
Mesdames, Messieurs,  
Chères et chers membres,  
Chères et chers ami-e-s  
Vous êtes cordialement invité(e)s à assister à l’ 

Assemblée Générale Ordinaire de l'associa3on genevoise Ar3s3camente 

Lundi 23 mai 2022 - 19h à 20h30 

Salle AstrOnex - 2 Rue des Evaux - Maison Onésienne 

Bus 19 & 2 – Parking devant la Maison 

Nous meHons en place, toutes les mesures de protecJon édictées par la commune pour ce rendez-vous 
ConnecJon également par ZOOM , lien envoyé aux personnes ayant demandé une parJcipaJon à distance 
aux adresses :  franciscogonzalez@ik.me             

ORDRE DU JOUR 

1. ApprobaJon de l'ordre du jour 

2. Lecture et approbaJon du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 Juin 2021 

3. Annonce des divers et proposi3ons individuelles 

4. Rapports 2021 

• du Président 

• du Trésorier 

• des vérificateurs aux comptes 

• de l’Organe de Révision – Fiduciaire Anne-Marie Parini 

Discussions et approbaJon des rapports 

5. Ac3vités Saison 2022-2023 et Projet de Budget de fonc3onnement 

• InvitaJon aux membres et ami-e-s d’ArJsJcamente à proposer des acJvités 

• ParJcipaJon aux acJvités culturelles organisées par les communes et/ou autres associaJons 

• AcJvités Mai 2022 à Décembre 2022 

• Le Trio Lacén mai 2022 à Onex et Genève, et à Lausanne en octobre 2022 40 ans d’Inecla 

• Concerts Emiliano Gonzalez-Toro, Ensemble I Gemelli et arJstes invités:  

• Les nuits Baroques d’Onex – Week-end du 8 au 10 juillet 2022 

• L'incoronazione di Poppea Genève 22 mai 2023 

• Autres Programmes hHps://www.ensembleigemelli.com/agenda 

6. Divers et proposi3ons individuelles 

7. Fin de l’AG et moment convivial autour d'un verre 
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Très heureux de vous rencontrer bientôt, nous vous invitons d'ores et déjà à proposer des acJvités que 
notre associaJon pourrait conduire en 2020-2021, et vous présentons, Mesdames, Messieurs, Chères 
Membres, Chers Membres, Chères Amies, Chers Amis, nos meilleurs messages.  

Merci de votre souJen et encouragements aux diverses acJvités et projets d’ArJsJcamente.  

Pour le comité  

Francisco (Pancho) Gonzalez 

 

Président 076 331 42 26  franciscogonzalez@ik.me 

info@arJsJcamente.ch - www.arJsJcamente.ch  

NB : les documents et rapports ci-dessus menJonnés, vous seront adressés ultérieurement. 

NB : nous délivrons les aHestaJons vous permeHant de déduire vos dons versés à ArJsJcamente de votre 
déclaraJon d’impôts. 
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