Fondation en faveur des familles du cercle de St-Saphorin
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----- STAT UTS ----29061l�n-.
l . D,enom1nat·10n --------------------------------------------------------- t,&�!>O ---Sous la dénomination----------------------------------------------------------------
----- Fondation en faveur des familles du Cercle de Saint-Saphorin ----les fondateurs créent une fondation au sens des articles huitante et suivants du Code civil
suisse et des présents statuts. -----------------------------------------------------------------------2. Siège --------------------------------------------------------------------------------Le siège de la fondation est à Chexbres. ------------------------------------------3. Durée-------------------------------------------------------------------------------La durée de la fondation est illimitée.---------------------------------------------4. But ----------------------------------------------------------------------------------La fondation a pour but de gérer un lieu d'accueil pour la petite
enfance, avec la possibilité d'étendre ses activités aux écoliers et aux adolescents. ---5. Dotation ---------------------------------------------------------------------------a) les fondateurs attribuent à titre de capital de dotation une somme de fr.
5'000. (cinq mille francs), qui se répartit de la manière suivante : ---------------------------- Commune de Chexbres : fr. 2'000.- (deux mille francs)----------------------- Commune de Puidoux : fr. 2'000.- (deux mille francs) ------------------------ Commune de Rivaz: fr. 500.- (cinq cents francs)------------------------------ Commune de Saint-Saphorin: fr. 500.- (cinq cents francs).-----------------b) la fortune de la fondation peut être augmentée en tout temps par
l'augmentation du capital de dotation, des attributions de tiers, de dons, legs et autres
contributions bénévoles.-----------------------------------------------------------------------------
c) la fortune de la fondation répond seule des engagements pris par cette
dernière; les membres sont donc libérés de toute responsabilité individuelle quant aux
engagements de la fondation. -----------------------------------------------------------------------6. 0 rgan es----------------------------------------------------------------------------Les organes de la fondation sont : -------------------------------------------------6. l Le Conseil de fondation --------------------------------------------------------
Il est composé de quatre membres des Municipalités (un par commune),
nommés pour la durée du mandat de conseiller municipal, ainsi que du président du
Comité de direction, nommé pour cinq ans. La date d'échéance du premier exercice
coïncidera avec la fin de la présente législature. Les membres du Conseil de fondation
sont rééligibles. En cas de vacance, un successeur est nommé par la commune qu'il
représente, qui termine le mandat de son prédécesseur. ----------------------------------------Le Conseil de fondation désigne lui-même son président , son vice-président,
ainsi que son (sa) secrétaire, ce dernier pouvant pris être hors Conseil. La présidence est
assumée par un représentant d'une municipalité. ------------------------------------------------6.2 Le Comité de direction ---------------------------------------------------------
Le comité de direction est composé de cinq à sept membres désignés par le
conseil de fondation; ce dernier nomme également son président. ----------------------------6.3 L 'Organe de révision -----------------------------------------------------------
Chaque année, une fiduciaire, membre d'une association professionnelle
reconnue, sera mandatée pour effectuer les travaux de révision. Les réviseurs rédigent un
rapport écrit sur leurs opérations et considérations à l'intention du conseil de fondation. --

