
 
Procès-verbal AG 2020 
 

 
 

 
 
Réunion du Comité - Association MaMaFeLe, Spectacles Solidaires, vendredi 19 juin 2020, 
en remplacement de l'Assemblée générale annulée, prévue le vendredi 1er avril 2020. 
Sous la présidence de Marie Gomez. 
   
L’ordre du jour  
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mai 2019 / Rapport d'activités 2019 et projets 2020 / Comptes de l’exercice 
2019, PP & bilan / Rapport du vérificateur aux comptes / Décharge du comité / Budget 2020 / Élection du comité et du Président : 
Markus Schmid, coordinateur artistique, Jean-Luc Sudan, trésorier, Sandra Leporati, secrétaire, Marie Gomez, Présidente / 
Élection du vérificateur aux comptes, Patricia Leporati et Divers. 
 

0. Introduction:  
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus, le déroulement de 
l'assemblée générale de l'Association MaMaFeLe, Spectacles Solidaires, qui était prévue le 1avril dernier, 
a été modifié. 
L'ensemble des documents suivants - Convocation et ordre du jour de l’assemblée générale 2020 / Procès 
verbal de l’assemblée générale 2019 / Rapport d’activités 2019 – Projets 2020 / Comptes de l’exercice 
2019 / Budget 2020 / Rapport vérificateur aux comptes -  a été adressé aux membres de l'association, qui 
ont été invités à s'exprimer, formuler un commentaire et approuver les différents points de l'ordre du jour, 
ceci jusqu'au 17 juin, étant précisé que passé ce délai, le comité s'autorisait à conclure qu'il n'y avait pas 
d'opposition. 
Le comité n’a reçu aucune opposition, il a pour tâche aujourd’hui de passer en revue les points de l’ordre 
du jour et de valider formellement les différentes décisions.  
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mai 2019 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai juin 2019 a été mis à disposition des membres. Il n’a 
fait l’objet d’aucune remarque. Le Comité décrète que le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
 
2. Rapport d’activités 2019 – Projets 2020 
Le rapport d’activités 2019 – Projets 2020 décrit les activités réalisées par l’association sur le terrain en 
2019 et les projets prévus en 2020.  
2019 : projet de sensibilisation autour de la Reforestation au Brésil :  
Ce projet s’est déroulé du 20 décembre 2019 au 11 janvier 2020, en collaboration avec l’ONG Nordesta : 
- Plus de 2500 spectateurs au total auront eu l’occasion d’assister à 11 représentations couplées à des 
concerts d’artistes locaux, (danseurs-percussionnistes-chanteurs). 
- Ces spectacles auront permis de rencontrer tous les corps de métier/projets sociaux touchés 
indirectement par ce grand projet de reforestation & création de pépinières aux alentours de la forêt. 
- L’expérience brésilienne du terrain de 2019 -2020 nous a renvoyé l’utilité concrète qu’a provoqué notre 
venue de spectacles dans la ville de Chã Preta notamment : 
Le maire, fortement touché par la portée du message de sensibilisation de notre spectacle « la Femme 
qui Plantait des Arbres », ainsi que l’impact populaire qu’a provoqué notre venue, a décidé de faire 
protéger officiellement (en date du 20 janvier 2020) une forêt de sa commune, en demandant à Nordesta 
de la rallier par de nouveaux corridors à reforestation, au gros de la forêt réserve-fédérale de Pedra 
Talhada. Elle sera bientôt intégrée au cadastre de la réserve, patrimoine national.  
 
Projet prévu en 2020 
L’association « CORENATs » est une ONG civile vénézuélienne dont les principaux objectifs sont la 
protection des enfants travailleurs, leurs accès à l’éducation, ainsi qu’à une formation professionnelle. En 
collaboration avec cette association, nous présenterons en juillet-août 2020 une quinzaine de nos 
spectacles itinérants, dans des centres de communautés, situés dans deux États du centre-ouest du pays : 
Lara et Trujillo.  
Organisation de concerts avec des artistes locaux et organisation des débats sur les questions soulevées 
par l’égalité des genres, thème principal de notre nouveau spectacle WHOMYN. 
 
 
 
 



Procès-verbal Assemblée générale ordinaire du vendredi 24 mai 2019 
 
 
3. Présentation des comptes  
Comptes - Exercice 2019  
- Le total du bilan au 31 décembre 2019 s’élève à CHF 15'439,02.-  
- Les recettes se sont élevées à CHF 19'125,40.- et les charges à CH 20'223,02.- 
- Le résultat net de l’exercice est de CHF -1097,62.- 
 
4. Rapport Vérificatrice Des Comptes - Approbation Des Comptes 2019 
Le rapport de la vérificatrice des comptes, Patricia Leporati, fait le 1er mars 2020, atteste que l’exercice 
2019 de l’association, sont conformes à la loi et aux statuts de l’association. 
Les comptes 2019 ont été mis à disposition des membres, ainsi que le rapport de la vérificatrice des 
comptes. 
Le comité décrète que les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
5.  Décharge du comité 
Ce jour, le comité est déchargé à l’unanimité. 
 
6.  Budget 2020 - Approbation du budget 
Le budget 2020 qui s’élève à CHF 19’200.-  
Le budget 2020 a été mis à disposition des membres.  
Le comité décrète que le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
7.  Élection du comité et de la Présidente 
- Le comité composé de Sandra LEPORATI, Markus SCHMID, Jean-Luc SUDAN, et Marie GOMEZ est 

élu à l’unanimité pour les 3 prochaines années 
- Marie GOMEZ propose de renouveler son mandat de présidente au sein du comité pour 3 ans. Elle est 

élue à l’unanimité. 
 
8.  Élection du vérificateur des compte 
Madame Patricia LEPORATI s’est proposée pour la révision des comptes de l’association pour les 3 
prochaines années. Son élection est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Troinex, le 19 juin 2020  
 
 
 
 
 

Marie GOMEZ, Présidente 
 


