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du

Fonds de l'Imperatrice Shoken
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Geneve, avril 1977

CINQUANTE-SIXIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus du
Fonds de l'Imperatrice Shoken s'est reunie a Geneve le 5 avril 1977.
La Croix-Rouge japonaise etait representee par Son Excellence 1' Ambas-
sadeur Masao Sawaki.

Elle a pris connaissance du releve des comptes et de la situation de ce
Fonds au 31 decembre 1976, confirmant le solde disponible, soit
Fr.s. 174.008,31.

En examinant les demandes d'allocation, la Commission paritaire
passa en revue les experiences faites au cours de ces dernieres annees
et nota que les criteres (a.b.c.) qu'elle s'etait fixes pour l'allocation des
fonds etaient toujours valables —

a. de restreindre le nombre des allocations et d'en accroitre ainsi le
montant afin de permettre aux Societes beneficiaires de mettre
a execution les plans envisages;

b. de ne retenir en principe que les demandes emanant des Societes
nationales en developpement incapables d'assurer autrement
le financement des projets soumis, et parmi ces dernieres si possible
celles qui ont le moins beneficie jusqu'ici de l'aide du Fonds
Shoken;
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c. de ne pas prendre en consideration les demandes provenant des
Societes nationales qui ne se sont pas conformees a l'article 5b
du Reglement selon lequel les Societes beneficiaires sont tenues
de communiquer a la Commission un rapport sur Putilisation
de l'allocation recue.

La Commission paritaire decida en outre que:

i. les allocations soient transferees aux beneficiaires uniquement
sur presentation de factures ou autres documents justifiant
l'achat;

ii. les allocations non reclamees ou inutilisees au cours des six
mois qui suivent leur affectation soient retirees et ajoutees au
total disponible pour la prochaine distribution.

Seize Societes nationales ont soumis des demandes en vue de la
56e distribution des revenus et la Commission paritaire a decide, tenant
compte des criteres susmentionnes, de faire la repartition suivante:

Societe de la Croix-Rouge centrafricaine: Fr.s. 20.000.—
pour l'achat d'un mini-bus pour le Service de transfusion sanguine

Croix-Rouge chilienne: Fr.s. 25.000.—
pour l'achat d'un mini-bus pour le Service sanitaire du Comite
regional de Temuco

Croissant-Rouge marocain: Fr.s.25.000.—
pour l'achat d'une ambulance pour la region cotiere du Nord-
Ouest

Croissant-Rouge du Pakistan: Fr.s. 25.000.—
pour l'achat d'un mini-bus pour le Service de transfusion sanguine

Croix-Rouge Philippine: Fr.s. 30.000.—
pour l'achat d'une ambulance pour le Service d'urgence

Croissant-Rouge tunisien: Fr.s. 25.000.—
pour l'achat d'un vehicule pour le Service de transfusion sanguine

La Commission paritaire a egalement decide qu'une somme de
Fr.s. 20.000.— sera versee a la reserve en tant que « garantie » contre les
fluctuations et que le solde de Fr.s. 4.008,31 sera ajoute aux revenus
disponibles en vue de la 57e distribution.

Conformement a Particle 5b du Reglement, les Societes nationales
beneficiaires sont tenues de communiquer au Secretariat de la Commis-
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sion paritaire du Fonds, le moment venu, un rapport sur l'utilisation,
par elles, de I'allocation obtenue. La Commission paritaire souhaite
que ce rapport, qui sera si possible accompagne de photographies, lui
parvienne au plus tard a la fin de l'annee durant laquelle I'allocation aura
ete utilisee. Elle rappelle, d'autre part, l'article 5a du Reglement qui
interdit aux Societes beneficiaires d'affecter I'allocation recue a des
ceuvres autres que celles qui ont ete specifiers, sans l'accord prealable
de la Commission.

Selon le Reglement en vigueur, les revenus de l'annee 1977 seront
distribues en 1978. Pour permettre aux Societes nationales de presenter
leurs demandes conformement au Reglement, la Commission paritaire
a decide de leur faire parvenir a toutes en temps opportun, comme l'an
dernier, des formules de demandes-types.

La Commission paritaire tient expressement a rappeler que, pour etre
prise en consideration, les demandes devront indiquer, d'une maniere
detaillee et precise, I'objet auquel I'allocation soUicitee sera consacree;
elles devront egalement, dans la mesure du possible, etre accompagnees
deja d'un plan de financement. Ces demandes devront etre presentees au
Secretariat de la Commission paritaire avant le 31 decembre 1977.

Pour la Commission paritaire

Ligue des Societes Comite international
de la Croix-Rouge

H. Beer
B. Petterson
K. Seevaratnam (Secretaire)

de la Croix-Rouge:

R. Gallopin (President)
P. Gaillard
M. Martin

** *

364



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Fonds de PImperatrice Shoken

BILAN AU 31 DECEMBRE 1976

ACTIF

Portefeuille-titres
Titres strangers emis en

francs suisses
(val. boursiere:

Fr.s. 2.466.000,—)

Titres etrangers
(valeur boursiere:

Fr.s. 399.956,—)

Moins:
Provision pour fluctuations

de cours

Total du portefeuille-titres
a la valeur comptable

D6biteur
Administration f6derale des

Contributions, Berne (im-
pot anticip6 a recuperer)

Avoirs en banques a vue
Banque Hypoth6caire du

Canton de Geneve

MM. Bordier & Cie, ban-
quiers, Geneve

Fr.s. Fr.s.

2.354.212,70

455.959,90

2.810.172,60

70.316,95

2.739.855,65

1.411,85

115.956,83

3.410,49 119.367,23

2.860.634,73

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital
Solde reporte de l'eier-

cice pr6cedent

Plus:
Contributions extraordi-
naires recues en 1976 de
la Croix-Rouge et du
Gouvernement japonais,
ainsi que de m6decins
japonais

Provision pour frais admi-
nistratifs :
Solde reporte de l'exer-
cice prec6dent

Attribution statutaire sur
les revenus de 1'exercice
1976

Moins:
Frais administratifs effectifs

de 1'exercice 1976

Solde ben6ficiaire du
compte de resultat a dis-
position au 31 decembre
1976

Total des fonds propres

Creanciers
(allocations a retirer)

Ligue des Societes de la
Croix-Rouge (compte
courant)

Fr.s. Fr.s.

2.421.995,73

168.187,40

2.590.183,13

10.666,25

9.125,30

19.791,55

5.896,50 13.895,05

174.008,31

2.778.086,49

36.072,—

46.476,24 82.548,24

2.860.634,73
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SITUATION DES TITRES AU 31 DECEMBRE 1976

CATEGORIE

6% % Sumitomo Metal Co. Ltd 1976/1981
7'/4 % Fujita Corp. Kogyo 1976/1981
81/2% Koyo Seiko Co. Ltd 1975/1980
8% % Showa Denko Ltd 1975/1980
51/2% Japon 1968/1983
63/4 % Japan Dev. Bank 1970/1985
7 % Asian Dev. Bank 1971/1986
6'/2% Worldbank, Washington 1971/1986
9 % Nippon Kodan Kabushiki Kaisha 1975/1982

DM 250.000,— =
6 % Japon 1964/1979 DM 36.000,— =
51/2% Japon 1980 US$ 12.000,— ==
6 % Japan Dev. Bank 1978 US$ 12.000,— •==••
6 % Tokyo 1980 USS 15.000,— =

VALEUR
NOMINALE

Fr.s.
200.000,—
200.000,—
300.000,—
300.000,—
600.000,—
400.000,—
200.000,—
160.000.—

255,625,— a 102,25
36.810,— a 102,25
29.160,— a 2,43
29.160,— a 2,43
36.450,— a 2,43

2.747.205,—

PRIX
D'ACHAT

Fr.s.
200.000,—
200.000,—
300.350, -—
298.500,—
590.118,—
402.480,— •
202.765,-
160.000,—

269.437,-
28.929,—
47.693,-
48.989,—
60.912,—

VALEUR
BOURSIERE

Fr.s.
205.000,—
207.000,—
315.000,—
315.000,—
630.000,—
420.000,—
206.000,—
168.000,—

269.684,—
37.178,—
28.577,—
28.796,—
35.721,—

NOTES:
1) Depuis le 1.1.1969, les placements sont comptabilisfis a leur valeur d'achat.
2) Comparee au prix d'achat, la valeur boursiere fait apparattre une appr6ciation de Fr.s. 55.783,—

102i/2 %
103i/2%

105%
105%
105%
105%
103%
105%

105i/2%
101%
98%

9 8 %

2.810.173,— 2.865.956,—

1,99%.

COMPTE DE RiSULTAT DE L'EXERCICE 1976

REVENUS Fr.s.

Revenus des titres 178.472,05
InterSts bancaires 4.033,85

182.505,90

CHARGES

Affectation du 5 % des revenus ci-dessus a une provision destinde a couvrir
les frais administratifs (selon article 7 du reglement du Fonds) 9.125,30

RfeULTAT
Exc6dent des revenus par rapport aux charges de l'exercice 1976 173.380,60

SOLDE BEN£FICIAIRE A DISPOSITION

Solde report6 de l'exercice pr6c6dent 146.627,71
Moins:
Utilisation du solde ci-dessus, conformement a la d6cision de la Commission
de la Commission paritaire du Fonds (circulaire N° 67 du 11 avril 1976): .
— Cinquante-cinquieme distribution des revenus (exercice 1975), a sept

Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge 146.000,—
Solde non utilise 627,71
Plus:
Exc6dent de revenus par rapport aux charges de l'exercice 1976 173.380,60
SOLDE B^NEFICIAIRE A DISPOSITION AU 31 DECEMBRE 1976 174.008,31
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