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Assemblée Générale ordinaire

Genève, le 21 octobre 2021

Chères Amies du Musée,
Chers Amis du Musée,

Cette année encore, notre Assemblée Générale pour l’exercice de l’année 2020
se tiendra par correspondance, et nous l’espérons pour la dernière fois.
Je vous prie donc de bien vouloir prendre connaissance de ce rapport, qui suit
l’ordre du jour (ci-dessous) et de bien vous déterminer par OUI ou par NON au
moyen du bulletin de vote annexé. Votre bulletin est à renvoyer à notre
secrétariat, par courrier postal ou par scan via email (samah@samah.ch). Le délai
de réponse est fixé au 30 novembre 2021.

Ordre du jour
Rapport de la Présidente et bilan de l’année 2020 pages 2-3
Rapport de la Trésorière pages 4-5
Rapport du vérificateur aux comptes page 6

Formulaire de réponse et de vote page 7

D’avance, je vous remercie vivement de votre participation et vous adresse mes
meilleurs messages,

Pour le Comité

Andrea Hoffmann Dobrynski
Présidente de la SAMAH
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Rapport de la Présidente et bilan de l’année 2020

Les occasions de se retrouver au Musée durant l’année 2020 ont
malheureusement été limitées en raison de la situation sanitaire actuelle mais la
SAMAH n’a cessé d’être confiante et positive, notamment grâce au soutien de
ses amis membres. En effet, elle est très heureuse et reconnaissante de constater
que ses adhérents sont restés fidèles à notre association malgré les difficultés
rencontrées et la suspension d’une grande partie de ses manifestations
culturelles, et elle les remercie.
La SAMAH a besoin de ses amis membres pour exister, faire connaître le musée
et soutenir l’enrichissement des collections des MAH. En 2020, elle a notamment
acquis un lot de dessins au fusain de l’artiste suisse Laurent Wolf (1944), pour le
Cabinet d’arts graphiques, et participé au financement de la publication d’une
intéressante recherche archéologique sur des biberons et l’alimentation des
nouveaux nés, qui mentionne des pièces conservées au MAH.
Poursuivre ensemble cet engagement pour le Musée et ses efforts de
développement, c’est aussi encourager l’association à évoluer et à s’adapter aux
profondes mutations sociétales.
Cette période a d’ailleurs été l’opportunité pour elle d’être davantage active sur
les réseaux sociaux, ainsi que de réfléchir à une refonte de sa communication
visuelle, travail en cours, visible dès le printemps 2021.

VISITES POUR TOUS LES MEMBRES
Salon de Cartigny - A l’heure néoclassique (MAH)
L’enfant dans l’art suisse (MAH / événement annulé - Covid)
La collection beaux-arts revisitée (MAH)
L’eau-forte est à la mode (Cabinet d’arts graphiques)
Gilbert Albert. Joaillier de la nature (MAH)
Fred Boissonnas et la méditerranée. Une odyssée photographique (Musée Rath)
Meissen – Folies de porcelaine (Musée Ariana)
Rosemarie Castoro (MAMCO)
Olivier Mosset (MAMCO)
Jean Dubuffet (MEG)
Masques et Théâtre (Bodmer / événement annulé – COVID)

CONFÉRENCE (AUDITORIUM MAH)
Les expositions du Musée d'art et d'histoire : côté coulisses
Bertrand Mazeirat, conservateur en chef responsable de l’Unité des Publics et
Expositions

VISITES « PRIVILÈGE » POUR LES AMIS SOUTIEN, DONATEURS
ET BIENFAITEURS
L’eau-forte est à la mode (Cabinet d’arts graphiques / soirée inaugurale)
Restauration d’une commode-bureau genevoise du XVIIIe siècle (Atelier de
restauration MAH)
Restauration  d’une rampe en métal ouvragé Art Nouveau par Louis Majorelle
(Atelier de restauration MAH / événement annulé - Covid)
Sculpture Garden, 2e édition Geneva Biennale (visite en plein air)
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VISITES SOUTIEN JEUNES
Restauration d’une commode-bureau genevoise du XVIIIe siècle (Atelier de
restauration MAH)
Restauration d’une rampe en métal ouvragé Art Nouveau par Louis
Majorelle (Atelier de restauration MAH / événement annulé - Covid)

EXCURSIONS/VOYAGES
Escapade vaudoise, visites de la Villa « Le Lac » Le Corbusier et de l’exposition
« Courbet dessinateur » (Musée Jenisch)
Excursion à Dijon, visites de l’atelier de Yan Pei-Ming et du Musée des Beaux-arts
de Dijon (événement annulé - Covid)

COMITÉ DE LA SAMAH (DEPUIS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 OCTOBRE
2020)
Andrea Hoffmann Dobrynski (Présidente), Charles Bonnet (Vice-président),
Mireille Turpin (Secrétaire), Dominique de Saint Pierre (Trésorière), Philippe Clerc,
Marie Macheras-Litzon, Efinizia Morante Gay, Yvan Prokesch, Catherine Pulfer,
Adeline Quast, Carmen Queisser de Stockalper, Myriam von Wedel, Isabelle Viot
Coster.
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Rapport de la Trésorière

L’année 2020 a été affectée par la pandémie, et par conséquent les activités en
faveur de nos membres ont été peu nombreuses. Le nombre de nos adhérents a
diminué, ce qui se traduit par un montant des cotisations réduit de 2.5%.
Nous avons reçu une donation importante de CHF 49'255 suite à la liquidation de
la fondation pour l’agrandissement du Musée. Et comme chaque année la banque
Lombard Odier a pris en charge les frais de comptabilité de la SAMAH, ce qui
représente CHF 24'800. Les dépenses sont restées stables, mis à part le budget
des activités pour la raison citée plus haut. Nous n’avons pas effectué de dons au
MAH, en attente de nouveaux projets et demandes.

MEMBRES 2020

COMPTES 2020

Montant des cotisations Donations

DÉPENSES 2020

Catégorie Cotisation 2018 2019 2020

Ami – 25 / + 65 CHF 50 343 314 263

Ami simple
Ami duo – 25/ + 65

CHF 70 414 394 344

Ami duo CHF 100 217 205 190

Ami soutien jeune – 40 CHF 200 28 25 19

Ami soutien CHF 400 72 73 63

Ami donateur CHF 1000 44 35 37

Ami bienfaiteur CHF 5000 1 1 2

Total Membres 1’119 1’047 918

Année Montant

2018 CHF 153’719 - 8%

2019 CHF 138’605 - 9.8%

2020 CHF 135’119 - 2.5%

Année Montant

2018 CHF 16’290

2019 CHF 18’620

2020 CHF 74’055

Année Promotion Activités Administration Salaires

2018 CHF 20’816 CHF 7’418 CHF 26’438 CHF 61’730

2019 CHF 20’216 CHF 14’362 CHF 29’333 CHF 60’568

2020 CHF 13’494 CHF 4’649 CHF 34’008 CHF 62’774
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BILAN 2020

AnnéeFo      Fonds propres Résultat de l’exercice

2018 CHF 2’660’844 CHF - 18’089

2019 CHF 2’780’864 CHF 120’020
2020 CHF 2’858’248 CHF 77’384
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Rapport du vérificateur aux comptes
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Bulletin de vote

Je, soussigné, (Nom, Prénom et Date de naissance)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Membre de la SAMAH, prie le Comité de noter que (entourer votre réponse)

le rapport de la Présidente et bilan de l’année 2020 OUI / NON
le rapport de la Trésorière OUI / NON
le rapport du vérificateur aux comptes OUI / NON

Date et signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A renvoyer au Secrétariat de la SAMAH
Jessica Quiry
Société des Amis du Musée d’art et d’histoire de Genève
Case postale 1264 - 1211 Genève 1
Ou par mail : samah@samah.ch
D’ici le 30 novembre 2021


