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Finances 
Le solde du compte après déduction des provisions se monte à CHF 250 000.00 
au total. Les moyens financiers sont suffisants pour couvrir le montant du prix de la 
recherche, qui s’élève à CHF 20 000.00. La somme totale des dons a légèrement 
augmenté par rapport à l’année passée et se situe actuellement à CHF 16 518.00. 

Recettes de dons 
La situation est mitigée en ce qui concerne les recettes de dons. D’une part, nous 
avons, cette année encore, réalisé un nouveau record. Nous sommes en effet 
parvenus à dépasser les chiffres de l’année précédente réalisant ainsi le meilleur 
résultat de toute l’histoire de la Ligue pour le cerveau. D’autre part, le marché très 
concurrentiel des dons montre que nous devons redoubler d’efforts si nous voulons 
maintenir ce chiffre ou augmenter nos recettes de dons. Pour augmenter le nombre 
de donateurs, nous continuerons de miser sur la recherche par courrier postal, 
moyen qui a fait ses preuves. 

L’année passée, la Ligue pour le cerveau a enregistré un total de 10 décès, 
recevant ainsi un montant de CHF 10 905.00 à titre de dons pour cause de décès. 
Nous avons également reçu deux legs pour un montant total de CHF 21 000.00. 
Cela montre que la Ligue suisse pour le cerveau jouit d’une grande confiance 
auprès des donateurs. 

Publications 
La Ligue suisse pour le cerveau a publié quatre numéros de son magazine «Le 
Cerveau» au cours de l’année passée. Le numéro «Bonjour Tristesse» était 
consacré à la mélancolie. Dans le numéro «Se préparer une bonne vieillesse», notre 
membre du comité, le Prof. Norbert Herschkowitz a présenté l’état des 
connaissances en neurologie concernant le cerveau des personnes qui avancent 
dans l’âge. Dans le numéro «Manger malin», la Prof. Ann Kato, chercheuse, a 
dressé un rapport sur le comportement et l’alimentation à adopter afin de prévenir la 
démence. Le numéro destiné aux enfants et consacré aux questions qu’ils se 
posent sur le cerveau a, quant à lui, été un véritable succès. 



Nous avons également envoyé cinq newsletters électroniques sur les thèmes 
«Qu’est-ce que le bonheur?», «La semaine du cerveau 2014», «Perception et 
illusion», «Une attaque foudroyante» et «Créativité». 

Nous avons reçu de nombreux échos positifs sur le magazine. Les donateurs ont 
apprécié les articles et nous ont adressé de nombreux commentaires. 

Nous avons également conçu un petit cadeau pour les donateurs particulièrement 
généreux. Il s’agit d’un petit cahier d’exercices et autres casse-têtes destiné à 
maintenir son cerveau en bonne santé. Le petit cahier est tout simplement intitulé 
«Casse-tête». 

Nous avons conclu un partenariat médiatique avec l’association vitaswiss, 
anciennement «Volksgesundheit». La Ligue pour le cerveau publie quatre fois par an 
un texte dans la revue «bisch zwäg». En contrepartie, nous pouvons mentionner la 
Ligue suisse pour le cerveau et publier notre logo et l’adresse de notre site Internet. 

Comité 
La séance annuelle du comité s’est tenue le 10 avril 2014. Le Prof. Pierre Magistretti 
quitte ses fonctions de membre du comité. Le comité regrette beaucoup sa 
décision, le Prof. Magistretti faisant partie des fondateurs de la Ligue suisse pour le 
cerveau et ayant largement contribué à son expansion ces 20 dernières années. Du 
fait de son mandat de recherche en Arabie Saoudite, il ne lui est plus possible de 
s’engager activement au sein du comité de la Ligue pour le cerveau. Nous 
étudierons différents profils pour lui trouver un successeur, qui sera élu lors de la 
séance du comité 2015. 

Site Internet www.cerveau.ch 
Depuis que nous avons mis en service notre newsletter électronique, le nombre de 
visites sur notre site Internet a évolué de façon très positive. Une comparaison avec 
l’année précédente montre une augmentation de 44%. La durée moyenne de 
navigation sur le site Internet est de 3 minutes, ce qui est long pour la branche. Le 
nombre d’abonnés à la newsletter électronique a augmenté de près de 600 depuis 
l’automne 2013 et s’élève actuellement à 2443. 

Prix de la recherche LSC 
Le prix de la recherche a été décerné par le Prof. Pierre Magistretti à Lausanne, lors 
de la Semaine du Cerveau. A l’issue de la remise du prix, son lauréat, le Prof. Micah 
Murray a livré une présentation intéressante de ses recherches. Le prochain prix de 
la recherche sera décerné en 2016, la mise au concours aura lieu en 2015. 
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