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Aux membres et donateurs de 
l’Association MaMaFele, 
Spectacles Solidaires 
 
 
 
 
Genève, le 25 mai 2021 
 

Chères et chers membres et donateurs, 

Comme l’année dernière, en raison des restrictions sanitaires dues au COVID-19, l’assemblée générale 
de l’association MaMaFeLe, Spectacles Solidaires, sera organisée en comité restreint le mercredi 16 
juin 2021. 
Afin de valider notre année 2020, nous avons mis en ligne sur le site de l’association 
(www.mamafele.org) sous la rubrique « Qui sommes-nous ? / Assemblée Générale 2021 » les 
documents suivants : 
 
1. L’ordre du jour  
2. Le procès-verbal de l’AG 2020  
4. Le rapport d'activités 2020 et projets 2021 
5. Les comptes 2020  
6. Le rapport de la vérificatrice aux comptes 
7. Le budget prévisionnel 2021 
 
Vous avez la possibilité de nous retourner par courrier postal ou par courriel, vos approbations ou 
commentaires d’ici mardi 15 juin 2021. Passé ce délai, nous considérerons que vous n’avez pas 
d’opposition ou de remarques particulières à formuler. 
 
Cette année 2021, au-delà des changements colossaux de société qui prennent forme dans nos vies 
privées et professionnelles, notamment à travers une digitalisation exponentielle en cours dans tout notre 
système économique, dans nos déplacements, dans notre « rapport-contact » au monde, aux autres 
individus, …à travers ces nouvelles règles, contraintes et obligations sanitaires qui émergent, a laissé 
transparaître ces derniers mois des difficultés colossales, quant à l’acte même d’exprimer en public, pour 
un public, avec un public. 
L’essence-même du spectacle vivant, (spectacle en 3D, devant un parterre dense de gens en 3D, serrés, 
réchauffés les uns contre les autres), est re-questionnée de plein fouet en cette période de pandémie. 
La Culture au sens large a intensément souffert de cette situation. 
Nos projets d’échanges culturels en voyage (cette année notamment avec l’Amérique du Sud) sont 
également rattrapés par les restrictions mondiales qui se vivent partout, quant aux frontières qui 
s’ouvrent, se ferment, se ré-ouvrent…toujours par à-coups. À l’interne de ces pays (Colombie, Venezuela), 
les restrictions sanitaires sont souvent plus dures qu’en Europe, et les couvre-feux beaucoup plus strictes. 
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Dans ces conditions l’été 2021 semble présenter encore quelques incertitudes. Nous travaillons d’arrache-
pied ces jours pour étudier avec nos différents partenaires vénézuéliens et colombiens une faisabilité de 
ces mêmes projets dans ces pays, et également dans des pays voisins, comme le Paraguay et Cuba. 
L’avenir proche nous renseignera. 
Au-delà de ces adaptations soutenues, nous poursuivons avec enthousiasme notre ligne socio-culturelle 
de rencontre et d’échange à venir, d’élaboration de projets futurs que nous espérons riches et 
prometteurs humainement et culturellement…de spectacles en « présentiel (!) », pour parler dans la 
nouvelle langue 2020-21 !  
 
Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous souhaitons, chères et chers membres et 
donateurs, un très bel été 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie Gomez, Présidente             Markus Schmid, Coordinateur artistique 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale de l’Association MaMaFele, Spectacles 
Solidaires - Approbation d’ici mardi 15 juin 2021 

 
1. Le procès-verbal de l’AG 2020 (à approuver) 
2. Le rapport d'activités 2020 et projets 2021 
3. Comptes de l’exercice 2020, PP et Bilan (à approuver)  
4. Le rapport de la vérificatrice aux comptes 
5. Décharge au comité (à approuver) 
6. Le budget prévisionnel 2021 (à approuver) 
7. Divers 

 
   
 
 
 
Annexe : Bulletin de versement cotisation 2021 
 
  


