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Cher-e-s collègues membres de l’AGBD, 

 

Le Comité de l’AGBD a le plaisir de vous inviter à participer à la : 

 

46E ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGBD 
 

Le jeudi 15 mars 2018 

 

à La Maison internationale des Associations 
salle Rachel Carson 

 

 
Rue des Savoises 15  1205 Genève 

 

 

 

 

NOUVEAU PROGRAMME CETTE ANNEE (page suivante) : 
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Nous vous proposons cette année une nouvelle formule en 2 parties : 

 

1- De 19h à 19h30 : visite commentée de 2 expositions du Musée d’art moderne et contemporain -

MAMCO- sur inscription jusqu’au 2 mars aux 25 premières personnes qui s’annonceront en 

s’inscrivant en ligne à cette adresse https://framadate.org/mLYr3X8cHVvqVwGP : 

 

MAMCO 

I. Exposition le Cabinet de Poésie concrète 
 

 
 

le Cabinet de poésie concrète 
est dédié à ce mouvement à la 
fois artistique et littéraire qui 
s’étend, dès les années 1950, 
de l’Europe à l’Amérique du 
Sud, en passant par l’Asie. Le 
cabinet se construit à partir des 
30'000 œuvres et documents 
rassemblés par Zona Archives 
qui, sous l’égide de Maurizio 
Nannucci et Gabriele Detterer, 
constitue l’une des plus 
grandes collections privées en 
Europe. 

Photo: Annik Wetter–MAMCO, 
Genève 

Copyright 

 

MAMCO 

II. Exposition Art & Entertainement 
 

 
 

Les informations concernant 
l'exposition temporaire "Art & 
Entertainement" seront bientôt 
disponibles sur le site web du 
Mamco 
http://www.mamco.ch/  

Crédit: Silvia Kolbowki, Model 
Pleasure V, 1983 Collection 
MAMCO, œuvre acquise grâce 
à l’Association des Amis du 
MAMCO 

Copyright 

 

La visite commentée vous est offerte par l’AGBD. 

https://framadate.org/mLYr3X8cHVvqVwGP
http://www.mamco.ch/
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2- A partir de 19h45 : Assemblée générale à la salle Rachel Carson à la Maison internationale des 

associations. 

 

 

 

Itinéraire du MAMCO à la Maison internationale des associations : 5’ à pied 

 

 

 
 

MAMCO : rue des Vieux-Grenadier 
10, 1205 Genève 
 
Maison internationale des 
associations, Fondation pour 
l’Expression associative : Rue des 
Savoises 15, 1205 Genève 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR - NOUVELLE FORMULE (page suivante) : 
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1- Accueil du Président - Christophe Riondel 

2- Approbation du procès-verbal de la 45e Assemblée générale1 

3- Rapport d’activités 2017 et projets pour 2017 - Comité : Christophe Riondel et Béatrice Moser 

4- Comptes et budget - Christophe Riondel 

5- Election au Comité de l’AGBD. Postes à pourvoir : 

➢ Trésorier-ière 

➢ Gestion du fichier membres 

➢ Secrétaire, relève du courrier et prise des procès-verbaux du Comité 

➢ Gestion des projets et des animations 

➢ Gestion de la page Facebook 

➢ Gestion du Prix romand 

➢ Gestion des archives 

6- Election au Comité Hors-Texte 

7- Proposition de modification des statuts http://www.agbd.ch/association/statuts/  

« Titre 2 : Membres et ressources » 

Proposition de supprimer « niveaux secondaire 2 et tertiaire » - Christophe Riondel 

8- Discussions et brainstorming - Comité 

➢ création de Bibliosuisse 

➢ avez-vous des suggestions concernant l’implication du Comité ? 

➢ à quelles activités souhaitez-vous participer en 2018 ? 

➢ nous vous proposons de créer un groupe de travail pour organiser une activité 

9- Divers et propositions individuelles (celles-ci doivent être transmises au Président, au moins une 

semaine avant l’Assemblée générale, par courrier électronique à comite@agbd.ch  

 

L’Assemblée générale sera suivie du verre de l’amitié accompagné d’un buffet. 

 

La participation à l’Assemblée générale est libre d’accès et sans inscription préalable. 

 

Les non membres sont les bienvenus à l’Assemblée générale (sans droit de vote cependant). Parlez-en à 

vos collègues. 

 

Les personnes qui désirent s’excuser pour leur absence à l’Assemblée générale s’annonceront par email 

auprès du Président (voir ci-dessus). 

 

En nous réjouissant de vous voir assister nombreuses et nombreux à ce rendez-vous annuel important 

pour la vie de notre association, nous vous adressons nos très cordiaux messages. 

 

Comité AGBD 
https://www.agbd.ch/ 
Suivez-nous sur Facebook ! 
Regardez notre vidéo de présentation ! 
 

Genève, janvier 2018 

                                                      
1 Disponible en ligne : http://www.agbd.ch/wp-content/uploads/pv-agbd-2017-03-02.pdf  
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