’577.- en 2013 par rapport à CHF 256’061.- en 2012.
Les dons exceptionnels sont en hausse avec CHF 634’195.- en 2013 par rapport à CHF 520'410.- en
2012 (+ CHF 114'000.-) principalement grâce au don généreux de la Fondation Hans Wilsdorf affecté à
la Chaire du Professeur Alain Rossier à Genève.
e

Le Bal du Printemps fêtait sa 15 édition en 2013 et a assuré un résultat net de CHF 165’000.La Soirée de l’Espoir à Lausanne n’a pas eu lieu en 2013.

5.

FINANCES & CONTRÔLE

La tenue de la comptabilité est effectuée par Rhône Trust and Fiduciary Services SA, Route des
Acacias 48, 1227 Carouge, Genève à des conditions préférentielles et généreuses.
La gestion de la totalité des fonds de l’IRP est assurée gracieusement et efficacement par la Banque
Pictet & Cie SA, Genève.
Les chiffres 2013 ont été audités en date du 22 mai 2014 par l’organe de révision désigné par le Conseil
de Fondation, soit la société PricewaterhouseCoopers SA, Avenue Giuseppe-Motta 50, 1211 Genève 2.
Cette prestation est gracieusement offerte à l’IRP par PWC depuis de nombreuses années.
6.

COMMUNICATION

Durant l’exercice 2013, le Secrétariat IRP a poursuivi la stratégie proactive décidée par le Conseil de
Fondation et valoriser les activités auprès des différents publics cibles.
Communication institutionnelle
• Mise à jour du site Internet www.irp.ch, en 2 langues (français et anglais)
• Développement d’une nouvelle interface pour la soumission des dossiers de recherche
• Actions ciblées auprès des médias pour valoriser l’IRP et la recherche en paraplégie
• Publication de deux numéros du bulletin d’informations NEUROGENERATION (Hiver et Eté)
• Mise à jour du fichier IRP de 7000 adresses personnalisées
• Impressions de documents
Organisation d’événements
e
• 21 mars 2013 : 15 Bal du Printemps « Sous l’océan » à la Halle Sécheron à Genève
Partenariats
• Prospection auprès d’entreprises et sponsors et développement de partenariats pour financer
les différents événements
• Signature d’un partenariat sur 3 ans avec la Fondation Hans Wilsdorf dans le cadre de la Chaire
IRP Professeur Alain Rossier à l’Université de Genève
Mailings ciblés et appels de fonds
• Mailings ciblés et personnalisés à l’attention de donateurs institutionnels et privés
• Mailing d’appel de fonds au fichier IRP de 7000 contacts qualifiés
• Rencontre avec différentes Fondations et prospects potentiels
7.

REMERCIEMENTS

Le Conseil de Fondation tient à remercier ses fidèles donateurs, sponsors et partenaires qui nous
permettent de poursuivre notre mission : financer la recherche en paraplégie.
Fait à Genève, le 27 mai 2014

Philippe Boissonnas
Secrétaire général

Anthony Travis
Trésorier

