Communiqué de presse

Du vent nouveau et sur la bonne voie
Il y a 14 ans, Yvonne Kurzmeyer fondait Table Suisse, celle-ci se retire et laisse sa
place de présidente du conseil d’administration à Rudolf W. Hug.
En regardant les chiffres : Table Suisse est aussi sur la bonne voie pour l’année
2014.
Pour faire simple:
 Nouveau président du conseil de fondation, Rudolf W. Hug
 Nouveau membre du conseil de fondation, Jörg Neef
 Accroissement de 4.5% du volume de nourriture distribué à des personnes nécessiteuses
Un vent nouveau
« Je construis volontiers quelque chose de nouveau. Toutefois, quand un projet est bien établi je
me retire » c’est ainsi que Yvonne Kurzmeyer explique sa démission. Sa succession est assurée
par Rudolf W. Hug. Sa candidature a été proposée lors d’un conseil de fondation extraordinaire en
mars. Il a été élu à l’unanimité. Depuis deux ans, ce docteur en droit est membre bénévole du conseil de fondation de Table Suisse. En parallèle, celui-ci honore de nombreux mandats, notamment
comme président du conseil d’administration de Panalpina SA, membre du conseil d’administration
de la Deutsche Bank SA et membre du conseil de fondation de la fondation Ernst Göhner. Par
rapport à son élection comme président du conseil de fondation il dit la chose suivante : « Ce que
fait Table Suisse a tellement de sens que je me réjouis de pouvoir soutenir encore plus activement
notre super équipe. »
Faire connaitre la pauvreté en Suisse
Yvonne Kurzmeyer a initié et développé Table Suisse pendant 14 ans. Durant cette période elle
n’était pas seulement la présidente du conseil de fondation. De 2004 à 2008, elle a aussi officié
comme vice-directrice bénévole. La fondatrice de Table Suisse explique que le succès de Table
Suisse vient aussi du fait que la population suisse est plus consciente du problème de la pauvreté.
« Quand nous avons fondé Table Suisse, parler de la pauvreté en Suisse était encore un tabou. Il
n’existait aussi aucun chiffre officiel sur la quantité de nourriture jetée. Le concept de Table Suisse
est simple. Grâce à notre professionnalisme dans le domaine alimentaire et l’enthousiasme de
nombreux bénévoles et aides et notre équipe engagée, nous avons étés couronné de succès. Je
suis très fière de Table Suisse » dit Yvonne Kurzmeyer. Celle-ci reste,selon la volonté générale,
présidente honoraire du conseil de fondation.
Jörg Neef est le nouveau membre du conseil de fondation
Lors de la dernière séance du conseil de fondation, Yvonne Kurzmeyer et Alfred Huber ont rendu
public leurs démissions. Alfred Huber s’est engagé dès le début pour Table Suisse et ceci comme
membre du conseil de fondation et comme vice-directeur de Table Suisse. Pour le siège devenu
vacant, Dr. Jörg Neef le prendra. Il a été élu à l’unanimité comme nouveau membre du conseil de
fondation. Jörg Neef est « Senior Partner » chez Hizel.Neef.Schmid.consultants. Les autres
membres du conseil de fondation Luisa Bürkler-Giussani et Chantal Senft-Boissonnas avaient déjà
confirmé en 2013 leurs volonté de continuer leurs fonctions. En décembre 2011, Thierry Lalive
d’Epinay avait déjà été réélu pour une période de 3 ans comme membre du conseil de fondation.

Sur la bonne voie
Table Suisse peut déjà compter sur une augmentation du volume de marchandise distribuée pour
cette année. Les chiffres parlent d’eux même, notre organisation a distribué de janvier à juillet environ 2460 tonnes de nourriture excédentaire de qualité irréprochable. Cela est une augmentation
de 4.5% par rapport à la même période l’année passée et cela représente 105 tonnes de marchandise qui seraient autrement jetées.
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