
 

Statuts 

1) Nom 

La «Confederazione Generale Italiana del Lavoro» constitue une fondation selon l’art. 80 et 

suivants du Code Civil Suisse, avec le nom: FONDAZIONE ECAP. 

2) Siège 

Le siège de la Fondation est à Zurich. 

3) But 

La Fondation est d’utilité publique et sans but lucratif. 

Le but de la Fondation est la formation des adultes, surtout des immigré(e)s, des 

travailleuses et des travailleurs non qualifiés. 

Les objectifs de la Fondation sont poursuivis à travers des activités de formation et 

l'éducation sous toutes ses formes et en particulier dans les domaines suivants: 

 formation de base, linguistique et professionnelle des adultes 

 formation scolaire, linguistique et culturelle des jeunes immigrants 

 formation de formateurs d’adultes et de médiateurs linguistiques et culturels 

 recherche sur les besoins de formation et sur l’impact social de la formation 

 expérimentation et évaluation de nouveaux modèles de formation 

 organisation de congrès et de séminaires d’étude 

 publication de recherches, contributions par des réflexions et développement de 

matériaux didactiques. 

La Fondation exerce ses activités à travers son siège central, les sièges régionaux et les 

centres de formation sur le territoire suisse et peut participer à des réseaux et associations, 

nationales et internationales, qui partagent ses objectifs. 

4) Fonds 

La Fondation succède à «ECAP sede svizzera» et en assume ses actifs et passifs selon le 

bilan du 31.12.1983. 

Son patrimoine peut être augmenté par la participation d’institutions, par des subsides, ainsi 

que par des contributions, des donations etc. de la part de tiers. 

Pour la gestion de ses activités, la Fondation reçoit des contributions et des financements de 

la part d’institutions publiques et privées suisses ou internationales, tout comme des 

contributions versées par les participants aux activités de la Fondation. 

5) Organes 

Les organes de la Fondation sont: 

 le Conseil de Fondation 

 la Présidence 

 la Direction nationale 

 le Comité scientifique 

 le Bureau de révision. 



 

Les fonctions et les compétences de la Présidence, de la Direction nationale et du Comité 

scientifique sont régies par le Règlement interne de la Fondation. 

6) Conseil de fondation 

Le Conseil est composé d’au moins 9 membres. Le mandat est de 4 ans. Les membres sont 

nommés et peuvent être remplacés par la CGIL. Le mandat de membre du Conseil est 

incompatible avec un rapport de travail dépendant pour la Fondation. Le Conseil nomme ses 

propres organes et dirige la Fondation. 

Ses compétences spécifiques sont: 

a) élire, parmi ses membres, la Présidence, pour une durée de 2 ans. La Présidence est 
composée d’un Président et d’un Vice-Président; 

b) nommer la Direction nationale pour une durée de deux ans; 

c) nommer le Conseil scientifique pour une durée de deux ans; 

d) définir les lignes générales de l’activité de la Fondation; 

e) approuver le rapport annuel; 

f) approuver le budget prévisionnel et le bilan annuels; 

g) décider la constitution et la fermeture des sièges régionaux et des départements; 

h) déterminer les signataires et le système de signature; 

i) approuver le règlement interne de la Fondation et le soumettre à l’autorité de 
surveillance; 

j) nommer le Bureau de révision pour la durée d’une année. 

Le conseil se réunit au moins trois fois par année. Les réunions sont considérées comme 

valides avec la majorité simple des Conseillers. Les décisions sont prises par majorité simple 

des Conseillers présents, à l’exception de ce qui est établi à l’art. 8 et à l’art. 9 du présent 

statut. 

7) Le Bureau de révision 

Le Conseil de Fondation charge une société de révision indépendante de la fonction 

d’organe de contrôle en conformité avec ce qui est prévu par la loi. 

8) Modifications ou intégrations 

Le Conseil de Fondation peut proposer des modifications ou des intégrations au statut 

d’Autorité de Surveillance. Les propositions de modification du statut sont approuvées par la 

majorité des deux tiers des membres du Conseil. 

9) Dissolution de la Fondation 

Les propositions de dissolution de la Fondation sont approuvées par la majorité qualifiée des 

deux tiers des membres du Conseil. En cas de dissolution, qui ne pourra être décidée 

qu’avec l’autorisation de l’Autorité de Surveillance, le patrimoine de la Fondation est adressé 

à une organisation de nature syndicale, reconnue d’utilité publique et sans but lucratif et 

poursuivant les mêmes buts qu’elle. Le reversement du patrimoine de la Fondation au 

fondateur et à ses successeurs légaux est exclu. 
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