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«Fondation CH2048»  
Groupe de soutien
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Le groupe de soutien de la Fondation 2048

Le groupe de soutien est composé de personnalités et de représentants de personnes morales qui 
s’engagent pour les valeurs et les objectifs de la Fondation CH2048 et la soutiennent par des donations.

La Fondation CH2048 recherche des personnalités et des représentants de personnes morales qui sont 
prêtes à s’engager pour :

•	 Une	Suisse	compétitive	sur	le	plan	mondial	: les générations futures doivent pouvoir vivre dans une  
 Suisse qui sera encore en 2048 (bicentenaire de l’Etat confédéral) dans le peloton de tête des anciens  
 pays industrialisés. 

•	 Une	Suisse	responsable	:	responsabilité individuelle, envers les plus faibles, envers la communauté  
 (commune, canton, Confédération, Europe, monde), envers l’environnement naturel et enfin les   
 générations futures.

•	 Des	solutions	aptes	à	réunir	des	majorités	: les propositions de réforme doivent répondre d’une part  
 aux défis dus à la concurrence des marchés internationaux et d’autre part aux préoccupations   
 justifiées de la population suisse.

Le groupe de soutien est ouvert à quiconque s’identifie à ces objectifs : personnes actives ou non, entre-
preneurs ou employés de toutes catégories.

Adhésion au groupe de soutien

Pour devenir membre du groupe de soutien de la Fondation CH2048, il suffit de faire une donation 
d’au	moins	CHF	1000	par	année, déductible des impôts
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Avantages

Les membres du groupe de soutien sont intégrés dans la fondation de la manière suivante :

• Participation à la réunion annuelle de la Fondation CH2048 qui a traditionnellement lieu au KKL   
 Lucerne le premier trimestre de chaque année.

• Participation aux séminaires nationaux de réseautage des cercles de soutien régionaux de la 
 Fondation CH2048, plus explicitement :

• aux séminaires nationaux de réseautage du	groupe	de	soutien	régional	d’Olten qui ont lieu deux fois  
 par année (début de soirée) et lors desquels, dans le cadre informel d’un apéro, sont présentés et  
 discutés les thèmes et les décisions imminentes du conseil de fondation, car le groupe de soutien est  
 un organe de consultation important pour le conseil de fondation ;

• lors de la manifestation annuelle du	groupe	de	soutien	régional	de	Bâle de la Fondation CH2048 qui  
 a lieu le 31 juillet sur le Rhin (Kulturfloss), avec un apéro dînatoire, un concert et des feux d’artifice en  
 l’honneur de la Fête fédérale de la ville de Bâle (et à laquelle l’on peut venir accompagné).

• Abonnement à la newsletter de la Fondation CH2048.

La formation d’autres groupes de soutien régionaux est fortement souhaitée (avec ou sans l’organisation 
d’une manifestation de réseautage au niveau national).

Le 10 novembre 2015
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