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Aux membres et donateurs 
de l'Association MaMaFele, 
Spectacles Solidaires

Genève, le 29 mai 2020 

Chères et chers membres et donateurs, 

Cette année nous avions prévu l’assemblée générale le 1er avril, naturellement annulée pour 
cause sanitaire. Vu la conjoncture actuelle, il nous semble plus simple d’organiser cette 
assemblée générale en comité restreint. 
Afin de valider notre année 2019, nous avons mis en ligne sur le site de l’association 
(www.mamafele.org) sous la rubrique « Qui sommes-nous ? / Assemblée Générale 2020 » 
les documents suivants :
1. L’ordre du jour
2. Le procès-verbal de AG 2020
4. Le rapport d'activités 2019 et projets 2020
5. Les comptes 2019
6. Le rapport du vérificateur aux comptes
7. Le budget 2020
Vous avez la possibilité de nous retourner par courrier, vos approbations ou commentaires 
d’ici mercredi 17 juin 2020. Passé ce délai, nous considérerons que vous n’avez pas 
d’opposition ou de remarques particulières à formuler. 
Concernant notre projet en cours (tournée au Venezuela), celui-ci aura bien lieu, mais décalé 
dans le temps. 
Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous souhaitons un très bel été. 

Marie Gomez, Présidente Markus Schmid, Coordinateur artistique 
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Ordre du jour de l’assemblée générale de l’Association MaMaFele, Spectacles 
Solidaires - Approbation d’ici mercredi 17 juin 2020 

 
 
 
 
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mai 2019 (à approuver) 
2. Rapport d'activités 2019 et projets 2020 
3. Comptes de l’exercice 2019, PP & bilan (à approuver) 
4. Rapport du vérificateur aux comptes 
5. Décharge du comité (à approuver) 
6. Budget 2020 (à approuver) 
7. Élection du comité et du Président (à approuver) 

Markus Schmid, coordinateur artistique /  Jean-Luc Sudan, trésorier / Sandra 
Leporati, secrétaire / Marie Gomez, Présidente 

8. Élection du vérificateur aux comptes (à approuver) 
Patricia Leporati 

9. Divers 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Marie Gomez, Présidente                             
 




