Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2017
Association DIABOLO

Le 11 novembre à 15 heures, s’ouvre l'assemblée générale de l’association DIABOLO,
avec un spectacle de cirque d'une heure offert par les formations artistiques et professionnelles du
Théâtre-Cirqule, sous l’égide d’Yvette et de Patrick.
Le P.V. de l’Assemblée Générale tenue en 2016 et les comptes de l'année écoulée (2016/2017) étaient
à disposition des membres intéressés sur le site internet de l'école. La présentation de l'A.G est faite
sur scène par Mme Odile Bagou, membre du comité, sous forme de sketch. Après une courte
présentation de l'association DIABOLO, de ses missions de soutien au Théâtre-Cirqule, de lien avec
les autorités locales et de recherche de fonds auprès des communes et des sociétés genevoises, elle a
demandé l'approbation du PV de l'AG de 2016 et du nouvel ordre du jour qui ont été acceptés à
l'unanimité.
Cette année, nous avons soutenu le Théatre-Cirqule grâce:
- au soutien des familles par le biais de cotisations annuelles (30.- par famille) dont le montant total
s'élève à 7950 francs
- aux subventions des communes qui ont contribué pour un total de 13 744 francs. Ces communes
généreuses ont cru au magnifique travail effectué par le Théatre-Cirqule. Nous remercions
particulièrement les communes de Veyrier, Collonges-Bellerive, Puplinge, Cologny, Jussy et
Vandoeuvres qui, à elles seules, ont participé à hauteur de 80% de la somme totale.
Mentionnons que l'association est bénéficiaire de 5698 francs par rapport à l'année dernière. Ces
économies substantielles ont été réalisées en vue de participer au financement du festival de cirque
prévu pour les 30 ans du théâtre Cirqule, en 2019. L'argent récolté auprès de tous nos généreux
donateurs a été versé au Théâtre-Cirqule pour l'aider au financement de la tournée des adolescents de
la formation artistique cet été à raison de 5000 francs. Par ailleurs, nous avons participé à l'achat de
matériel de cirque en particulier pour les aériens, pour un total de 996.60 francs. Différents travaux
(douches, sanitaires, entre autres) ont nécessité l'achat de bois pour un total de 7817.65 francs. Enfin,
l'outillage et la quincaillerie (visseries, câbles électriques, peinture) ont été financés à hauteur de
1257.30 francs.
Le P.V. et les comptes, approuvés par les vérificateurs aux comptes de l'association, sont acceptés à
l'unanimité.
Le comité est reconduit à l'unanimité avec les membres suivants: Michèle Addor Quirighetti, Alexandra
Tarragoni Maillard, Valérie Noverraz, Anne Niestlé, Olivier Lauper, Joëlle Nançoz, Odile Bagou et d'un
nouveau membre, Eugénie Bechtel; qui a gentiment proposé sa participation.
Les vérificateurs des comptes sont réélus. Il s'agit de Cécile Mathieu et François Laurent.
De vifs remerciements et éloges s’expriment pour la famille Challande qui continue à transmettre sa
passion créative tellement enrichissante pour les enfants, ados et adultes fréquentant le chapiteau.
Le magnifique spectacle présenté par les élèves du Théâtre-Cirqule a été fort applaudi et l’A.G. se
termine 16h30, suivie du traditionnel goûter au réfectoire avec les bons gâteaux de Pipo.

