
 
Rapport de vérification des comptes de l’exercice 2020 de l’association 

MaMaFele Spectacles Solidaires 
 

 

Conformément à l’article 13 des statuts de l’association, les membres du Comité de MaMaFele Spectacles Solidaires 
m’ont confié la tâche d’effectuer la vérification de la comptabilité relative à l’exercice 2020 (période du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2020).  

Le Comité n’a pas subi de modification depuis sa création et reste constitué des personnes suivantes :  

‐ Madame Marie Gomez, Présidente ; 
‐ Monsieur Jean-Luc Sudan, Trésorier ; 
‐ Madame Sandra Leporati, Secrétaire ; 
‐ Monsieur Markus Schmid, Coordinateur artistique 

Le pouvoir de représentation de l’association s’effectue de manière collective à deux, avec le Président et un autre 
membre du comité. Sont enregistrés en tant que signataires auprès du compte Postfinance No 14-801548-7, Madame 
Marie Gomez et Monsieur Markus Schmid (signature individuelle, selon contrat Postfinance du 1er mars 2016). 

L’Assemblée générale ordinaire sur les comptes au 31 décembre 2019, présentant une perte de l’exercice de 
CHF 1'097.62, a été tenue le 19 juin 2020. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.  

MaMaFele Spectacles Solidaires propose des spectacles visuels destinés aux populations en voie de développement, 
notamment afin de les sensibiliser sur l’éducation, ainsi que sur des thématiques environnementales et socio-culturelles.  

Voici le Compte de Résultat 2020, comparé avec le budget prévisionnel :  

 

Compte tenu de la situation sanitaire due à l’épidémie de la Covid-19, le projet initialement prévu en 2020 au 
Venezuela a été annulé. De ce fait, les revenus reçus en 2020 (dont étatiques et dons privés) ont été considérés 
comptablement en tant que produits reçus d’avance (passifs transitoires au bilan de l’association). Ainsi, ceux-ci 
n’impactent pas le compte de résultat de l’exercice arrêté au 31 décembre 2020, sachant que les charges afférentes 
à ces revenus devraient intervenir en 2021, pour autant que la situation sanitaire mondiale le permette. 
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