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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 1er juillet 2016
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport
AUDIT DE LÉGALITÉ ET DE GESTION
GOUVERNANCE DE LA FONDATION DES EVAUX
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
jeudi 7 juillet 2016 à 9 heures
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
La Fondation des Evaux est une fondation de droit public d’intérêt communal chargée de la gestion et
du développement du domaine des Evaux. Celui-ci est affecté à un triple but de sport, de détente et
de loisirs. La Fondation a été constituée le 3 juin 1982 suite au vote par le Grand Conseil de la loi
approuvant ses statuts. Les communes membres sont celles de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et
Onex. Leurs contributions aux charges de fonctionnement ont représenté un total de près de
3,6 millions de francs en 2015.
La Cour a effectué cet audit en réponse à des communications citoyennes évoquant de possibles
dysfonctionnements au sein de la Fondation des Evaux. Il avait pour objectif principal de s’assurer que
la structure et le mode de fonctionnement de la Fondation permettent de gérer ses activités de
manière conforme à la loi et aux statuts, et de façon efficace et efficiente.
Les analyses de la Cour ont porté sur les principaux domaines suivants :
 conduite et surveillance de la Fondation ;
 gestion opérationnelle ;
 intégrité et éthique.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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