
Rapport d’activité
2016



1. Approbation de l’ordre du jour

2. Approbation du PV du 28.2.2016 (Assemblée constitutive)

3. Rapport d’activité 2016 (Eliane Hofmann, présidente)

4. Rapport financier 2016

5. Rapport des vérificateurs aux comptes

6. Approbation des rapports et décharge du Comité

7. Nomination des membres du Comité et des vérificateurs

8. Cotisation 2017

9. Perspectives 2017-18

10. Divers

Ordre du jour



C’est le 28 février 2016 qu’a été constituée l’Association, d’entente avec la paroisse
protestante de Plan-les-Ouates. Pour tenir compte de la particularité de ce lieu, les
statuts adoptés lors de l’assemblée constitutive précisent que l'Association a pour but
l’accueil ou la création de spectacles de qualité, ouverts à un large public, en lien avec
la spiritualité et/ou des questions de société.

TemPL’Oz Arts a été inscrite au registre des sociétés de la commune de Plan-les-
Ouates et la collaboration avec son service culturel s’est immédiatement établie de
manière très positive. Par ailleurs l’administration fiscale cantonale nous a octroyé en
date du 30 mars 2016 l’exonération des impôts cantonaux, communaux et fédéraux.

Une convention relative aux liens entre la paroisse et l’Association TemPL’Oz Arts a été
signée par notre Comité et le Conseil de paroisse.
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4 représentations, un peu plus de 200 spectateurs.

Un débat organisé entre le public, les comédiens et

deux médiateurs familiaux de l’Institut du couple et de

la famille et le dernier soir, sous forme de « bonus »,

un tour de chant sur le thème du spectacle.



120 spectateurs

Un débat organisé entre le public, les comédiens et

deux médiateurs familiaux de l’Institut du couple et de

la famille et le dernier soir, sous forme de « bonus »,

un tour de chant sur le thème du spectacle.



4 spectacles, 700 entrées

Un festival pendant le temps de l’Avent avec des

spectacles divers et pour différents publics. Repris

d’une idée déjà réalisée l’année précédente et que

nous pensons poursuivre ces prochaines années.







Le texte de la pièce est disponible sur le site !
Vous pouvez aussi réserver un exemplaire du DVD



4. Rapport financier 2016 (Maurice Gardiol, trésorier)

5. Rapport des vérificateurs aux comptes (Daniel Kilbert et Jean-Pierre Hofmann)

6. Approbation des rapports et décharge du Comité

7. Nomination des membres du Comité et des vérificateurs

8. Cotisations 2017

Ordre du jour (suite)



Nos comptes 2016 en bref

Bilan au 31.12.2016

actif passif

Banque Raiffeisen 5 004.35

Fonds des spectacles 5 000.00

excédent reporté 4.35

Totaux 5 004.35 5 004.35



Elections

1. Comité
Eliane Hofmann, présidente
Roland Benz, secrétaire
Maurice Gardiol, trésorier
Françoise Assimacopoulos
Hélène Sommer
Nuria Chollet
Miguel V. Fernandez
Olivier Corthay

2. Vérificateurs aux comptes
Daniel Kilbert
Jean-Pierre Hofmann



9. Perspectives 2017 – 2018

10. Divers

Ordre du jour (suite)



La programmation 2017 a déjà commencé



Pour suivre l’actualité, 
consultez régulièrement notre site!



Et n’oubliez pas 
de verser votre
cotisation 2017 !


