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Décision
dans la cause

Fondation Ghildren in the Cloud

Assujettissement à la surveillance

A.

La Fondation Children in the Cloud a été constituée par acte authentique du 15.06.2016

et inscription du 06.07.2016 au Registre du commerce du canton de Vaud (FOSC

du

11.07.2016, page 012945409). Elle a son siège à Montreux.

La fondation a pour but le soutien à la création et au développement d'infrastructures
éducatives pour donner I'accès à une éducation de qualité aux enfants en Afrique, tout
en impliquant les gens de la localité de l'école à s'investir personnellement dans le pro-jet, ainsi quel'organisation de voyages hurnanitaires en Afrique pour des volontaires bénévoles.
La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.

B.

La fondation est dotée à sa constitution d'un capital de 20'000 francs. Pour les fondations assujetties à la surveillance de la Confédération, l'autorité de surveillance exige
que le capital initial soit au minimum de 50'000 francs. Certes, la jurisprudence admet
aussi la constitution de fondations avec un capital réduit, mais à la condition qu'il existe
la garantie qu'un capital suffisant sera affecté à la fondation (JAAC 52.57). En I'espèce,
un financement est assuré.et permet de couvrir les frais de fonctionnement de la fondation. Compte tenu de ces informations, l'autorité de céans retient que la fondation est
viable.

C. Selon I'article 84 du Code civil (CC), les fondations sont placées sous la surveillance de

la collectivité publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur
but. En vertu de cette disposition, il incombe à la Confédération d'assumer la surveillance sur les fondations se vouant à une tâche nationale d'ordre général ou dont le
champ d'activité s'étend également à l'étranger. ll ressort de la définition du but de la
fondation qu'elle étendra son activité en Suisse et à l'étranger. ll-incombe dès lors à la
Confédération d'exercer la surveillance sur elle.

D.

Un émolumentest prélevé en application de l'art.3 de l'ordonnance du 19.11.2014sur
les émoluments perçus par l'autorité fédérale de surveillance des fondations (RS
172.041.18).

Par ces motifs,
LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR

décide:

1.

La Fondation Children in the Cloud est assujettie à la surveillance de la Confédération,
par l'intermédiaire du Département fédéral de I'intérieur (DFl).

2.a) Le Conseil de fondation adressera au DFI à la fin de chaque exercice, dans les six mois
suivant la clôture, un rapport de gestion (1 ex.) comprenant notamment
- le rapport d'activités
- les comptes annuels, avec bilan, compte d'exploitation et annexe
- le rapport de I'organe de révision
- la mention de l'approbation de la gestion par le Conseil de fondation.

:

b) Les règlements éventuels de la fondation seront soumis pour approbation au DFl.
c) Le nombre des membres du Conseil de fondation, la composition de ce dernier, les personnes ayant le droit de signer ainsi que toutes modifications doivent être annoncés à
I'autorité de surveillance et au registre du commerce dans le délai d'un mois.
Ces documents doivent être rédigés dans une langue nationale.

3.

Un émolument de 900 francs est mis à la charge de la fondation. Vous voudrez bien
vous en acquitter dans le délai de 30 iours dès réception de la présente, au moyen du
bulletin de versement annexé.

4.

Notification à (recommandée, avec facture):
Fondation Children in the Cloud, c/o Eric Collet, Chemin des Vignerons 62, 1807 Blonay

Voies de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours suivant sa
notification au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
porter la signature du recourant (e) ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi
que les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours (art.
52 de la loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative; RS 172.021).

5.

Communication à:
Registre du commerce du canton de Vaud (dès entrée en force)

-

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

F,r.t'l.A"v
Helena Antonio
Responsable

Annexe: facture

