
 

 

STATUTS 

DE LA FONDATION 

« ESPACE DE VIE ENFANTINE (EVE) 

NOUVEAU PRIEURÉ » 
 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 

 

La Fondation « Espace de Vie Enfantine (EVE) Nouveau Prieuré » est constituée, sous les 

auspices de la ville de Chêne-Bougeries (fondatrice), représentée par le-la conseiller-ère 

administratif-ve délégué-e à la petite enfance, conformément à sa politique dans le domaine 

de la petite enfance. 

 

L’EVE est situé sur le territoire de la ville de Chêne-Bougeries et occupe un espace de 600 m
2
 

en droit de superficie. 

 

La Fondation « Espace de Vie Enfantine (EVE) Nouveau Prieuré » agit dans le cadre fixé par 

le canton dans la Loi sur les structures d’accueil de la petite enfance, sur l’accueil de jour, 

LSAPE (J 6 29), et du Règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance, ainsi que 

par les dispositions communales édictées par la ville de Chêne-Bougeries destinées aux 

institutions de la petite enfance ou modes d’accueil agréés, notamment. 

 

Sa capacité est de soixante places permettant d’accueillir des enfants d’âge préscolaire. 

 

L’EVE a pour spécificité de faire partie intégrante d’un espace intergénérationnel comprenant 

un Établissement Médico-Social (EMS), un foyer d’étudiants, un foyer pour personnes 

polyhandicapées et des appartements locatifs. 

 

L’EVE permet la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les habitants, 

ainsi que pour les personnes exerçant une activité professionnelle sur le territoire communal 

ayant des enfants en bas âge. 

 

De plus, l’EVE offre un projet pédagogique intergénérationnel en lien avec toutes les offres 

d’accueil situées dans le même périmètre. 

 

 

I  NOM, SIÈGE, DURÉE, BUT ET FORTUNE 

 

 

Article 1  Nom et siège 

 

La Fondation dite « Espace de Vie Enfantine (EVE) Nouveau Prieuré », dont le siège se 

trouve dans le canton de Genève, est régie par les articles 1 et suivants, notamment 80 à 89 du 

Code civil suisse (RS 210, ci-après : CC) et par les présents statuts (ci-après dénommée : la 

Fondation). 
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Article 2  Inscription et surveillance 

 

La Fondation est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève et est placée sous la 

surveillance de l’Autorité cantonale de surveillance des fondations du canton de Genève 

(ci-après l’Autorité de surveillance). 

 

 

Article 3  Durée 

 

La durée de la Fondation est indéterminée. 

 

 

Article 4  Buts 

 

1. La Fondation a pour objectif de permettre aux habitants de la ville de Chêne-

Bougeries et aux communes limitrophes, selon les disponibilités de places, de 

concilier vie professionnelle et familiale en offrant à leurs enfants, dès la naissance et 

jusqu’à l’âge de scolarité obligatoire, un accueil au sein de son entité connue sous la 

dénomination « Espace de Vie Enfantine (EVE) Nouveau Prieuré », lieu de 

socialisation et de soutien à la parentalité ou de soutien psychosocial (ci-après EVE). 

 

2. L’EVE est ouvert aux parents répondant aux critères d’accueil fixés par la ville de 

Chêne-Bougeries. 

 

3. L’EVE est organisé et exploité conformément au règlement du Conseil administratif 

de Chêne-Bougeries concernant sa politique petite enfance du 1
er

 janvier 2013, au 

règlement du personnel de la petite enfance applicable aux structures d’accueil de 

droit privé subventionnées par la ville de Chêne-Bougeries du 1
er

 janvier 2013 ainsi 

qu’aux directives du Conseil administratif pour l’obtention de subvention à l’intention 

des institutions de la petite enfance ou modes d’accueil agréés de ce même 

1
er

 janvier 2013. 

 

4. Le Conseil de Fondation peut procéder à des achats, respectivement des ventes de 

places d’accueil et mettre en œuvre tout autre moyen efficient propre à atteindre ses 

buts. 
 

5. Le Conseil de Fondation se réserve le droit de modifier ses buts en vertu de 

l’article 86 a CC. 

 

 

Article 5  Fortune et ressources 

 

1. La fondatrice dote la Fondation d’un capital initial d’un montant de CHF 10’000.- 

(dix-mille francs suisses). Ce capital est inaliénable. 

 

2. Le capital peut être augmenté en tout temps par des attributions de la fondatrice elle-

même ou par d’autres personnes. 

 

3. Les ressources de la Fondation sont : 
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a) les pensions payées par les parents, selon le barème pratiqué dans les structures 

d’accueil de la petite enfance subventionnées par la ville de Chêne-Bougeries; 

b) les revenus de sa fortune; 

c) les subventions; 

d) tous dons, produits des collectes, ventes, activités diverses et autres subsides, 

libéralités, souscriptions, legs et successions que le Conseil de Fondation est libre 

d’accepter ou de refuser. 

 

4. La fortune de la Fondation doit être administrée conformément aux exigences légales, 

ainsi qu’aux directives communales concernant les subventions. 

 

 

II ORGANISATION 

 

 

Article 6  Organes  

 

Les organes de la Fondation sont :  

 

a) le Conseil de Fondation,  

b) le Bureau du Conseil, 

c) l’organe de révision. 

 

 

Article 7  Conseil de Fondation : désignation des membres 

 

1. Le Conseil de Fondation est composé de cinq membres minimum et de neuf membres 

maximum, dont la majorité doit être domiciliée sur le territoire de la commune de 

Chêne-Bougeries. 

 

2. Les membres du premier Conseil de Fondation sont désignés par la ville de Chêne-

Bougeries. Un des membres choisi assume la Présidence.  

 

3. En fin de mandat ou en cas de démission, les membres à remplacer sont désignés par 

la ville de Chêne-Bougeries. 

 

4. Un-e représentant-e du personnel assiste aux séances du Conseil avec voix 

consultative. 

 

5. Deux membres représentant les parents des enfants fréquentant l’EVE sont choisis par 

le Conseil de Fondation. 

 

6. Le Conseil de Fondation élit le-la président-e et le-la secrétaire de la Fondation. 

 

 

Article 8  Conseil de Fondation : durée du mandat 

 

1. Le mandat des parents est d’une durée d’un an, renouvelable deux fois cinq ans. 

 

2. Le-la membre représentant le personnel est nommé-e pour deux ans et est rééligible. 
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3. Le mandat des autres membres est renouvelable deux fois cinq ans. 

 

4. Tout membre peut démissionner du Conseil moyennant un préavis d’un mois pour la 

fin d’une année scolaire, en présentant sa démission par écrit au Conseil. 

 

5. Tout membre du Conseil peut être révoqué en tout temps, par décision prise à la 

majorité simple des membres présents du Conseil, notamment s’il viole les obligations 

qui lui incombent envers la Fondation, ou s’il n’est plus en mesure d’exercer 

correctement ses fonctions. 

 

6. Les membres du Conseil de Fondation exercent leur mandat à titre bénévole sous 

réserve des frais indispensables à l’exercice de leur mandat. 

 

 

Article 9  Conseil de Fondation : compétences 

 

1. Le Conseil de Fondation est l’organe suprême de la Fondation. Il représente la 

Fondation dans la limite de ses compétences. 

 

2. Il est responsable, par délégation, de la gestion pédagogique et qualitative de « l’EVE 

du Prieuré ». 

 

3. Il prend toutes les dispositions nécessaires à son bon fonctionnement. Il a toutes les 

compétences qui ne sont pas expressément déléguées à un autre organe. Il a 

notamment les compétences suivantes : 

 

a) diriger et gérer la Fondation; 

b) réglementer les droits de signature; 

c) nommer les membres du Conseil de Fondation dans le cadre de l’art. 7; 

d) nommer l'organe de révision au sens de l’art. 16 des présents statuts; 

e) approuver, au plus tard le 31 mai de l’année suivant le bouclement des 

comptes, le rapport annuel de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan, le 

rapport de l’organe de révision; 

f) adopter tous les règlements nécessaires à l’organisation et au bon 

fonctionnement de l’EVE qu’il communique à la ville de Chêne-Bougeries. 

 

4. La gestion des affaires courantes doit être déléguée à la Direction de l’EVE dûment 

autorisée par l’Autorité de surveillance. 

 

5. Le Conseil de Fondation se réunit sur convocation du Bureau aussi souvent que les 

affaires de la Fondation l'exigent, mais au minimum trois fois dans l’année, sur 

convocation de sa présidence ou lorsque l’un-e de ses membres en fait la demande au 

Conseil. 

 

6. La convocation aux séances du Conseil de Fondation mentionne l’ordre du jour. Elle 

est adressée, par courriel ou par courrier, dix jours au moins avant la séance. Seuls les 

objets figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 

 

7. Le Conseil de Fondation peut valablement délibérer si trois de ses membres sont 

présents. 
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8. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de 

voix, celle de la présidente ou du président, ou en son absence de la présidente ou du 

président de séance élu-e en début de séance, est prépondérante. 

 

9. Les votes ont lieu à main levée sauf si un membre du Conseil demande un vote secret. 

 

10. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par la 

présidente ou le président et par la secrétaire ou le secrétaire. 

 

11. Le Conseil communique immédiatement toutes les informations utiles au Bureau de la 

Petite Enfance de la ville de Chêne-Bougeries, en particulier les documents et données 

mentionnés aux al. 3 et 10. 

 

 

Article 10 Bureau du Conseil : membres 

 

1. Le Bureau est composé de deux membres désignés par le Conseil. 

 

2. La Direction de l’EVE assiste aux séances du Bureau avec voix consultative. 

 

 

Article 11 Bureau du Conseil : durée du mandat 

 

1. La durée du mandat des membres du Bureau est de deux ans renouvelable. 

 

2. Les membres sont rééligibles. 

 

 

Article 12 Bureau du Conseil : compétences 

 

1. Le Bureau a les attributions suivantes : 

 

a) il représente la Fondation dans les limites de ses compétences; 

b) il est responsable de la gestion financière et administrative de l’EVE; 

c) il approuve le budget de fonctionnement pour l’année suivante; 

d) il établit, à l’attention du Conseil, le bouclement des comptes, le rapport annuel 

de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport de l’organe de 

révision; 

e) il est chargé du recrutement sur proposition de la Direction, de la fixation des 

objectifs, de l’évaluation et du licenciement du personnel (qualifié), 

conformément aux exigences légales et administratives applicables aux 

structures d’accueil de la petite enfance. Il veille, en particulier, aux 

qualifications professionnelles et personnelles du personnel, ainsi qu’à 

l’application et au respect du Règlement du personnel de la petite enfance de la 

ville de Chêne-Bougeries; 

f) il est garant de l’attribution de places selon les critères définis par la ville de 

Chêne-Bougeries, ainsi que de la facturation de la pension aux parents; 

g) il établit et soumet au Conseil, tous les règlements nécessaires à l’organisation 

et au bon fonctionnement de l’EVE; 
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h) il fournit au Conseil toutes les informations utiles sur ses activités et sur le 

fonctionnement de l’EVE. 

 

2. Il prépare les délibérations du Conseil et effectue les démarches de gestion courante; il 

peut déléguer certaines tâches à la Direction, en particulier celles prévues à l’al. 1, 

lettres g) et h) du présent article. 

 

3. Il a la compétence de traiter et de régler les litiges relatifs au personnel de l’EVE, ainsi 

que les réclamations des parents. 

 

4. Les délibérations du Bureau sont constatées par des procès-verbaux signés par la 

présidente ou le président et par la secrétaire ou le secrétaire. 

 

5. Le Bureau communique toutes les informations utiles au Bureau de la Petite Enfance 

de la ville de Chêne-Bougeries, en particulier les documents mentionnés à l’al. 4. 

 

 

Article 13 Direction et personnel de l’EVE  
 

1. Le personnel est engagé par le Bureau, selon les procédures d’engagement annexées 

au Règlement du personnel de la petite enfance de la ville de Chêne-Bougeries.  

 

2. Les salaires et les conditions de travail sont fixés selon la structure organisationnelle 

des structures d’accueil de la petite enfance de la ville de Chêne-Bougeries, 

conformément aux dispositions contenues dans le règlement mentionné à l’al. 1. 

 

3. La Direction de l’EVE est assurée par un-e responsable pédagogique. La directrice ou 

le directeur est associé-e au choix des membres du personnel. 

 

4. La directrice ou le directeur a la qualité de responsable au sens de l’article 8 al. 1 de la 

Loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour, du 

14 novembre 2003 (J 6 29). L’autorisation d’exploiter doit lui être délivrée. 

 

5. La directrice ou le directeur, sous la supervision du Bureau et en coordination avec la 

ville de Chêne-Bougeries, élabore et conduit le programme éducatif. 

 

6. La directrice ou le directeur observe les instructions qui lui sont données par le Bureau 

et le Conseil. 

 

 

Article 14  Représentation 

 

La Fondation est valablement représentée par la signature conjointe de sa présidence et de la 

Direction de l’EVE dûment autorisée par l’Autorité de surveillance. En cas de besoin, les 

précités sont suppléés par un-e autre membre du Conseil de Fondation habilité-e à signer. 

 

 

Article 15  Règlements 

 

1. Le Conseil de Fondation peut édicter un ou plusieurs règlements sur l’organisation et 
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de la gestion, notamment (art. 9, al. 3, lettre f).  

 

2. Chaque règlement, ses modifications ou son abrogation doivent être communiqué-s à 

la ville de Chêne-Bougeries pour approbation, puis à l’Autorité de surveillance. 

 

 

III  ORGANE DE RÉVISION ET COMPTABILITÉ 

 

 

Article 16 Organe de révision 

 

1. Le Conseil de Fondation désigne chaque année un organe de révision externe et 

indépendant, conformément à la Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des 

réviseurs, du 16 décembre 2005 (RS 221.302), chargé de soumettre un rapport détaillé 

au Conseil de Fondation. Il doit, en outre, veiller au respect des dispositions 

statutaires.  

 

2. L'organe de révision vérifie la gestion et les comptes annuels de la Fondation. 

  

3. Le même organe de révision ne peut fonctionner plus de cinq années d’affilée. 

 

4. Il remet un rapport écrit au Bureau au plus tard le 30 mars de chaque année. 

 

 

Article 17  Comptabilité 

 

1. Les comptes sont bouclés chaque année au 31 décembre, la première fois le 

31 décembre 2015, et sont soumis par le Conseil de Fondation à l’organe de révision. 

 

2. Le Conseil de Fondation transmet à l’Autorité de surveillance dans les six mois qui 

suivent la clôture de chaque exercice : 

 

a) les états financiers annuels dûment signés, composés du bilan, du compte 

d’exploitation, de l’annexe et des chiffres de l’exercice précédent; 

b) le rapport original de l’organe de révision contenant les états financiers annuels 

mentionnés sous lettre a); 

c) le rapport annuel d’activité dûment signé; 

d) le procès-verbal dûment signé de la séance de l’organe suprême au cours de 

laquelle les états financiers annuels ont été dûment approuvés. 

 

 

Article 18  Responsabilité 

 

1. La Fondation est responsable du bien-être des enfants lorsqu’ils sont à l’EVE, mais 

elle ne se substitue pas à la responsabilité éducative des parents. 

 

2. La fortune de la Fondation répond seule des engagements de celle-ci. De même, les 

membres du Conseil ne sont pas personnellement responsables des engagements de la 

Fondation. 
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IV  ADOPTION/MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

 

Article 19  Modification des statuts 

 

Toute modification des statuts est soumise par le Conseil de Fondation à la ville de Chêne-

Bougeries pour approbation et nécessite une décision de l'Autorité de surveillance. 

 

 

Article 20  Dissolution 

 

1. La Fondation ne peut être dissoute que pour les motifs prévus par la loi (art. 88 et 89 

du CC), avec l’assentiment de la ville de Chêne-Bougeries et par décision prononcée 

par l'Autorité de surveillance. 

 

2. En cas de dissolution de la Fondation, l'actif disponible sera entièrement attribué, 

après approbation de la ville de Chêne-Bougeries puis de l’Autorité de surveillance, à 

une institution d'intérêt public poursuivant un but analogue à celui de la Fondation et 

bénéficiant de l’exonération de l’impôt. 

 

3. En aucun cas, les biens ne pourront retourner à la fondatrice ou aux membres du 

Conseil de Fondation, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque 

manière que ce soit. 
 

 
 

   
 


