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PV de la 2ème Assemblée Générale Ordinaire de 
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À la Fondation pour la conservation de la Maison du Général Guillaume Henri Dufour 

Rue de Contamines 9A, 1206 Genève, Suisse 

 

 

  

https://maps.google.com/?cid=3948842496818972143
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Ordre du jour : 
 

I. Rapport de la Présidente 

a) Evolution de l’Association 

b) Membres et donateurs   

c) 2018 

d) Soutiens attribués 

e) Partenariats 

f) Avenir 

II. Validation des modifications des statuts et des annexes 

III. Rapport du trésorier et approbation des comptes 

IV. Rapport des vérificateurs aux comptes 

V. Elections du Comité, changement à la Présidence 

VI. Nomination des nouveaux vérificateurs des comptes  

VII. Questions diverses 

 
Madame Celine van Till, Présidente de séance et Présidente de l’Association Tout est Possible souhaite 
la bienvenue à la 2ème Assemblée Générale Ordinaire de l’association et déclare la séance ouverte à 
18h55. 
Monsieur Eric Dagnas, secrétaire de séance, rédige le procès-verbal. 

L’assemblée est composée de 13 membres et de 7 invités. 12 membres sont excusés. 

Elle procède aux salutations protocolaires et annonce que des photographies sont prises, pouvant 
apparaître sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes de communication. 

La Présidente constate que la convocation a été envoyée le 20 mai 2019, conformément aux statuts, au 
minimum 30 jours (un mois) avant l’assemblée. Par conséquent, l’Assemblée Générale a été dûment 
convoquée selon les Statuts. 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.  

L’Association Tout est Possible remercie chaleureusement Monsieur Studer qui lui permet de siéger à la 
Maison Dufour où a lieu cette Assemblée et nos comités, autres réunions ou événements. 

La Présidente rappelle que lors de cette Assemblée Générale, des photos seront prises individuellement 
ou en groupe et qu’elles pourront être partagées. Ces photos seront diffusées sans limite de temps ni de 
territoire, notamment sur les réseaux sociaux. Pour respecter la loi suisse sur la protection des données, 
nous nous devons de vous en informer et si quelqu’un souhaite s’y opposer, elle est priée de s’annoncer 
au Secrétaire Général de l’Association.   
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I. Rapport de la Présidente 
 
 

a) Evolution de l’Association : 
 
Celine van Till rappelle que l’Association Tout est Possible fût fondée le 6 octobre 2017. 
Elle rappelle également son but de 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 : c’est une démarche favorisant l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Depuis, des activités de représentation ont été organisées.  
Pendant les six mois écoulés depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 
2018, l’association a été bien accueillie afin d’être présente à des événements.  
Elle a également soutenu les mêmes sportifs en 2019 qu’en 2018, ainsi qu’un projet de 
plus en 2019, conformément à son but et dans la mesure de ses moyens. 
 

b) Membres et donateurs : 
 
En 2018, nous avons comptabilisé :  
 
 39 membres (paiements fin 2017 et 2018), membres du comité inclus, 
 dont 17 membres Gold dont 2 membres Silver qui dont devenus Gold, 
 10 donateurs dont 3 pour des prestations de conférences de Celine van Till, 2 

Communes (Russin et Dardagny) et 5 personnes privées 
 
Au 11 juin 2019, nous avons comptabilisé : 
 

▪ 37 membres (paiement dès janvier 2019), membres du comité inclus, 
▪ dont 12 membres Gold et 17 membres ayant renouvelé leur adhésion (20 

nouveaux membres), membres du comité inclus. Parmi les nouveaux membres, 
14 membres Gold. 22 membres 2018 n’ont pas encore renouvelé leur 
cotisation.20 nouveaux membres en 2019. 
Les nouvelles demandes de cotisation ont été envoyées récemment. Ainsi, le 
nombre devrait augmenter prochainement.  

▪ 5 donateurs dont 2 pour des prestations de conférences en 2019 
 
2018 et 2019 font un total de 59 membres, membres du comité inclus).  
 
La présidente rappelle qu’il ne reste plus que 41 adhésions pour atteindre l’objectif fixé 
pour fin 2019 ! En effet, nous l’avions fixés lors de l’AGO du 29 novembre 2018: être 100 
membres à la fin 2019. 
 

c) Activités et événements en 2019 :  
 

Depuis sa dernière Assemblée Générale le 28.11.209, l’association compte désormais 
plusieurs événements où elle était présente :  
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▪ Certaines conférences que notre Fondatrice Celine van Till a donné ont été 
récompensées par un don à l’Association.  Celine remercie Eric Monot de sa 
présence. 
 
En 2019 : 
 

- Panathlon Club Genève 
 

 
 

- Foyer Handicap 
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▪ Paquets à vendre 
 
Pour lever des fonds avant Noël dernier et lors de l’AG 2018, l’Association a proposé 
des paquets, composés d’une bouteille d’huile offerte par notre trésorier, un 
exemplaire du livre « Pas à pas » et un dvd du fil « Bucéphale ». 
 
Ceux qui n’ont pas été vendu a été redistribué au Café Slatkine. 50% de chaque pièce 
vendue a été versé à l’Association. Il reste quelques paquets. 
 

▪ 8 février 2019 : Meyrin Economic Forum 
 

 
 

Stand d’information, vente de livres de Celine van Till et des packs restants des ventes 
de fin 2018  
 
Membres présents : Pietro Bongiovanni, Eric Dagnas, Sylvie Rime, Celine van Till, David 
Jeanneret et Georges Seynave. 
 
Cet événement très dynamique a permis l’ASSOCIATION TOUT EST POSSIBLE d’informer 
de nombreux visiteurs qui ont alors été touchés par la cause. 
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▪ 5 mars 2019 : Celine van Till est intervenue au nom de l’ASSOCIATION TOUT EST 
POSSIBLE à l’ONU auprès d’une délégation des Emirats Arabes juste avant les Special 
Olympics World Games 2018.  
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▪ 29 mars 2019 : Match Genève-Servette FC 
 

 
 

L’ASSOCIATION TOUT EST POSSIBLE était la cause mise à l’honneur. 
Stand d’information à l’entrée jusqu’au début du match (en même temps que 
l’inauguration du magasin de Genève-Servette) et déplacé pendant le match. 
De nombreux goodies que l’association a fait (porte-clefs et bracelets) ont été vendus 
pour un total de plus de CHF 800. 
Celine a rapidement présenté l’association avant le coup d’envoi depuis le terrain de 
foot. 
 
Membres présents : Yantra Melcarne et sa petite fille, Béril Gurdogan, Celine van Till, 
Eric Dagnas, David Jeanneret, Ralph Lugon, Sylvie Rime. 
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▪ 19 mai 2019: Walk The Talk – OMS : 
 

 
 

Evénement comprenant des « surprises » quant à l’organisation mais on remercie la 
Mission néerlandaise de nous avoir accueilli sur son stand et l’OMS d’avoir pu être 
présent. 
 
De nombreuses personnes étaient se sont rendues à cet événement populaire mais la 
visibilité de l’association était faible dû aux nombres des exposants qui prenait 
beaucoup de place, mais de bons contacts ont pu être fait. Celine van Till n’a finalement 
pas pu faire son intervention en raison d’une paralysie due à de la fatigue cérébrale liée 
son handicap, étant tout juste de retour de compétition. 
 
Finalement, c’est un atout d’avoir été présent au niveau de la Genève internationale 
pour la deuxième fois ! 
 
Membres présents : Eric Dagnas, Celine van Till et David Jeanneret et André Charroin, un 
bénévole accompagné de son amie. 
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▪ 14-15 juin 2019 : Congrès Féminin Pluriel avec Celine van Till et Pascal Fumeaux 
(Béril Gurdogan, présidente) 

 

 
 

Panel avec Celine van Till, attribution à Celine du prix « FP Awards 2019 », mise en avant 
de l’Association par la distribution de flyers au cours du congrès. 
 
Jogging avec notre triathlète Pascal Fumeaux le samedi matin avec quelques dames du 
congrès et il a merveilleusement bien représenté l’Association (photo ci-dessus). 
Egalement mise en avant de l’Association après le jogging et lors du petit déjeuner au 
Bon Génie par la distribution du flyer.  
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 15 juin : AtletiCAGenève : 
 
L’Association était présente pour soutenir notre athlète, Celine van Till, lors de sa 
compétition. 
 
Membres présents : David Jeanneret, Eric Dagnas, Béril Gurdogan, Pascal Cherel, 
Pascal Fumeaux, Pascal Altenbach, Simone van der Wal et Ralf Lugon. 
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d) Communication : 
 
▪ Depuis novembre 2018, l’association possède une page sur le nouveau site internet 

de la Présidente : www.celinevantill.ch/association avec une option pour devenir 
membre ou faire un don. 
 
Le nouveau site propre à l’association a été mis en ligne le 19 juin 2019 : 
www.associationtoutestpossible.ch. Nous remercions infiniment Maximiliano 
Gatica de l’avoir réalisé gracieusement. 
Ayant souhaité avoir une première version pour cette Assemblée générale, il sera 
finalisé dans les semaines suivant cette AGO. Le site sera maintenu à jour par la 
fondatrice de l’association, Celine van Till, en attendant qu’un membre 
responsable de la communication reprenne la tâche.  
 
Visite virtuelle du site. 
 

▪ La vie de la page Facebook contient les activités de l’association, des athlètes 
soutenus et des membres du Comité en lien avec l’association. 
 

▪ Matériel publicitaire : flyers, roll-up, t-shirt/polos/casquettes, goodies (porte-clefs, 
bracelets) 

 
e) Soutiens attribués en 2019, présenté par le trésorier Pietro Bongiovanni : 

 
▪ Thibault Trancart (aveugle) et la Blind Trust Ski Team 

Contribution de CHF 1'000 pour sa saison de ski 2019-2020 
Actualité : saison 2018-19 marquée par plusieurs podiums dont un en Coupe 
d’Europe 
 

▪ Pascal Fumeaux (amputé) 
Contribution de CHF 1'000 à son projet de reprise du triathlon cette année, 
notamment pour sa probable participation à La Tour Genève Triathlon le 14 juillet 
prochain. 
Actualité : acquisition d’une lame et commence la course à pied 
 

▪ Celine van Till (cérébrolésée) 
Contribution de CHF 1'000 pour compléter sa saison 2019 
Actualité : minima B réalisés pour prétendre à une sélection aux Championnats du 
Monde de Dubai en novembre 2019 
 

▪ Geneva’s Cup - Tournoi international Powerchair football (handicaps lourds, fauteuil 
roulant électrique, parfois sous aide respiratoire) 
Contribution de CHF 1'000 et future mise en contact avec plusieurs médias suisses.  
 

La responsable, Nathalie Delaplace, de Power chair football et Celine reçoivent un 
chèque de Chf.1'000.00 chacun et des photos sont prises pour commémorer cet 
évènement. 

 

http://www.celinevantill.ch/association
http://www.associationtoutestpossible.ch/
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Nathalie présente en quelques mots cet évènement sportif qui aura lieu du 30 au 1er 
septembre 2019 à Genève. 10 équipes seront présentes avec 70 joueurs, ce qui en fait 
l’évènement le plus important en Europe. L’Association sera présente afin de les 
encourager et/ou avoir un stand. 

 
f) Partenariats : 

 
▪ Les nouveaux textiles (t-shirts, polos et casquettes) ont été fournis grâce au soutien 

de Procare Systems et Equinoxe Concept SA que nous remercions infiniment. 
 

▪ Toutes les impressions (flyers et roll-up) nous ont été gracieusement offert par 
Print-On-Time et son directeur Pablo Cassina. 
 

▪ MCA Concept et son directeur Pietro Bongiovanni (trésorier) nous met ses services à 
disposition. 
Remerciements.  

 
g) Avenir : 

 
Pour rappel, notre objectif fixé à la dernière Assemblée générale du 18 novembre 
dernier est d’être 100 membres à la fin de l’année (voir récapitulatif sur les membres). 
 
De plus, nous aimerons :  
 
- Etablir un nombre et des critères de sélection des athlètes et des projets en 

assurant la diversité (sexe, âge, handicap, discipline sportive, lieu) 
 

- Mieux définir notre champ d’action et le mettre en application 
 

- Continuer à 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. Validation des statuts et des annexes 

 
La lecture des Statuts par la Présidente est proposée. Elle n’est pas demandée. 
 
Vote des Statuts et des modifications qui sont validés à l’unanimité. 
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III. Approbation des comptes 
 

Rapport du trésorier pour commenter les comptes. 
 
 

IV. Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Lecture du rapport des vérificateurs des comptes. 
 
David Jeanneret et Pascal Altenbach valident le fait d’avoir contrôlé les comptes et encouragent 
l’Assemblée de valider les comptes par leurs votes. 
 
L’approbation des comptes est votée et les comptes sont validés à l’unanimité.  
 
 

V. Changement de présidence et élection au Comité  
 
Afin de se préparer au mieux pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, Celine van Till remet la 
présidence à sa maman qu’elle introduit. Pour des raisons d’organisation, elle reste au comité en tant 
que « Fondatrice ».  
 
Simone van der Wal et David Jeanneret se présentent à travers leur envie et leur motivation à 
œuvrer pour notre Association et soutenir la cause qui est la nôtre. 
 

▪ Simone van der Wal, Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Celine van Till, notre Fondatrice, reste au Comité. 
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▪ David Jeanneret, est nommé au Comité comme responsables des évènements. 
 

 
 
Ces changements au Comité sont soumis au vote et l’organisation sont validés à l’unanimité. 

 
VI. Nomination des nouveaux vérificateurs des comptes  

 
Pour le prochain exercice, l’assemblée vote à l’unanimité pour élire des nouveaux vérificateurs 
qui sont : 
Pascal Altenbach et Madame Wanda Sales comme titulaires et Guy Costanza comme suppléant. 
 

VII. Questions diverses 
 
Aucune question n’étant posée, la Présidente remercie le CREG représenté par son Président Gilbert 
Mouron, Eric Monnot du Panathlon de Genève pour leurs soutiens et Monsieur Marc Studer de son 
accueil au sein de la Maison du Général Dufour. 
 

L’assemblée Générale est close à 19h50. 
 
Genève, le 19 juin 2019 
 

La Présidente:   Le Secrétaire Général: 

    

    

………………………………..   …………………………… 

(Celine VAN TILL)   (Eric DAGNAS) 
 
 


