Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
du mercredi 20 octobre 2021 à 19h00
À la Fondation pour la conservation de la Maison du Général Guillaume Henri Dufour

Accueil du président
Le président, Jean-Pierre ISABELLA, ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue à
toutes les personnes présentes.
Il précise que même si le pass COVID est obligatoire pour participer à cette assemblée,
les gestes barrières reste de mise.
Élection de deux scrutateurs
Vu le peu de personnes présentes, le président propose que lors des votes, les voix soient
comptées par notre secrétaire Soledad GUARDIA SEVILLA, ce qui est accepté à
l’unanimité.
Approbation de la modification à l’ordre du jour
Le président précise qu’il a oublié de mentionner un point à l’ordre du jour. Il s’agit d’une
modification d’un article des statuts de l’Association.
L’ajout de ce point à l’ordre du jour, entre la fixation des cotisations 2022 et les
propositions individuelles et divers, est approuvé à l’unanimité.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2020
Le président met au vote le procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 novembre 2020,
qui est accepté à l’unanimité.
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Rapport d’activités 2020
Le président passe la parole à Celine van TILL qui nous présente son rapport
d’activités pour l’année 2020 :
1) Évolution de l’association
Pour mémoire, l’Association Tout est Possible a été fondée le 6 octobre 2017.
Je rappelle également son but de soutenir les sportifs en situation de
handicap, les mettre en lumière et créer un grand enthousiasme autour du
handicap pour montrer les possibilités qui s’offrent à eux : c’est une
démarche favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Ayant un effet miroir sur les autres, les bienfaits de l’Association sont plus
larges : par leur courage, les sportifs soutenus inspirent et poussent les autres
personnes à se dépasser.
Depuis son lancement, l’Association a soutenu plusieurs sportifs en situation
de handicap et a organisé des activités de représentation pour donner de la
visibilité à l’Association et récolter des financements (par des dons ou
l’adhésion de nouveaux membres).
2) Soutiens attribués en 2021 et évolution de carrière des sportifs soutenus
En 2020, l’association a soutenu Pascal Fumeaux (prothèse de jambe,
triathlon), Pascale Perrottet (malvoyante et prothèse de disque, triathlon),
Silke Pan (paraplégique, para-cyclisme), Celine van Till (cérébrolésée,
athlétisme) et PowerChair Football Geneva’s Cup (polyhandicaps, footfauteuil), conformément à son but et dans la mesure de ses moyens.
Par ailleurs, Celine et Pascal sont tous deux soutenus depuis la création de
l’association en 2018, ce qui montre notre volonté d’accompagnement sur le
long terme.
En pratique, l’année dernière a été synonyme de la crise covid-19, nos
habitudes ont été brisées et nous avons tous dû nous réinventer. Les sportifs
soutenus par notre Association se sont adaptés à cette situation complexe et
ont trouvés des solutions pour continuer à s’entraîner chez eux et renouer,
pour certains d’entre-eux, avec la compétition dès que cela a été possible.
Thibault Trancart (aveugle, ski), qui a été soutenu en 2018 et 2019, a mis un
terme à sa carrière de skieur professionnel début 2020 et s’est lancé dans une
nouvelle carrière professionnelle en tant que « Brand Manager » chez P&G.
Les Jeux paralympiques ayant été reportés, Silke Pan s’est redécouverte et a
réussi à renouer avec son premier métier d’artiste de cirque : elle est
parvenue à se remettre sur les mains ! Elle a finalement décidé, en été 2021
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(n’ayant pas été sélectionné aux Jeux mais après une riche carrière sportive),
de s’y consacrer.
Pour Celine, le report des Jeux était l’opportunité, pour elle, de s’améliorer
davantage, n’ayant que deux ans et demi d’expérience en athlétisme. Elle
n’a finalement pas été aux Jeux pour cause d’une nouvelle chute et elle a
mis fin à sa carrière en mai 2021 pour préserver sa santé et se lancer dans
d’autres défis.
De nombreuses démarches administratives importantes ayant été faites en
2019, j’aimerai rappeler, notamment, que notre association est reconnue
d’utilité publique : il est à noter que les dons à partir de CHF 100,-- sont
exonérés d’impôts mais que les cotisations de membre ne sont pas prises en
considération.
En 2021, Christian Salamin (cérébrolésé, défi de cyclisme en 2021 sur 5’400km
pour la cause des personnes cérébrolésées), Théo Gmür (cérébrolésé, ski),
Volley Rivera Basket Adapté (handicap mental, special olympics) sont des
nouveaux bénéficiaires.
PowerChair Football Geneva’s Cup n’ayant pas dépensé notre soutien en
2020, notre association a renoncé à un nouveau versement cette année
(situation à réévaluer en 2022). Nous reviendrons sur leurs actualités lors de la
prochaine assemblée générale.
3) Membres et donateurs
En 2020, nous avons comptabilisé :
.
Ø 62 membres (11 membres au comité inclus), dont :
v 17 membres gold (un membre sur quatre)
v 34 membres simple

Ø 18 donateurs dont :
v 2 Communes (Avusy et Cartigny)
v 16 personnes privées
Nous comptons sur votre soutien pour porter notre cause et partager notre
mission !
4) Activités et événements en 2020 et 2021
Malgré la crise du covid, l’Association compte plusieurs événements en 2020,
quand cela a été possible.
Ø 31 mai 2020 : One Million Run
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Silke Pan, Pascal Fumeaux, Pascale Perrottet et Celine van Till ont participé
en faisant chacun un certain nombre de kilomètres pour soutenir le sport
suisse.
Ø 3 août 2020 : à l’occasion du Marathon de Tokyo, Celine van Till a guidé
Pascale Perrotet sur 5km de marche. Elles ont validé leurs résultats en
ligne.

Ø 3 octobre 2020 : Race of the Human Spirit avec André Belibi Eloumou
(André Run USA)
Malheureusement, Pascale Perrottet et Celine van Till ont été obligées de
renoncer à leur participation à la dernière minute pour parcourir quelques
kilomètres. C’est notre membre Geneviève Cadei qui a représenté
fièrement notre Association.

Ø 10 octobre 2020 : lors du premier match de Volleyball féminin de la saison,
notre Association était la cause mise en évidence et elle y a tenu un
stand. Celine van Till et Pascale Perrottet étaient les sportives soutenues
présentes. Nos membres Simone van der Wal, François Vittori et JeanPierre Isabella ont tenu le stand.
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Ø 28 novembre 2020 : nous avons soutenus l’action du Samedi du Partage à
la Migros Vibert. On nous soutient ; c’est à nous de redonner aussi. Les
membres du comité et quelques autres personnes étaient présentes : on
peut également le voir comme une action de « team building » pour le
comité.

Katia Tabaroni, notre nouvelle responsable des événements, qui a rejoint
l’aventure, nous a parlé des événements 2021et nous a montré deux courtes
vidéos.
En 2021, nous avons été présents lors de plusieurs manifestations :
Ø 5 juin 2021

: Samedi du partage

Ø 11 juillet 2021

: Garden Party

Ø 12 au 17 juillet 2021 : Zermatt Express :
André Belibi, un sportif aguerri, s’est lancé au défi et a récolté des fonds
pour notre association. Il a relié Genève à Zermatt par trois sports
différents – kayak, vélo et course à pied.
Ø 18 septembre 2021 : « The Meal – un repas pour notre avenir », a permis
de réunir une quinzaine de personnes à la table notre association autour
d’un repas du terroir dans le Parc des Evaux.
Ø 18-19 septembre 2021 : « La Tour Genève Triathlon » : trois sportifs soutenus
ont participé à des épreuves différentes.
Ø 3 octobre 2021 : « The Giants Geneva » : notre association était la cause
soutenue par la course de dix kilomètres. CHF 4 par dossard est revenu à
notre association. La course a compté plus de 1'500 participants !
Nous y reviendrons de manière détaillée lors de la prochaine assemblée
générale. Dans cette attente, nous restons actifs et favorisons la visibilité et
la notoriété de notre association !
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5) Communication
Ø Depuis 2019, l’Association possède son propre site internet :
www.associationtoutestpossible.ch. Celui-ci a été traduit en anglais
également.
Nous souhaitons plus faire vivre la page actualité.
Ø La vie de notre page Facebook contient les activités de l’Association, des
athlètes soutenus et des membres du comité en lien avec l’association ou
toute autre actualité relative au sport handicap.
Ø Nous sommes désormais aussi actifs sur instagram
(@atep_tout_est_possible) depuis début 2020. Membre du comité, SarahAnn Dupérier s’en charge désormais.
Ø L’Association possède un QR code pour stimuler les donations et pour
faciliter les transactions :

Ø Matériel publicitaire :
v En 2020, de nouveaux flyers et roll-up ont été créés. Ils nous ont été
fourni par notre partenaire Print-On-Time. Nous remercions
chaleureusement Pablo Cassina.
v Les t-shirts/polos/casquettes et goodies (porte-clefs, bracelets) restent
identiques et sont disponibles à la vente auprès de notre secrétaire Eric
Dagnas dès la fin de l’assemblée. Les membres qui n’ont pas encore
de t-shirt peuvent le demander.
6) Partenariats
Ø Nous tenons une nouvelle fois à exprimer nos remerciements envers nos
chaleureux partenaires :

Ø Procare Systems et Equinoxe Concept SA pour les vêtements (t-shirt, polos
et casquettes) offerts en 2018.
Ø Toutes les impressions (flyers et roll-up) nous ont été gracieusement offert
par Print-On-Time et son directeur Pablo Cassina.
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Ø MCA Concept et son directeur Pietro Bongiovanni (trésorier) nous met ses

services à disposition.

7) Avenir
De plus, nous aimerions :
Ø Etablir un nombre et des critères de sélection des athlètes et des projets
en assurant la diversité (sexe, âge, handicap, discipline sportive, lieu de
résidence)
Ø Fixation d’un plan stratégique (objectifs et financement) selon des critères
de visibilité et de proximité.
Ø Continuer à faire connaître l’Association et augmenter sa notoriété pour
acquérir des financements, grands dons et établir des partenariats.
Ø 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.
Ø Véhiculer un message positif du handicap : la réussite des sportifs et
sportives en situation de handicap est liée au fait de surmonter leurs
difficultés.
Ø Prochains événements :
• 27 novembre 2021
: Samedi du Partage
• 4-5 décembre 2021
: Course de l’Escalade ; un groupe de coureurs
et de marcheurs au nom de l’association a été créé.
Je terminerai ce rapport en remerciant chaleureusement les membres du comité
pour leur engagement ainsi que les bénévoles qui ont participé aux diverses
manifestations.

Rapport du trésorier sur les comptes 2020
Ø Le président passe la parole à notre trésorier, Pietro BONGIOVANNI

v Recettes 2020
o
o
o
o
o
o
o

Dons reçus
CHF 6'961,05
Cotisations membres
CHF 3’222,-Cotisations membres du comité
CHF
800,-Cotisations membres « Gold »
CHF 4’700,-Ventes de marchandises
CHF
155,-Variations
CH
-500,-_________________________________________________
Total recettes
CHF 15'338,05
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v Charges 2020
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Soutiens sportifs
CHF 10’000,-Charges sociales
CHF
300,-Charges de locaux
CHF
600,-Publicité
CHF
429,50
Frais bancaires
CHF
242,12
Frais administratifs
CHF 1'037,95
Frais bancaires
CHF
426,12
Inventaire marchandise
CHF -1'413,90
Charges années précédentes
CHF -3'000,-_____________________________________________________
Total charges
CHF 8'379,67,67

v Bilan au 31.12.2020
o
o
o
o
o
o
o

Caisse
CHF
585,-Créanciers
CHF
739,-Banque
CHF 16’352,-Stocks
CHF 1’957,-Capital
CHF 12’197,-______________________________________________________________________
Total actif
CHF 15’993,39
Total passif
CHF 12’936,-Bénéfice
CHF 6'958,-______________________________________________________________________
Total bilan
CHF 15’993,39
CHF 15’993,39

Le président Jean-Pierre ISABELLA remercie Pietro pour sa présentation.
Il demande à l’assemblée s’il y a des questions concernant les comptes 2020.
Rapport de la vérificatrice des comptes
Comme ce n’est pas le cas, il passe la parole à Wanda SALÈS ROZMUSKI pour la
lecture du rapport de vérification.
Approbation des comptes et du rapport de la vérificatrice
Le président remercie notre vérificatrice et passe maintenant à l’approbation de
ces deux rapports.
Il met au vote les comptes 2020 :
o Les comptes 2020 sont acceptés à l’unanimité.
Il met ensuite au vote le rapport de vérification des comptes :
o Le rapport de vérification des comptes 2020 est accepté à l’unanimité.
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Présentation du budget 2021
Le président passe la parole à notre nouveau trésorier Olivier LAURRIN pour la
présentation du budget 2021.
v Budget recettes 2021
o
o
o
o
o
o

Dons reçus
CHF 7’000,-Cotisations membres
CHF 4’200,-Cotisations membres comité CHF
900,-Cotisations membres «Gold» CHF 5’800,-Ventes de marchandises
CHF
200,-______________________________________________
Total recettes
CHF 18’100,--

v Budget charges 2021
o
o
o
o
o
o
o

Soutiens sportifs
CHF 15’000,-Charge de locaux
CHF
600,-Publicité
CHF
500,-Frais bancaires
CHF
300,-Frais administratifs
CHF 1'500,-______________________________________________
Total recettes
CHF 18’100,--

v Budget résultat de l’exercice 2020
o
o
o

Recettes
CHF 18’100,-Charges
CHF 18’100,-______________________________________________
Bénéfice
CHF
0,--

Ø Il remercie Olivier LAURRIN pour sa présentation.
Ø Il met au vote le budget 2021 :
o Le budget 2021 est accepté à l’unanimité.

Parole à nos sportifs
L’une de nos sportives soutenues, Pascal PERROTTET, nous présente sa situation et
nous parle de tout ce qu’elle a vécu depuis le début de la pandémie. Nous la
remercions pour son témoignage poignant.
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Élections au comité
Le mandat du comité étant de 4 ans, le président Jean-Pierre ISABELLA doit
procéder à une élection complète pour la période 2021-2025.
Avant de procéder à la présentation du nouveau comité, il passe la parole à
Celine van TILL pour remercier les membres sortants qui sont :
Mme Béril GURDOGAN, Mme Simone van der WAL, Mme Natacha AKRIBAS, M. Eric
Dagnas et M. Pietro BONGIOVANNI.
Le président remercie également chaleureusement ces membres pour leur
engagement précieux durant toutes ces années.
Après ça, le président présente le nouveau comité :
o
o
o
o
o
o
o
o

Celine van TILL, Présidente
Jean-Pierre ISABELLA, Vice-président
Soledad GUARDIA SEVILLA, Secrétaire
Olivier LAURRIN, Trésorier
Christian GROSSENBACHER, Responsable des levées de fonds
Katia TABARONI, Responsable de l’évenementiel
Sarah-Ann DUPÉRIER, Réseaux sociaux
Geneviève CADEI, Newsletter

Chaque candidat se présente, à tour de rôle, en quelques mots.
Après quoi, Jean-Pierre ISABELLA met au vote la question suivante :
« Acceptez-vous la constitution du comité telle qu’elle vous est présentée ci-dessus et
donnez-vous mandat au dit comité de procéder aux réquisitions de modifications
nécessaires auprès du Registre du Commerce de la République et canton de Genève
?»
L’assemblée accepte cette élection à l’unanimité.
Fixation des cotisations 2022
Le comité propose le maintien des montants actuels :
o Membres simples
o Membres « Or »

CHF 100,-CHF 300,--

Le président met au vote les cotisations 2022 :
o Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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Modification des statuts
Afin de simplifier l’administration de l’Association, le comité propose de modifier
l’article 20 des statuts comme suit :
Texte actuel
« Les membres du Comité exécutif engagent l’association par la signature collective à deux dont celle du
Président ou de la Présidente au moins. »
Nouveau texte proposé
« Les membre du Comité exécutif engagent l’Association par la signature collective à deux, dont celle du
Président/Présidente ou du Vice-président/Vice-présidente au moins. »
Pour des raisons formelles et juridiques, le président Jean-Pierre ISABELLA met au vote
cet objet de la manière suivante :
« Acceptez-vous la modification de l’article 20 des statuts telle qu’elle vous est
présentée ci-dessus et donnez-vous mandat au comité de procéder à la réquisition de
modification nécessaire auprès du Registre du Commerce de la République et canton
de Genève ? »
C’est à l’unanimité que les personnes présentes acceptent cette modification de
statuts de l’Association.
Propositions individuelles et divers
En premier lieu, le président tient à remercier Marc STUDER, président du Cercle
Guillaume Henri DUFOUF pour sa précieuse collaboration tout au long de l’année.
Suite à ça, il passe la parole à Christian GROSSENBACHER qui présente, en quelques
mots, l’avenir de l’Association Tout est Possible.
Le président Jean-Pierre ISABELLA clôt cette assemblée à 21h05 en souhaitant à tout le
monde une belle fin de soirée.
Présences
Excusés

: 18 personnes
: 17 personnes

Association Tout est Possible

Jean-Pierre ISABELLA
Président de l’assemblée

Soledad GUARDIA SEVILLA
Secrétaire de l’assemblée
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