Bilan de l’exercice 2020
L’assemblée générale 2021 n’a malheureusement pas eu lieu
pour des raisons sanitaires car il nous était interdit de tous
nous retrouver, le nombre de membres et adhérents étant
trop important.
Nous avons procédé à un vote par correspondance :
Huit bulletins ont été adressés à nos membres et adhérents.
Sept bulletins valides ont été reçus dans le délai imparti.
Un bulletin non retourné.
1. Approbation du procès verbal de l’AG 2020
Les membres et adhérents ont approuvé à la majorité le
procès-verbal 2020.
2. Bilan de la présidente concernant l’année 2020
Au mois de mars 2020, nous avons réussi a faire une AG,
malgré la pandémie déjà très présente.
Tout au long de l’année, le comité à suivi avec intérêt
l’évolution de ce virus. Malheureusement, celui-ci ne faisait
que se répandre. Nous espérions de bonnes nouvelles… !
Après une relative pause en été, une deuxième vague était
attendue pour la rentrée en septembre.

Il a fallu se rendre à l’évidence; toutes les manifestations,
concerts, théâtres et autres étant annulés, notre exposition
ne pouvait, malheureusement, avoir lieu.
3. Rapport du trésorier
Même si ce fût une année sans exposition, les frais fixes ont
peu changés :
Location de la cave sous la salle communale
Frais postaux et de secrétariat

396.- Frs
135,85 Frs

Nous avons des entrées :
Cotisations membres, adhérents et invités
Publicité
Dons

630.- Frs
240.- Frs
120.- Frs

4. Rapport des vérificateurs des comptes
Christiane Perrier et Jacqueline Tripod ont vérifié les comptes
de l’année 2020.
Une lettre contenant leur rapport a été transmise à notre
trésorier.
Les membres et adhérents ont approuvé les comptes 2020.
5. Admissions et démissions
Admission d’un membre ou adhérent : aucune
Démission d’un membre ou adhérent : aucune
6. Election du comité
Les membres du comité se sont représentés.

Ils ont tous été réélus par les membres et adhérents.
7. Nomination des prochaines vérificatrices des comptes
Jacqueline Tripod et Danielle Vögele seront les nouvelles
vérificatrices des comptes 2021.
La suppléante : Clara Ziegenhagen.
Les membres et adhérents ont accepté les vérificatrices.
8. Exposition 2021
Il est très difficile de savoir si nous pourrons l’organiser.
Les date prévues : du mercredi 20 octobre au dimanche 24
octobre 2021 à la salle du Manège.
Le mardi 19 octobre étant réservé au montage.
Le thème restera inchangé, c’est-à-dire : L’AUTOMNE.
Nous avons reçu de la mairie un « Plan de protection pour la
location des salles et des locaux de la commune d’Onex »
Nous avons fait suivre ce document aux exposants afin qu’ils
se rendent bien compte des dispositions que nous devront
mettre en place si l’exposition a lieu.
Ces protections sont très contraignantes à mettre en place,
n’oublions pas que l’exposition se déroule sur cinq jours.
Il faudra également prévoir un budget pour le matériel de
désinfection devant être mis à la disposition du public ainsi
qu’une « surveillance » à l’entrée.
Tout cela est très compliqué à mettre en pratique pour notre
petite association.
De plus, cette exposition sera la 40 ème !!!

Dommage de devoir faire des photos souvenirs de personnes
masquées…
Le comité met tout en oeuvre pour préparer cette exposition.
En connaissance de cause et selon les directives sanitaires,
nous prendrons une décision le moment venu.

9. Sorties de membres et adhérents
L’Arboretum avait été proposé l’an passé. Cela fera une très
belle sortie lorsqu’elle sera réalisable. Nous la mettrons sur
pied le moment venu.
10. Propositions individuelles, divers
Location de salle :
Françoise Pouzet tenait à rencontrer Madame Dreyer du
service de location des salles d’Onex afin de comprendre
pourquoi nous devions attendre si longtemps avant d’obtenir
des dates pour notre exposition.
En résumé, Mme Dreyer reçoit une liste avec un grand
nombre de spectacles, concerts ou autres manifestations
qu’elle doit programmer. Ceci fait, les dates restantes sont
proposées.
Donc, si par chance, elles correspondent à la demande d’OVI,
tout le monde est content, sinon, c’est la grimace. Il ne reste
plus qu’à s’accorder pour en trouver de nouvelles.
Buvette :

Les « cafés gourmands » ont rencontré un grand succès à
notre dernière exposition, alors l’idée nous est venue de
proposer des « assiettes apéro ».
Par exemple, avec un Aperol Spritz, un vin rouge ou blanc,
nous pourrions proposer des gourmandises salées sur le
même modèle que le sucré.
Etant donné que nous finirons l’exposition à 19 heures au
lieu de 20 heures, l’assiette apéro pourrait remplacer les
délicieuses soupes que nous préparaient Monique et
Françoise.

Dons :
Nous tenons à remercier Sylvie Matthes pour le don qu’elle a
offert à OVI. Un grand merci pour son soutient.

