PV de la 1ère Assemblée Générale Ordinaire de
l’Association Tout est Possible

Jeudi 29 novembre 2018
àFondation pour la conservation de la Maison du Général Guillaume Henri Dufour
Rue de Contamines 9A, 1206 Genève, Suisse

Ordre du jour:
I.

II.
III.
IV.
V.

Rapport de la Présidente
a) Constitution de l’association
b) Membres et donateurs
c) 2018
d) Soutiens attribués
e) Avenir
Présentation des membres du Comité
Validation des modifications des statuts et des annexes
Rapport du trésorier et approbation des comptes
Questions diverses

Mme Celine van Till, Présidente de l’Association Tout est Possible souhaite la bienvenue à la 1ère
Assemblée Générale Ordinaire de l’association.
La Présidente constate que la convocation a été envoyée le 28 octobre 2018, conformément aux statuts,
au minimum 30 jours (un mois) avant l’assemblée. La Présidente déclare donc cette assemblée ouverte.
Elle rappelle que, conformément aux statuts, tous les membres et les membres GOLD ont un droit de
vote égal dans l’Assemblée Générale et elle nomme un scrutateur.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées.

I.

Rapport de la Présidente
a) Constitution de l’Association

Celine van Till souhaitait créer une association pour le financement de sa carrière sportive. Très
rapidement, deux de ses relations professionnelles l’ont rejoint : ils étaient plus qu’enthousiasmés et
motivés. Avec Celine, ils voyaient le projet plus grand et ils fondèrent l’Association Tout est Possible
pour soutenir les sportifs en situation de handicap, les mettre en lumière et créer un grand
enthousiasme autour du handicap afin de montrer les possibilités qui s’offrent à eux. L’Association Tout
est possible a formellement été créée le 6 octobre 2017.
b) Membres et donateurs :
Celine van Till (Présidente), Eric Dagnas (Secrétaire) et Pietro Bongiovanni (Trésorier) ont signé
l’Assemblée Constituante le 6 octobre 2017.
Toute aventure prenant petit-à-petit son élan, Béril Gurdogan a rejoint le Comité le 29 mars 2018 en
tant que Vice-Présidente.
Au 26 novembre 2018, nous avons comptabilisé
26 membres
Dont 15 membres GOLD (2 membres silver deviennent GOLD)
7 donateurs





c) Activités et événements en 2018 :


L’association a fait sa première apparition publique le 1er août à Avusy, lorsque Celine donnait une
conférence à l’occasion de la fête nationale suisse.
Cet événement marquait le lancement de l’Association et elle était représentée par
la présence de la Présidente, du Secrétaire Général (Eric Dagnas) et de deux membres (Leila
Sahinpasic et Blaise Perrenoud)



Au cours de l’année, certaines conférences que Celine a donné ont été récompensées par un don à
l’Association :



-

Conférence Rotary Club Portes-de-Lavaux de la Présidente, reçu CHF 500

-

Conférence Club InnerWheel Nyon de la Présidente, reçu CHF 1000

-

8 novembre 2018: conférence au Kiwanis Rolle-Aubonne de la Présidente, reçu chèque de CHF
2’000
21 octobre 2018 : à l’entraînement pour la course de l’Escalade à l’ONU, organisé par la Présidente en
collaboration avec l’ONU, un groupe de personnes en situation de handicap était présent et a couru,
mélangé avec les personnes dites valides le parcours de 2, 5 ou 8km. 12 athlètes étaient présents : 6
de Plusport – Sport Handicap Suisse (dont les athlètes représentés par l’association: Thibault

Trancart, Pascal Fumeaux et Celine van Till) et 6 de Special Olympics Switzerland. Les handicaps
étaient différents : les athlètes étaient aveugles/malvoyants, amputés, cérébrolésés ou avaient un
handicap mental.
Notre Présidente et notre fidèle membre Leila Sahinpasic étaient présentes.
Cette mission était accompagnée par de la représentation active aux côtés de l’ONU vers le public
genevois, notamment grâce à la course, au discours de la Présidente et à notre fidèle membre Leila
Sahinpasic qui distribua des flyers au stand prévu à cet effet, où les coureurs ont échangés avec le
public après leurs courses.


1-2.12.2018 : présence à la Course de l’Escalade à un stand qui est mis à disposition de Celine van
Till, notre Présidente, afin d’y dédicacer son livre et présenter l’Association.



Pour lever des fonds et vous aider dans vos cadeaux de Noël, l’Association propose des paquets avec
le livre et le DVD de Celine avec une petit bouteille d’huile offerte par notre trésorier. Vous
trouverez 20 exemplaires ici et le reste sera distribué au Café Slatkine. 50% de chaque pièce vendue
sera versé à l’Association.
d) Communication :



Depuis 16 novembre 2018, nous possédons une page sur le nouveau site internet de la Présidente :
www.celinevantill.ch/association avec une option pour devenir membre ou faire un don.



Création d’une page facebook où les activités de l’association, des athlètes soutenus et des membres
du Comité sont relayées.



Mise à disposition d’une page sur TIQ2SPORTS (pateforme sportive) afin d’avoir une vitrine
supplémentaire permettant à la fois de comptabiliser des cotisations/dons (soutien)
e) Soutiens attribués (Pietro) :



Soutien à Thibault Trancart (aveugle)
Contribution de CHF 1'000 pour sa saison de ski 2018-2019
Communication sur nos réseaux



Soutien à Pascal Fumeaux (amputé)
Contribution de CHF 1'000 à son projet de reprise du triathlon en 2019*



Soutien à Celine van Till (cérébrolésée)
Contribution de CHF 1'000 pour financer ses 3 semaines de camps d’entraînement à Macolin*

*Les montants seront versés prochainement
Les trois athlètes susmentionnés reçoivent un chèque et des photos sont prises.
f)

Avenir :

Objectif en un an : 100 membres.

Etablir de critères de sélection des athlètes en assurant la diversité (sexe, âge, handicap, discipline
sportive, lieu)
Mieux définir notre champ d’action et le mettre en application
Adhérer au Cercle Général GH Dufour
Textiles fournis grâce au soutien de Procare Systems et Equinoxe
Faire connaître l’Association et augmenter la notoriété afin d’acquérir des financements, grands dons et
établir des partenariats.
Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et diminuer les tabous en montrant, par le
sport, que pour chacun d’entre nous, quel que soit la situation, tout est possible.
II.

Présentation des membres du Comité :



Celine van Till, Présidente, Sportive d’élite et conférencière



Madame Béril Gurdogan, Vice-Présidente, Avocate
Présentation de sa motivation
Monsieur Eric Dagnas, Secrétaire Général, Entrepreneur indépendant



Présentation de sa motivation
Pietro Bongiovanni, Trésorier, Chef d’entreprise



Présentation de sa motivation

III.

Validation des statuts et des annexes
Lecture des Statuts par la Présidente.
Approbation des Statuts et des modifications

IV.

Rapport du trésorier et approbation des comptes
Approbation des comptes

Comptabilité du 6 octobre 2017 au 31 octobre 2018
Genève le 29 novembre 2018

V.

Questions diverses
Après notre demande, aucune question nous ai été posée.

