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À l’intersection des visions
Vous souvenez-vous de la dernière étape du
Grand-Saint-Bernard, l’an dernier? Après
une ascension non sans difficultés, voilée çà
et là de bancs de brouillard, mon groupe et
moi avions enfin atteint le col. Nous attendions le soleil qui transforme ce lieu magique en grande scène sur laquelle se produisent les protagonistes: les projets.

Auteur: Claudio Rossetti, directeur

Ceux qui me connaissent savent que je préfère le concret aux concepts, les solutions
aux jets d’encre – trait de caractère que collègues et collaborateurs ont déjà découvert
le long des premiers sentiers affrontés sous
ma coupe. L’année nouvelle s’est déroulée
dans ce paysage particulier, aussi unique
qu’enrichissant.
L’exercice 2016 s’est dirigé symboliquement
vers la région des Trois Lacs, traversant des
endroits où le paysage doit faire face aux
forces de la nature, une région qui, parallèlement, s’avère propice à la clairvoyance,
où l’œil et l’esprit ne se heurtent à aucune
barrière. La station de départ de l’ancien
télésiège à une place, aujourd’hui élément
de l’archéologie touristique, me rappelle le
premier changement survenu à l’intérieur
du musée. Pour éviter que notre magnifique Barryland, n’appartienne un jour au
passé, notre fondation, intrépide, a inauguré le nouvel espace «Barry Family», première étape de sa renaissance. Un lieu de
divertissement simple mais innovant, dédié
à un groupe cible qui garantit un avenir à
l’héritage de Barry: les enfants, les écoles
et les familles. Beaucoup de bois pour des
illustrations vraiment uniques des protagonistes – une famille d’animaux vivant
dans la région du Saint-Bernard –, beaucoup d’émotions qui réchaufferont le cœur
des petits comme des grands. Barry Family
sera également un lieu de rencontre dédié
au chien, proposant des moments d’approfondissement et d’enseignement. Grâce au
soutien apporté par différents organismes,
entreprises et communes de la région allant
de Martigny à Bourg-Saint-Pierre, ce projet
représente également un premier pas en direction de notre vision du «Land of Barry»,
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Le chemin continue, un pas après l’autre
une idée visant à créer un réseau de collaborations autour de notre symbole qui rend
notre région unique. Des collaborations
qui seront la clé de voûte de la gestion de
la Fondation Barry au cours des prochaines
années.
Dans ce contexte, je ne manquerai pas de
mentionner la visite historique du Pape
François au printemps pour lancer une
idée de candidature à l’UNESCO portant
sur l’héritage de Barry, ni la conclusion de
nouveaux partenariats avec différentes entreprises comme Bomberg, la Banque Cantonale du Valais, Chicco d’oro, ou encore
notre nouvelle présence dans la cité romaine
d’Aoste. De là-haut, entouré des trois lacs,
je bénéficie vraiment d’une vue qui continuera de m’inspirer ces prochaines années!

Un célèbre proverbe chinois dit que «Un
voyage de mille lieues commence toujours
par un premier pas», adage qui s’applique
également à notre projet de développement stratégique. Le chemin nous conduira, un pas après l’autre, projet après projet,
à notre objectif final: pérenniser l’héritage
de Barry à 360 degrés. Le chemin de la famille Barry s’inspire des sentiers menant
au Saint-Bernard: un peu d’ascension,
parce que les difficultés ne s’arrêtent jamais, mais un peu de descente aussi, parce
que les véritables collaborations ont un effet exponentiel.
L’année que nous allons affronter nous
réserve quelques défis intéressants, en particulier la préparation du terrain pour les
deuxième et troisième étapes de Barryland.
Après un premier pas réalisé en concrétisant l’espace destiné aux enfants et aux
familles, nous devrons poursuivre notre
route en créant de nouvelles aires extérieures pour les Saint-Bernard, avec des
jeux, des parcours interactifs destinés au
public... Il s’agit certes d’un projet ambitieux et visionnaire, mais seules les grandes

idées permettent d’éviter de tomber dans
la médiocrité. Grâce à l’excellente collaboration avec la Congrégation de l’Hospice,
un nouveau chenil sera créé sur le col du
Grand-Saint-Bernard, intégrant des solutions plus conformes aux chiens et fort
appréciées du public. À l’avenir, nous nous
consacrerons également au secteur gastronomique avec la reprise du restaurant
Collier d’Or, l’objectif étant une restructuration qui s’adresse principalement aux
visiteurs du musée.

chant surtout sur la Suisse alémanique,
l’information transmise lors de rencontres
au musée ou dans les médias, tous ces
points seront des parcours que nous sillonneront l’an prochain aussi.

Par ailleurs, un autre aspect qui me tient
particulièrement à cœur est celui de la
communication: la Fondation Barry peut
uniquement prendre soin de son élevage
historique si elle parvient à conserver son
contact privilégié, étroit et honnête avec
son public, des partenaires aux donateurs,
en passant par l’opinion publique.

Claudio Rossetti
Directeur

Bonne route à vous tous!

Les relations humaines, par le biais d’événements mêlant nos chiens (pensez par
exemple à la journée organisée sur le Stanserhorn), le développement des activités
sociales et thérapeutiques, en nous pen-
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Composition du Conseil de Fondation et de la
Direction

Élevage du Grand St-Bernard
ÉLEVAGE

A la fin de l’exercice écoulé, le conseil de fondation se présentait comme suit:
Président:
Jean-Maurice Tornay, préfet du district d’Entremont (région entre Martigny, non incluse, et le col du Grand-St-Bernard ainsi que la
région touristique bien connue de Verbier)
Vice-président:
Corrado Jordan, membre du comité de la „Communauté de Montagne du Grand Combin“ (Val d’Aoste, Italie) et le président de la
commune de St-Rhémy (Val d’Aoste), territoire auquel appartient le côté italien du col du Grand-St-Bernard.
Membres:
• Ruth Thomann-Schoch, Faulensee
• Dr. Roland P. Bühlmann, entrepreneur
• Eric Cachart, hôtelier à Verbier et représentant du tourisme
• Marc-Henri Favre, président de la commune de Martigny
• Roger Mège, conseiller communal et représentant de la commune de Martigny
• Jean-Henry Papilloud, ancien directeur de la Médiathèque Valais
• Conrad Darbellay, représentant de l’association Pro Grand-St-Bernard
• Gilbert Tornare, président et représentant de la commune de Bourg-St-Pierre (territoire auquel appartient le col du Grand-StBernard).
La composition de la direction est détaillée dans l’organigramme ci-dessous.
Conseil de fondation
Président
Jean-Maurice Tornay
Direction
Directeur
Claudio Rossetti*
Administration,
finances et personel
Gabriel Friggieri,
Vice-directeur*

Chenil et activités
Manuel Gaillard,
Responsable*

Communication
Viviane Kauflin-Lyoth,
Responsable*

Barryland
Gabriel Friggieri,
Responsable*

Administration

Equipe d‘Exploitation

Communication et
événements

Réception

Infoshop Aosta et
Kiosque au Col du
Grand Saint-Bernard

Finances

Activités dans le
domaine social

Media

Shop

Infoshop Locarno

Base Suisse alémanique

Fundraising

Restaurant Collier d’Or

Comité d‘élevage

Merchandising

Cabinet vétérinaire
des Berges du Rhône

Succursales

Auteur: Manuel Gaillard, responsable
chiens et chenil

2 nichées, 19 naissances, voilà le nombre
de chiots durant cette année 2016 que
nous avons élevés entre mai et octobre.
Pourquoi si peu de nichées me demanderez-vous ? Les demandes d’achat de chiots
ayant fortement diminué, nous avons dû
nous adapter à cet état de fait. La diminution des demandes n’est pas uniquement
chez nous, mais touche tous les éleveurs de
toutes races. Ceci s’explique peut-être en
partie par le fait qu’il est de plus en plus difficile de trouver des endroits proches pour
promener son chien en toute liberté et que
les familles privilégient plus les loisirs et les
voyages lors de leur temps libre.
Le 17 mai, Hoxane a mis bas 10 magnifiques chiots, 6 mâles et 4 femelles. Nous ne
nous sommes pas beaucoup déplacés pour
la saillie, puisque nous avions décidé de
l’accoupler avec notre mâle poil long Kashmir. C’est le 18 août que la 2ème nichée a
vu le jour. Hesta, la sœur d’Hoxane, a mis
au monde 9 petits St-Bernard, 6 mâles et 3
femelles. Le père est issu d’un élevage français, mais qui vit dans une famille dans le
canton de Fribourg.
Nous nous sommes rendus fin février à la
première sélection d’élevage organisée par le
Club Suisse du St-Bernard à Reinach (AG).

Nous y avons présenté 4 chiens : Kitty, Kia,
Joy et Kashmir. Les 4 ont réussi haut la
main les 2 tests d’aptitude à l’élevage.
Malheureusement, nous avons dû stériliser Kitty pour un pyomètre et Gipsy pour
cause d’hypothyroïdie. Les 2 sortent donc
de la liste des chiennes d’élevage.
En cours d’année, Gallia, Justin et HomerBarry nous ont quittés à l’âge respectif de
11 ans pour Gallia et Homer-Barry et 9 ans
et demi pour Justin. Les 2 chiens Rasmus
et Koubiak qui étaient revenus en retour de
leur famille, ont été replacés chez de nouveaux propriétaires.
Kalou, notre mâle poil court, frère de Kia,
Kitty et Kashmir, du fait de sa méfiance envers les personnes étrangères et sa dysplasie
des coudes, a été placé également dans une
famille.
À l’inverse, nous avons accueilli une femelle
poil long du nom de Billabong au Moulin
de Tallans âgée de 3 ans. Elle sera sélectionnée pour l’élevage l’année prochaine.
Le nombre de chiens s’élève à 32 dont 10
sont admis à l’élevage. Nous avons 4 mâles
et 28 femelles.
A noter également que cette année, nous
avons trouvé un accord avec le Cabinet vétérinaire des Berges du Rhône à Sion pour
l’aspect plus scientifique de l’élevage. Cette

*Membres de la Direction

Afin de donner à tous les lecteurs intéressés un aperçu complet du travail de la Fondation Barry, nous avons établi un rapport d’activité
spécifique par domaine de responsabilité. Ces différents rapports donnent une idée du travail accompli par chaque service et relatent
des nombreuses activités qui se sont déroulées tout au long de cette année anniversaire 2016.
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fonction était assumée jusqu’en octobre de
l’année dernière par le Dr. Urs Lüscher. Les
tâches principales sont le suivi d’élevage auprès des acheteurs de nos chiots, la collaboration avec des spécialistes externes, la
formation continue de notre personnel cynophile ainsi que l’amélioration de la santé
et la longévité de nos chiens.
EXPOSITIONS
Cette année, nous avons participé à 7 expositions dont 5 à l’étranger. Le Club Show à
Lotzwil et Genève pour les expos en Suisse,
La Régionale d’élevage de La Rosière en
France, Maia au Portugal pour la WUSB,
Offenburg, le Jubilé du Club Allemand et
le Klubschau en Allemagne pour les expos
à l’étranger.
Nous avons débuté en mars avec l’exposition internationale d’Offenburg en Allemagne. Nous avons présenté 3 chiens,
Kashmir, Kitty et Djanga. Tous les 3 ont
obtenu la 2ème place Excellent dans leur
classe respective.
Ensuite, c’est en juin que nous avons fait le
long voyage jusqu’à Maia au Portugal pour
l’exposition de la WUSB. Nous avons loué
un camping-car pour l’occasion. Les chiens
étaient transportés dans une remorque
spécialement conçue pour le transport des
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chiens. Kashmir, Kitty et Nevada ont eu
le privilège de nous accompagner pour ce
périple. Lors de l’exposition, Kashmir a
obtenu un Très Bon et n’a pas été classé.
Kitty et Nevada ont toutes les deux remporté leur classe. Nevada a été titrée
Championne Jeune de la WUSB et Kitty,
meilleure femelle poil court. Nous avons
également remporté le concours du lot
d’élevage avec Nevada, Kitty, mais surtout
Jonda de Madame Linke grâce à qui nous
avons pu présenter un lot d’affixe d’élevage.
Le règlement stipule pour la participation
au lot d’affixe, les 3 chiens doivent être de
même variété, soit poil court soit poil long.
Un grand merci à Madame Linke pour sa
participation à cette exposition.
Le 6 août, c’est à La Rosière, près du col
du Petit-St-Bernard que nous avions rendez-vous avec une Régionale d’élevage organisée par le club français du St Bernard. Là,
nous avons présenté 4 de nos chiens, Nevada, Djanga, Opaline et Patsch. Toutes les 4
ont obtenu la note maximale. Dans le ring
d’honneur, Nevada a reçu la distinction de
Meilleure de race !
Le traditionnel Club show (exposition nationale du club suisse du St-Bernard) a eu
lieu le 20 août à Lotzwil. Nous avons décidé de représenter Nevada, Djanga, Opaline,
Patsch et Jill. Patsch et Opaline ont reçu la

qualification de Très Prometteur en classe
Très Jeune en se classant respectivement à
la 1ère et 2ème place. Nevada et Djanga
ont remporté leur classe avec pas mal de
concurrence. Nevada a même obtenu le
BOS (Best of Opposite Sex) et Djanga, le
BOB (Best of Breed), meilleure poil long
de la journée. Jill, quand à elle, a reçu un
Excellent et classée 1ère puisqu’ elle était
seule dans la classe vétéran.
Le 2ème week-end de septembre, c’est à
Bamberg en Allemagne que nous nous
sommes rendus. Le club allemand du
St-Bernard fêtait les 125 ans de la création
de son club. Pour l’occasion, 2 expositions
ont été organisées, l’exposition du jubilé le
samedi et l’exposition nationale du club le
dimanche. Zaskia, Nevada, Minus et Patsch
ont été choisies pour représenter la Fondation Barry. Le samedi, Zaskia, Nevada et
Patsch ont remporté leur classe respective
face à une concurrence très relevée. Nevada
a même gagné le trophée de championne
jeune du jubilé. Minus a obtenu un 4ème
rang avec une qualification de Très Bon.
Le dimanche, 3 autres juges ont pris les
commandes des 3 rings en place. Zaskia
et Patsch ont remporté leur classe, Nevada
n’a obtenu « qu’une » 4ème place Excellent
et Minus, le 3ème rang Excellent. Lors de
ces 2 expositions, nous avons remporté
le concours du lot d’élevage avec Zaskia,

Nevada et Minus. Nous avons passé un
super week-end chez nos amis allemands
qui avaient très bien organisé aussi bien les
expositions que les soirées de gala où nous
avons pu partager un très bon repas.
La dernière exposition de l’année s’est déroulée à Genève dans le cadre des Automnales organisée dans une halle de Palexpo.
La Société Cynologique Suisse (SCS) avait
organisé 3 expositions les 18-19 et 20 novembre. Nous y avons participé uniquement le dimanche avec 4 de nos chiens,
Nevada, Opaline, Patsch et Billabong. Malheureusement, très peu de chiens étaient
inscrits, une quinzaine au total.
On a débuté les présentations avec la classe
jeunes femelles à poil court où Opaline et
Patsch ont concouru l’une contre l’autre.
C’est une fois de plus Patsch qui l’a emporté. Nevada, seule dans la classe intermédiaire, femelles à poil court, a reçu un
Excellent, CAC (Certificat d’Aptitude au
Championnat suisse de beauté), CACIB
(Certificat d’aptitude au championnat international de beauté) et BOS. Pour finir,
Billabong, également seule dans la classe
ouverte femelles à poil long, a glané ses premiers titres de CAC, CACIB et BOB.
L’année prochaine, l’exposition de la
WUSB se déroulera au CERM de Martigny. J’espère que bon nombre de nos ache-

teurs de chiots viendront présenter leur
chien et que l’élevage du Grand St-Bernard
y sera dignement représenté. Les visiteurs
sont également les bienvenus à venir assister à ce grand rassemblement de chien du
Saint-Bernard.
BARRY GRAND TOUR
Le Barry Brevet ou concours de chiens
porteurs était organisé chaque année depuis 2012. Cette année, il m’est revenu la
charge d’organiser cet événement. Du fait
du peu de participants des deux dernières
éditions, La Direction a décidé de modifier
le concept de cette manifestation. Le nom
de « Barry Grand Tour » a donc remplacé
le « Barry brevet ». L’idée a été de rendre
cet événement beaucoup plus amical et familial afin d’attirer plus de propriétaires de
St-Bernard. Nous avons également supprimé l’obligation de faire porter un sac à dos
aux chiens. En lieu et place d’avoir plusieurs
petits postes le long du parcours entre le
Super Saint-Bernard et le col, nous avons
proposé un petit gymkhana avec différents
exercices, par exemple : un tunnel, un couché libre, une grille à traverser, etc. sur la
place à côté du petit lac, juste au-dessous de
la première cheminée.

donc lors de la première édition de notre
inalpe au Col du Grand St-Bernard que le
Barry Grand Tour a démarré. Une quinzaine de participants ont répondu présents
lors de cette magnifique journée. Tout est
très bien déroulé pendant le parcours d’obstacles. Tous les chiens ne l’ont pas exécuté
correctement, mais peu importe, il n’y a pas
de perdant ou de vainqueur, le but étant
vraiment que les participants passent un
moment sympathique avec leur chien et
qui sait, ils feront peut-être mieux l’année
prochaine.
Je remercie toute mon équipe pour son
très bon travail et son engagement durant
cette année riche et variée. Je vous souhaite
à toutes et tous mes meilleurs vœux pour
2017 !

Une nouveauté a aussi été de l’organiser en
parallèle d’une de nos manifestations. C’est
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Domaine social
Nous avons cette année encore étoffé
notre offre «Barry social».
Comme les années passées, nous avons
travaillé dans le domaine des «Activités
assistées par l’animal» qui comprennent
notamment les interventions en maisons
de retraite. Ces activités ont été encadrées par moi-même et des gardiennes
d’animaux spécialement formées. Nous
avons élargi notre périmètre d’activités
et augmenté le nombre d’interventions.

Auteur: Claudia Müller, responsable
Interventions assistées par l’animal,
sociopédagogue

Outre les camps, de nouveaux projets de
long terme et des accompagnements thérapeutiques individuels, par exemple de
jeunes souffrant d’un trouble du spectre
de l’autisme, sont venus enrichir la «Pédagogie assistée par l’animal».
Les participants sont notamment des enfants et adolescents envoyés par Insieme
(handicap mental), l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (séances de motivation)
ou des institutions de pédagogie spécialisée.
Le point d’orgue de l’année a été le lancement de la «Thérapie assistée par l’animal» au sein du service de rééducation
de l’hôpital de Brigue (Haut-Valais) et
du Centre des paraplégiques de Nottwil.
Nos chiens y sont intervenus dans le domaine de l’ergothérapie, accompagnés

Compte rendu des activités en Italie
de médecins, de thérapeutes et de nos
conducteurs de chien en contexte thérapeutique.

L’année 2016 a été une année très intense
pour les activités que nous avons mises sur
pied après la reconnaissance de la Fondation Barry en Italie et l’ouverture de l’Infopoint & Shop dans la ville d’Aoste.

Pour illustrer ces offres à un public professionnel, un nouveau film a été créé et
mis en ligne sur notre site Internet.

Auteur : Massimo Tamone, représentant
« Vallée d’Aoste – Italie »

Peu de temps après l’ouverture de l’Infopoint d’Aoste, nous avons donné naissance
à un groupe composé de quelques commerçants du quartier bien décidés à faire tous
les efforts nécessaires pour relancer les activités et la vie dans cette partie de la ville,
belle et pleine d’histoire mais quelque peu
délaissée ces dernières années, et pour y attirer davantage d’aostains, de Valdôtains et
de touristes.
Déjà à partir du mois de décembre 2015
nous avons organisé des manifestations
avec la présence d’Arturo, le superbe chien
Saint-Bernard d’Alessandra. Les 30 et 31
janvier 2016, la Foire de Saint-Ours est venue chez nous, et avec elle, ses milliers de
visiteurs : quelle meilleure occasion pour
promouvoir la Fondation ? Et les deux
chiens présents ont fait la joie des grands
et des petits. Ensuite nous nous sommes
concentrés sur l’organisation de la rencontre de Rome avec le Saint-Père au mois
de mai et sur l’inauguration du nouveau
kiosque de la Fondation Barry au Col du
Grand-Saint-Bernard.

Il faut également rappeler que nous avons
été un point d’information très important
pour les milliers de touristes qui se sont arrêtés chez nous, que nous avons attirés et
que nous avons envoyés visiter les chiens et
l’Hospice. Très souvent, ils revenaient vers
nous avant de repartir pour nous remercier
de les avoir aidés à profiter au mieux des
attractions de ce cadre unique qu’est le col
du Grand-Saint-Bernard.
Toutes les personnes qui se sont arrêtées,
qui ont visité, découvert et admiré le col
dans ses multiples facettes, nous ont ensuite
dit qu’elles étaient surprises de sa beauté et
de sa richesse et qu’elles espéraient que nous
ne cessions de nous battre pour le conserver
tel qu’il est.
Après une saison d’été au Col du GrandSaint-Bernard, je ne peux donc qu’être encore plus convaincu que le projet de l’Unesco est primordial et fondamental pour ce
lieu unique au monde.

La rencontre avec le Saint-Père au Vatican
a été une expérience aussi unique qu’inoubliable. Le Saint-Père, qui s’est approché
de Magnum en souriant et l’a caressé doucement, a partagé avec nous le projet de
l’Unesco pour le Col du Saint-Bernard en
manifestant son souhait de le voir un jour
se concrétiser.
Ensuite, nous nous sommes concentrés sur
la montée au col et la préparation de l’ouverture de notre kiosque, qui a eu lieu le 3
juin.
Le rythme de travail pendant la saison d’été
a été assez épuisant car nous avons ouvert
le kiosque tous les jours du 6 juin au 16
octobre, de 9h30 à 18h30-19h.
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Communication

Auteur: Viviane Kauflin-Lyoth,
responsable de la communication

«Notre communication doit être si efficace
que nos donatrices et donateurs tiennent à
nous avoir dans leur vie». La vie est un changement perpétuel qui nous apporte constamment de nouveaux défis. Nous devons
prendre des décisions stratégiques, toujours
en vue d’une gestion responsable des dons
reçus. L’équipe de la communication a connu
un certain nombre de changements au cours
de l’exercice écoulé; depuis le début de l’année, la collecte de fonds publics est ainsi coordonnée en interne par Alexandra Burgdorf,
responsable du projet Public Fundraising.
Riccardo Rossetti, graphiste, est en charge de
toutes les réalisations graphiques et garant du
respect de notre nouvelle charte graphique.
Et Carmen Julier nous a rejoints l’été dernier
comme responsable de projet Communication et Événements. Par ailleurs, le Merchandising est désormais entièrement géré depuis
Martigny. Nous sommes ainsi dorénavant en
mesure de sécuriser notre expertise en interne
pour poursuivre le plus efficacement possible
les objectifs de la Fondation Barry. Je profite
de l’occasion pour remercier mon équipe
pour son investissement et son excellente collaboration: je suis fière de vous.
INFORMATIONS AUX DONATEURS
Plusieurs nouveautés ont marqué l’année 2016 dans le domaine de la collecte de
fonds. La mise en place d’une nouvelle base
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de données nous offre davantage de possibilités d’une gestion personnalisée de nos
donateurs. Après les inévitables maladies de
jeunesse, dont nous sommes venus à bout
au fil de l’année, nous sommes aujourd’hui
en mesure de mieux prendre en compte les
souhaits de nos donateurs. En 2016, près
de 95’000 donatrices et donateurs ont reçu
les cinq éditions de notre «BarryNews». Ce
bulletin destiné aux donateurs a fait l’objet
d’une refonte graphique et éditoriale pour
proposer une lecture plus aisée à nos lectrices
et lecteurs. L’objectif était d’informer nos donateurs de nos activités. Comme la satisfaction de nos donatrices et donateurs nous tient
particulièrement à cœur, nous leur avons en
outre envoyé un questionnaire au printemps
dernier. Les nombreuses réponses reçues nous
ont permis d’évaluer le degré de satisfaction
de nos donatrices et donateurs et, avant tout,
de mettre en place de nouvelles mesures visant à leur fournir un service toujours plus
personnalisé et conforme à leurs souhaits.
Nous avons ainsi désormais la possibilité de
joindre de petits cadeaux aux donateurs qui
le souhaitent ou d’adapter individuellement
le nombre d’envois qu’ils recevront de notre
part. Par ailleurs, nous avons régulièrement
informé nos quelque 300 marraines et parrains des activités de la Fondation Barry et
donné des nouvelles du chien parrainé. La
newsletter électronique a été provisoirement
suspendue en 2016 pour permettre sa refonte

graphique et éditoriale; sa nouvelle version paraîtra en 2017 en allemand, français et italien.
Cette année, les donateurs qui ont soutenu
le projet «Espace Découvertes Barry Family»
ont par ailleurs eu la possibilité de visiter leur
projet sur place. Ils ont pu ainsi apprécier la
bonne utilisation de leurs dons, mais aussi entrer en contact avec nos Saint-Bernard.
SPONSORING ET COLLECTE DE
FONDS INSTITUTIONNELS
La collaboration avec nos partenaires et sponsors ainsi que les dons provenant d’autres
fondations ont en 2016 aussi joué un rôle
important pour le financement de notre fondation. Nos principaux partenaires-sponsors
par ordre alphabétique:
• Banque Cantonale du Valais
• Brauerei H. Müller AG
• Bomberg
• Chicco d’Oro
• LUGRELIA Holding AG
• ProBon Züri Unterland
• Suzuki Automobile Schweiz AG
• Vaudoise assurances
Les fondations et organisations suivantes
nous ont soutenus par un don en 2016:
• Anna Lisa Stiftung
• Carl Burger-Stiftung
• Entraide.ch
• Ernst Göhner Stiftung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Ambre
Fondation I-Dée
Fondation Juchum
Fondation Elan
Loterie Romande VS
Nelly und Ruth Schärer-Stiftung
Meier-Birkel Stiftung
Stiftung St. Wolfgang
Walter und Bertha Gerber-Stiftung

Un grand merci à nos donateurs et sponsors
et à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien en 2016: notre travail de protection des
chiens du Grand-Saint-Bernard ne serait pas
possible sans ce soutien!
MANIFESTATIONS
Des manifestations nombreuses et de qualité
ont jalonné l’année 2016. Un grand nombre
de contacts ont été noués partout en Suisse
avec des donatrices et donateurs, des entreprises et des prospects. Nos équipes ont eu
l’occasion de rencontrer personnellement nos
contributeurs, de les remercier pour leur soutien et de renforcer les liens avec eux. Certains événements étaient réservés aux donateurs, d’autres étaient publics, ouverts à tous
les fans de Saint-Bernard. Nous avons aussi
participé à des événements organisés par nos
partenaires. Les traditionnels apéros organisés
pour les donateurs en remerciement de leur
soutien ont eu lieu en février et mars. Nous

avons eu le plaisir de rencontrer personnellement quelque 500 donateurs à ces occasions.
Les apéros se sont déroulés à Genève, à Lausanne, à Berne, à Bâle, à Zurich et en Thurgovie (Bad Horn). Le 18 juin a eu lieu une
première montée au col, rassemblant 70 personnes, par une météo clémente. À l’arrivée
au col du Grand-Saint-Bernard, nous avons
partagé un délicieux dîner au restaurant Mont
Joux. Fin juillet, une douzaine de Saint-Bernard a pris un bol d’air en altitude, au cœur
de la Suisse centrale. En cette belle journée estivale au Stanserhorn, quelque 70 donateurs
et plus de 1500 visiteurs ont pris grand plaisir
à participer aux randonnées, faire des photos
avec nos chiens et assister à nos présentations.
L’extraordinaire funiculaire CabriO, la sympathique collaboration avec les équipes de
Stanserhorn-Bahn et un temps magnifique
ont contribué au succès de cet événement
hors du commun. Plus de 60 donateurs se
sont joints à nous en juillet et août à l’occasion des deux voyages pour les donateurs
organisés sur deux jours dans la région des
Saint-Bernard. Certains des visiteurs avaient
participé plusieurs fois déjà à ce voyage. Nos
randonnés avec les Saint-Bernard sont de
plus en plus prisées. Tant les randonnées hivernales à Champex-Lac que les estivales sur
le col du Grand-Saint-Bernard et les printanières à Martigny ont eu un grand succès,
rassemblant en tout plus de 1’400 personnes.
À la fin de la saison, le 1er octobre, quelque
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Administration
60 visiteurs ont participé à la descente du col
pour rejoindre Bourg Saint-Pierre. L’inauguration de l’Espace Découvertes «Barry Family»
du 24 au 27 novembre dernier a été un autre
point d’orgue de l’année. Le 24 novembre, la
première partie du projet Barryland a été présentée à la presse, aux acteurs politiques et à
d’autres contributeurs. Le 25 novembre, une
présentation exceptionnelle de l’exposition
«Barry Family» a été organisée pour quelques
donateurs sélectionnés. Peter Glaus, notre
ambassadeur en Suisse orientale, a évoqué sa
randonnée de plusieurs jours en compagnie
de ses Saint-Bernard. Le week-end, le grand
public était invité à découvrir les lieux. Outre
le nouvel Espace Découvertes, les démonstrations canines et d’autres animations ont ravi
les visiteurs. Avec nos Saint-Bernard, nous
avons participé à d’importantes manifestations organisées par des tiers: le salon canin
Hund 2016 de Winterthur, le salon BEA de
Berne ainsi que divers événements proposés
dans le cadre de nos contrats de sponsoring
avec Suzuki et Bomberg. Pour 40 autres événements, nos Barry ont été réservés directement par les organisateurs.
BÉNÉVOLAT
Une quinzaine de bénévoles et collaborateurs occasionnels ont travaillé en 2016 pour
la Fondation Barry, prenant en charge des
tâches diverses et variées au service du bien-

être des Saint-Bernard. Pour les remercier du
travail accompli, les bénévoles ont été invités
au repas proposé le 27 novembre aux collaborateurs durant les festivités d’ouverture.
L’objectif est de renforcer les liens de l’équipe.
Les bénévoles sont intervenus lors de diverses
manifestations, avec ou sans leur propre
Saint-Bernard, ont travaillé dans l’administration ou ont accompli des tâches de toute
sorte: accompagnement de visiteurs, services
de voiturage, logistique, camps… Nous remercions tous les bénévoles et collaborateurs
occasionnels de leur grand engagement.
SUPPORTS PUBLICITAIRES
Les supports publicitaires existants (site Internet, prospectus et flyers) ont été adaptés
conformément à la nouvelle charte graphique.
Le nouveau film institutionnel «Barry social»
a été terminé en fin d’année; il montre, en
complément du nouveau flyer «Barry social»,
le positionnement de la Fondation Barry et
ses différentes interventions dans le domaine
social. Par ailleurs, un guide du testament a
été produit et peut être commandé sur notre
site Internet.
VENTE D’ARTICLES / MERCHANDISING
Dans le cadre du nouveau concept, un inventaire de nos stocks a été dressé. L’offre
de la boutique du musée ainsi que du Barry

Shop sur Internet a été actualisée conformément aux nouvelles lignes de produits. Des
cartes postales, une boîte à crayons en bois
et un mug au motif découpage ainsi qu’un
mug montrant la visite de Magnum chez le
pape sont venus enrichir l’assortiment. Une
figurine décorative Barry pour le sapin de
Noël, un calendrier de l’Avent et divers autres
souvenirs complètent ce vaste assortiment.
Dans une prochaine étape, nous compléterons les produits existants conformément à la
redéfinition de nos lignes de produits. Nous
sommes aussi en train de remanier le Barry
Shop sur Internet. De plus, un partenariat
dans le domaine du tourisme nous a permis
de produire de nouveaux vêtements pour
l’équipe Barry, aux couleurs de la Fondation.
RELATIONS PUBLIQUES
Barry en tant que bien culturel suisse est très
apprécié des médias en Suisse et à l’étranger.
Grâce à nos efforts de relations publiques,
nous avons en 2016 encore gagné en notoriété. Au cours de l’exercice écoulé, nous
avons organisé une conférence de presse, diffusé 9 communiqués de presse et reçu 40 représentants de la presse (seuls ou en groupes)
venus rendre visite à nos Barry sur place
(en Valais). Ces efforts se sont traduits par
quelque 600 articles, reportages ou mentions
dans la presse écrite et en ligne, à la radio et
à la télévision, en Suisse comme à l’étranger.

RÉTROSPECTIVES
De façon générale, 2016 aura été plus tranquille, plus régulière mais tout aussi intense
que l’année précédente.

Auteur: Gabriel Friggieri, responsable
de l‘administration

2016, année qui a juste suivi celle des 10
ans de la Fondation Barry, a été l’année de
la stabilisation des processus, du renforcement des relations avec les partenaires réguliers mais aussi de la recherche de nouveaux
partenariats soit sous forme de prestations
soit sous forme de sponsoring. La volonté
d’une amélioration continue persiste. Nous
nous devons d’analyser au quotidien, si ce
que nous faisons est juste et correct, ou si au
contraire nous pouvons changer, progresser
et nous améliorer.
Un élément essentiel pour atteindre cet objectif a été le déménagement de l’équipe de
l’administration. En effet, jusqu’au mois de
juin, l’administration occupait des bureaux
à l’Avenue de la Gare dans le centre-ville.
Courant juin, les collaboratrices de l’administration se sont installées dans les locaux
à disposition au Barryland, Musée et chiens
du Saint-Bernard. Un temps d’adaptation a
été nécessaire, mais rapidement nous avons
pu nous rendre compte que la communication entre les différents services s’en est trouvée grandement améliorée. Même s’il faut
l’avouer, les espaces de bureau sont moins
grands, la proximité avec tous les acteurs du
Musée, clients et collaborateurs, permet de
grandes synergies non négligeables.

1. Le Saint-Bernard, source de
motivation
Il incombe à l’équipe d’accomplir ses tâches
administratives. Les collaboratrices auront
l’opportunité de participer à des activités
avec nos chiens pour ne pas perdre de vue
que nous sommes au service du Saint-Bernard.
2. À la rencontre de l’autre
Faire partie d’un service bien précis, empêche parfois de voir ce qui est fait dans
d’autres domaines. Au quotidien, nous
croisons des centaines de personnes mais
nous ne prenons pas toujours le temps de
faire plus ample connaissance. En 2017,
une équipe forte, soudée et efficace facilitera la rencontre avec nos visiteurs. Pas juste
un accueil mais vraiment une rencontre afin
de leur faire découvrir et vivre la passion qui
nous habite.
3. Nos partenaires privilégiés
En 2016, nous lancions plusieurs campagnes promotionnelles avec nos partenaires privilégiés. En 2017, nous voulons
améliorer, augmenter et approfondir ces
relations et nous vous encourageons vivement à nous suivre sur les réseaux sociaux
usuels car en 2017, certaines nouveautés
arriveront.

Un autre élément important pour faciliter
cette transition a été le réaménagement de
l’entrée du Musée. Auparavant nous avions
deux points d’accueil de chaque côté de la
porte principale. Un pour l’entrée du musée et l’autre pour la boutique. En août, ces
points ont été réunis en un seul en face de
la porte. Ainsi le visiteur est directement accueilli par nos charmantes collaboratrices.
PROJETS ET PERSPECTIVES
L’année 2017 se veut orientée sur 3 axes
principaux :

14

15

Barryland «Musée et chiens du St-Bernard»

Plusieurs événements ont eu lieu au Barryland en 2016.
LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Le 2 juin 2015, l’exposition « Gravures
d’Histoire, le Grand-Saint-Bernard et sa
région » a pris ses quartiers au deuxième
étage.
Elle a été visible au public jusqu’à fin juin
2016. Elle nous a permis de présenter une
partie de la collection achetée à la Fondation Gianadda durant l’année 2015.
Nous avons eu 5 autres expositions temporaires:
En juin, Claude Dauphin a exposé pendant 2 semaines le fruit de son travail. Des
œuvres aussi grandes que magnifiques, un
peu à l’image du chien Saint-Bernard.
De juin à septembre, sous l’impulsion
de Mme Hélène Tissières et de M. Mads
Olesen, délégué à la Culture de la Ville
de Martigny, plusieurs acteurs culturels et
économiques de la Ville se sont réunis et
associés pour mettre en place une exposition à travers toute la ville entre juin et
septembre. L’exposition Dakar-Martigny,
pour laquelle le Barryland accueillait le design africain.
De juillet à août, le peintre Nicola Krstev
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a exposé ses œuvres naïves sur verre.
En août, nous avons créé un espace en remerciements aux personnes qui nous ont
fait don d’un ou plusieurs objets en relation avec le Saint-Bernard depuis de nombreuses années. Des tableaux, des cartes
postales, un encrier, des timbres, des soldats de plombs de l’armée de Napoléon,
des anciens articles de presse, etc.
En octobre, l’artiste Térence Carron a
mis en place sa première exposition qui a
connu un franc succès.
Pour 2017, deux expositions temporaires
sont prévues. Nous espérons vraiment
qu’elles feront plaisir à nos visiteurs car les
artistes actuellement prévus sont des plus
talentueux.
LES MANIFESTATIONS ET
ACITVITÉS
Le lundi de Pâques, nous organisions pour
la première fois une chasse aux œufs dans
le périmètre autour du Musée et plusieurs
animations à l’intérieur. 580 visiteurs sont
venus à notre rencontre ce jour-là. Quel
bonheur !
Les 26 et 27 novembre, nous inaugurions

l’Espace Découverte Barry Family. 600
personnes en deux jours sont venues découvrir ce nouveau décor magique et féérique.
Le 18 décembre, Le Père Noël a fait le
bonheur des petits et des grands. En plus
des surprises et animations traditionnelles
(petit sachet de friandises, photo en compagnie du Père Noël et d’un de nos fidèles
compagnons) nous avons organisé un atelier CREATION (coloriage et bricolage).
L’Association Rendez-vous Conte est venue à 3 reprises durant la journée pour
conter des histoires aux enfants.
NOUVEAUTÉ:
En 2014, quand nous avons repris la gestion du musée, le restaurant « le Collier
d’Or » était géré par une société à responsabilité limitée (Sàrl). Après quelques années d’activité, la gérante a décidé de changer d’orientation.
A l’annonce de cette nouvelle, la Direction
a mûrement réfléchi sur les différentes alternatives possibles.
Le choix s’est porté sur le principe que le
restaurant « le Collier d’Or » fait partie
intégrante du Barryland, Musée et chiens
du Saint-Bernard et que par conséquent sa

gestion devait demeurer dans nos mains.
C’est ainsi que depuis le 1er mai 2016, la
Fondation Barry gère non seulement le
Barryland mais aussi son restaurant.
Nous remercions la gérance précédente et

nous souhaitons un plein succès à la nouvelle équipe en place pour relever ce nouveau défi.
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TABLEAU
III
:
Statistiques comparées des autres charges d'exploitation
des exercices 2016 et 2015, budget 2016

TABLEAU
IV
:
Statistiques comparées des autres charges d'administration
des exercices 2016 et 2015, budget 2016

TOTAUX DE L'ACTIF

Comptes de résultat comparés
des exercices 2016 et 2015, budget 2016

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Marques protégées

:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Banques, garanties de loyer

II

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Immeuble chenil Martigny
Contr. Loterie Romande Délégation valaisanne 2013
Immeuble ferme St-Antoni
Immeuble placement Lausanne
Mobilier, installations
Chiens
Véhicules
Informatique
Immeuble musée
Projet Barryland
Contr. Loterie Romande Délégation valaisanne 2016
Contr. Loterie Romande Conférence des Organes
de Répartition des bénéfices 2016
Contributions de tiers Barryland
Installations fixes musée
Installations mobilières musée
Mobilier, machines musée
Informatique musée
Œuvres d'art musée

TABLEAU

Avances association Allemagne
Provision pertes sur débiteurs et avances
Stock marchandises
Actifs de régularisation

Bilans comparés aux 31 décembre 2016 et 2015

Créances résult. de vente de biens et de prest. de serv.

:

CIRCULANT
Trésorerie

31.12.2016

I

8'639'226

1

8'925'725

1
TOTAUX DU PASSIF

6'346'203
6'310'360

14'414

CAPITAUX PROPRES
Capital de fondation
Excédent de produits reporté

0
0
518'000
1
54'000
1
554'600
(250'000)
(150'124)
508'000
1
43'000
1
500'000

14'426

PROVISIONS
Frais postaux
Fonds divers
Litige Association Allemagne
Fonds de rénovation Lausanne
Litige MMM

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME
Hypothèques portant intérêt
Prêt Fondation B. & C. de Watteville
282'000
0
1'212'000
974'000
74'000
1
43'000
8'600
2'626'000
0
0

2'565'107
2'314'439

Passifs de régularisation

Dettes résult. de l'achat de biens et de prest. de services

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

PASSIF

(en CHF)

396'000
(50'000)
1'229'000
954'000
55'000
1
26'000
5'200
2'574'000
595'281
(125'000)

2'047'856
27'484
337'755
(339'895)
115'000
376'907
1'907'948
97'415
0
(12'240)
130'000
191'316

31.12.2015

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2016 ET 2015

TABLEAU

ACTIF

FONDATION BARRY DU GRAND-ST-BERNARD - MARTIGNY

8'639'226

7'386'794

750'000
6'636'794

317'348

85'000
34'455
87'893
40'000
70'000

570'000

570'000
0

365'084

99'394
265'690

31.12.2016

8'925'725

7'199'755

750'000
6'449'755

189'455

85'000
14'455
0
20'000
70'000

621'147

570'000
51'147

915'368

102'080
813'288

31.12.2015

Tableau I

COMPTE DE L’EXERCICE 2016
(1.1. - 31.12.2016)
En outre, nous reproduisons en annexe, les documents comptables suivants
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20
21
1

COMPTES DE RESULTAT COMPARES

0
0
364'076
371'824
104'622
2'695
0
226
0
7'000
138'825
0
989'267

92'175

1'504'168
0
2'160'786
485'594
381'042
54'507
25'328
18'821
20'000
3'100
122'457
0
4'775'803

162'404

CHARGES
Charges Fundraising
Charges Fundraising Allemagne
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Autres charges d'administration
Charges financières
Charges TVA (Redip)
Pertes s/débiteurs
Attribution Fonds de rénovation Lsne
Variation ducroire
Amortissements
Charges exceptionnelles
Total des charges

0

Variation du stock marchandises

32'518

Entretien et réparations

371'824

485'594
TOTAUX

79'330

9'131

Eau, électricité, chauffage

18'969

13'540
0

0
6'003

18'636

Leasing véhicule

0

0

3'298

32'647

123'500

0

0

0

0

Barryland / Barry Family

43'366

Frais de véhicules

0

0

Assurances commerciales

85'597

Frais de vétérinaires

960

68'223

Locations

Petites fournitures

73'534

Charges manifestations / expositions

8'511

0

Achats de marchandises restaurant

1'407

100'541

Musée

31'103

COMPTES 2016

Fondation

106'605

Divers chiens

187'039

6'212'223

1'504'168
0
2'788'272
1'031'396
493'567
59'064
25'328
19'047
20'000
10'100
261'282
0

6'399'263

3'882'821
422'816
403'462
365'715
0
202'830
0
162'833
63'585
570'902
40'684
143'604
139'079
933

COMPTES 2016
TOTAL

0

0

0

173'979

0

0

503

0

0

0

11'163

11'402

26'000

0

0

(15'000)

139'911

Restaurant

COMPTES 2016

(en CHF)

857'418

88'460

18'969

19'543

18'636

43'366

85'597

4'258

65'164

191'723

73'534

8'511

0

139'911

207'147

1'407

31'103

TOTAL

COMPTES 2016

DES EXERCICES 2016 ET 2015, BUDGET 2016

COMPTES 2016

Achats de marchandises boutiques

Divers chenil

Nourriture pour chiens

DESIGNATION

FONDATION BARRY DU GRAND-ST-BERNARD - MARTIGNY

(67'540)

447'153

0
0
263'410
173'979
7'903
1'862
0
0
0
0
0
0

379'613

0
0
0
365'715
0
0
0
13'889
0
0
0
0
0
10

COMPTES 2016
Restaurant

STATISTIQUES COMPAREES DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

1'081'442

4'938'208

Total des produits

EXCEDENT DE PRODUITS / (CHARGES)

0
422'816
289'996
0
0
202'830
0
71'296
0
3'090
0
39'802
51'610
1

COMPTES 2016
Musée

3'882'821
0
113'466
0
0
0
0
77'648
63'585
567'811
40'684
103'802
87'469
922

COMPTES 2016
Fondation

(en CHF)

DES EXERCICES 2016 ET 2015, BUDGET 2016

PRODUITS
Produits Fundraising
Recettes Entrées
Recettes Boutiques
Recettes Restaurant
Contribution Loterie Romande
Subvention Commune de Martigny
Location de chiens
Sponsoring
Legs
Dons, parrainages
Ventes de chiens
Locations
Produits divers
Intérêts créanciers

DESIGNATION

FONDATION BARRY DU GRAND-ST-BERNARD - MARTIGNY

896'704

95'425

0

35'406

13'102

1'111'770

135'500

0

48'660

17'000

70'000
40'000

79'657

5'300

105'200

196'710

141'700

15'000

0

0

305'000

1'700

30'000

BUDGET 2016
TOTAL

Tableau III

715

6'115'985

1'562'000
0
2'483'986
1'111'770
679'600
49'000
40'000
2'800
0
0
186'829
0

6'116'700

4'200'000
355'000
445'000
0
0
250'000
40'000
150'000
150'000
246'000
40'000
86'000
153'100
1'600

BUDGET 2016
TOTAL

40'791

16'819

120'393

203'176

1'380

12'296

(50'000)

0

293'721

1'634

32'904

TOTAL

COMPTES 2015

151'147

6'926'472

1'677'687
337'755
2'377'138
896'704
1'396'153
8'188
50'956
(2'240)
20'000
0
164'131
0

7'077'619

3'828'510
336'231
423'437
0
125'000
210'061
27'778
65'025
1'203'859
594'246
32'985
111'085
117'513
1'889

COMPTES 2015
TOTAL

Tableau II

22
23

32'667
42'315
23'101

Frais du col
Frais de voyages
Expositions, manifestations, Barry on Tour

TOTAL

Frais de représentation

Frais juridiques

Frais recherches et développment Italie

Dons

0
104'622

381'042

0

0

0

0

29'749

34

0

17'004

9'588

0

5'351

5'905

5'203

0

15'371

16'088

15'485

2'614

0

30'000

0

59'566

Frais sponsoring

11'764

Publicité

-199

Cotisations, abonnements

29'103

Frais de consultants

9'249

Frais informatiques

Frais de ports

24'141

3'910

Frais de téléphones et internet

Honoraires fiduciaire

4'007
49'068

328

Musée

44'250

COMPTES 2016

Fondation

7'903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1'897

0

0

0

0

0

792

4'016

1'198

Restaurant

COMPTES 2016

(en CHF)

485'664

15'485

2'614

0

30'000

0

52'850

42'349

32'667

76'571

21'352

-199

34'454

15'154

29'344

3'910

64'439

20'095

44'579

TOTAL

COMPTES 2016

DES EXERCICES 2016 ET 2015, BUDGET 2016

1'396'153

8'428

6'817

48'457

0

0

472'364

118'510

15'296

178'760

10'657

113'793

53'974

67'931

30'240

14'140

118'807

24'702

113'277

TOTAL

COMPTES 2015

STATISTIQUES COMPAREES DES AUTRES CHARGES D'ADMINISTRATION

COMPTES 2016

Frais d'administration

Travaux de tiers / sécurité

Frais, cours et habits du personnel

DESIGNATION

FONDATION BARRY DU GRAND-ST-BERNARD - MARTIGNY

679'600

10'000

10'000

37'000

0

19'000

27'000

60'000

15'000

260'400

12'000

30'000

60'000

24'000

27'000

5'000

53'000

11'000

19'200

BUDGET 2016
TOTAL

Tableau IV

1

