Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
du mercredi 4 novembre 2020 à 19h00
à la Fondation pour la conservation de la Maison du Général Guillaume Henri Dufour
Accueil de la présidente
Ø La présidente, Simone van der Wal ouvre cette assemblée à xxhxx et
constate qu’elle a été convoquée conformément aux statuts et pour
laquelle les participants ont reçu l’ordre du jour. Elle souhaite la plus cordiale
bienvenue à tout le monde.
Ø Avant toute chose et conformément aux directives du Conseil d’Etat de la
République et canton de Genève du 14 octobre 2020, la présidente
demande à tous les participants de bien vouloir garder le masque durant
toute la durée de l’assemblée. Cette mesure fait partie intégrante du plan de
protection qui a été soumis au service du médecin cantonal afin de pouvoir
organiser cette soirée et elle les en remercie sincèrement.
Ø La présidente salue la présence des personnalités suivantes :
o Mme Simone de MONTMOLLIN, Conseillère nationale
o Mme Natacha BUFFET-DESFAYES, Députée au Grand Conseil
o Mme Anne PENET, Conseillère administrative de la commune de
Satigny
o M. Darius AZARPEY, Président du Conseil municipal de la commune de
Collonges-Bellerive
o Mme la Dresse Aglaé TARDIN, médecin cantonale
o M. Luc BARTHASSAT, ancien Conseiller d’Etat
Ø Les personnes suivantes se sont excusées :
o Mme Laurence FEHLMANN RIELLE, Conseillère nationale
o Mme Nathalie FONTANET, Conseillère d’Etat
o M. Thierry APOTHELOZ, Conseiller d’Etat
o M. Murat Julian ALDER, Député au Grand Conseil
o Mme Marie-Françoise de TASSIGNY, ancienne présidente du Grand
Conseil
o M. Sami KANAAN, Maire de la ville de Genève
o Mme Marie BARBAY-CHAPPUIS, Conseillère administrative de la ville de
Genève
o Mme Frédérique PERLER, Conseillère administrative de la ville de
Genève
o M. Alfonso GOMEZ, Conseiller administratif de la ville de Genève
o L’exécutif de la Commune d’Avusy
o Mme le Dr Aglaé TARDIN, Médecin cantonale

Page 1 sur 16

o Mme Conchita JÄGER, Secrétaire Générale de Swiss Paralympic
o M. Jérôme GODEAU, Responsable relève, élite et mesures d’accès à
l’Office cantonal de la culture et du sport de Genève
Election de deux scrutateurs
Ø Afin de pouvoir compter les voix lors des votes, deux scrutateurs sont désignés
en les personnes de Mme/M. Xxxxx Xxxxx et Mme/M. Xxxxx Xxxxx.

Election à la présidence
Ø Le comité a le plaisir de proposer la candidature de M. Jean-Pierre ISABELLA
à la présidence de notre association :

o Jean-Pierre Isabella a 49 ans et est père de 3 enfants (de 22, 17 et 13
ans)
o Il travaille aux CFF depuis 31 ans où il exerce le métier de cadre
spécialisé.
o Jean-Pierre Isabella a été Conseiller municipal de la Ville de Carouge
durant la dernière législature qui s’est terminée le 31 mai de cette
année.
o Il est membre du Conseil de la Fondation carougeoise pour le
logement des personnes âgées ainsi que de l’Association de l’EMS des
Pervenches à Carouge.
Ø Simone van der WAL met au vote la candidature de M. Isabella :

o M. Jean-Pierre Isabella est élu à la présidence de l’Association Tout est
possible par xx voix pour, xx contre et xx abstention(s)
Ø Simone van der WAL lui donne la parole pour qu’il puisse poursuivre
l’assemblée.
Ø Le nouveau président remercie chaleureusement Simone van der Wal pour
son engagement et lui remet un bouquet de fleurs.

Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire du 19.06.2019
Ø

Jean-Pierre ISABELLA passe au point suivant de l’ordre du jour qui est
l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin
2019. Ce dernier a été envoyé aux membres avec la convocation à
l’assemblée de ce soir.
o Il demande si quelqu’un souhaite qu’il en soit fait lecture ?
o Comme ce n’est pas le cas, il passe au vote :
§ Le procès-verbal est accepté par xx voix pour, xx contre et xx
abstention(s).
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Rapport d’activités 2019
Ø Le président passe la parole à Celine van TILL, fondatrice et membre du
comité.

ASSOCIATION TOUT EST POSSIBLE
RAPPORT D’ACTIVITES DU 20.06.2019 AU 04.11.2020

Présentation le mercredi 4 novembre 2020 lors de l’Assemblée générale ordinaire
À la Fondation pour la conservation de la Maison du Général Guillaume Henri Dufour
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1) Évolution de l’association
Je rappelle que 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 passer à
l’action.
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.
Depuis l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2019, ces dernières ont continué jusqu’à
la fin de l’année pour favoriser la visibilité de l’Association.
En 2019, elle a soutenu les mêmes sportifs qu’en 2018 (Thibault Trancart, Pascal Fumeaux,
Celine van Till), ainsi qu’un projet de plus (PowerChair Football Geneva’s Cup) et une
association (Citus Celine), conformément à son but et dans la mesure de ses moyens.
En 2019, l’Association se développant favorablement, nous avons procédé à plusieurs
démarches administratives importantes :
Ø Inscription au Registre du Commerce de la République et canton de Genève.
Ø Inscription à la caisse de compensation FER Genève, bien qu’elle ne compte que
des bénévoles.
Ø Obtention de l’exonération fiscale de l’Administration fiscale cantonale de Genève
le 6 décembre 2019. L’Association est désormais reconnue d’utilité publique depuis
2019 pour une durée indéterminée
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.
2) Membres et donateurs
En 2019, nous avons comptabilisé :
.
Ø 69 membres (inclus les 6 membres du comité, dont :
v 17 membres gold (un membre sur quatre)

v 21 membres sur 32 de 2018 (quota : deux-tiers de renouvellement)

Ø 12 donateurs dont :
v 2 pour des prestations de conférences de Celine van Till
v 2 Communes (Russin et Dardagny ; depuis 2018)
v 8 personnes privées
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Notre ambition est d’être 100 membres ! Nous sommes sur la bonne voie et comptons sur
votre soutien pour partager notre mission.
3) Activités et événements en 2019 et 2020
Depuis, l’assemblée du 19 juin 2019, l’Association compte plusieurs événements où elle
était présente :
Ø 13 juillet : La Tour Genève Triathlon avec la participation de Pascal Fumeaux que
nous soutenons.
Présents : 7 membres et 2 invités (Vidéo pour AG)

Ø 14 juillet : Garden Party annuelle à la Maison Dufour afin que les sociétés membres
puissent faire connaissance
Présents : 6 membres et 7 invités

Ø 31 août et 1er septembre : Geneva’s Cup PowerChair football
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Les membres ont encouragé les différentes équipes lors des matchs. Ils ont été
impressionnés par l’agilité et la coordination des personnes en fauteuil roulant.
Celine van Till et David Jeanneret étaient présents à la soirée de gala le samedi
soir.
David Jeanneret a reçu deux cadeaux : les chaussures d’Alassane Plea et le maillot
de Déni Zaccaria. Il les a remis à l’association Goals beyond Grass avec
notre ancienne présidente Simone van der Wal.
Présents : 5 membres et 2 invités.

Ø 21 septembre : The Meal – Un repas pour notre avenir :
La société SCU, SwissCheckUP SA nous a offert un stand et une table avec trente
repas adultes prépayés que nous remercions.
L’Association a fait un bénéfice de CHF 575,-Présents : 8 membres et 16 invités.
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Ø 17 et 26 novembre : Exposition du Panorama de Morat
4 membres et 1 invité se sont rendus à l’exposition et l’ont « gardée » pendant deux
demi-journées sur demande de Monsieur Studer (pour le compte de la Fondation
G.H. Dufour où nous sommes domiciliés). Un geste de solidarité qui nous a tenu à
cœur.

Ø 31 mai 2020 : One Million Run
Silke Pan, Pascal Fumeaux, Pascale Perrottet et Celine van Till ont participé en
faisant chacun un certain nombre de kilomètres.
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.
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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. C’est notre membre Geneviève Cadei qui
a représenté notre Association.

Ø 10 octobre 2020 : premier match de Volleyball féminin. L’Association était la cause
soutenue et l’Association a tenu un stand de présentation. Celine van Till, Pascale
Perrottet, Simone van der Wal, François Vittori et Jean-Pierre Isabella ont tenu le
stand.
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4) Communication
Ø Depuis mi-juin 2019, l’Association possède son propre site internet :
www.associationtoutestpossible.ch.
La traduction du site en anglais a été faite et sa mise en ligne est en cours.
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.
Bénévole jusqu’à aujourd’hui, Sarah-Ann Dupérier s’en charge désormais.
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.
5) Soutiens attribués en 2020 et évolution de carrière des sportifs soutenus
▪ Thibault Trancart (aveugle) et la Blind Trust Ski Team
Contribution en 2019 de CHF 2’000, année où il a remporté plusieurs
podiums dont un en Coupe d’Europe.
Actualité : fin de carrière annoncée début 2020. Il s’est réorienté vers le
monde professionnel. L’Association ne le soutiendra pas en 2020.
▪ Pascal Fumeaux (amputé)
Contribution de CHF 2’000 pour ses compétitions de triathlon et achat de
matériel.
Actualité : il court de mieux en mieux avec la lame (prothèse de sport)
pour laquelle l’ASSOCIATION TOUT EST POSSIBLE l’a soutenu en 2018.
▪ Celine van Till (cérébrolésée)
Contribution de CHF 2’000 pour compléter le budget de sa saison 2020
Actualité : minima B réalisés pour prétendre à une sélection aux Jeux
Paralympiques de Tokyo.
▪ Geneva’s Cup - Tournoi international Powerchair football (handicaps
lourds, fauteuil roulant électrique, parfois sous aide respiratoire)
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Contribution de CHF 2’000 et future mise en contact avec plusieurs
médias suisses.

§

Silke Pan (paraplégique)
Contribution de CHF 2’000 pour compléter le budget de sa saison 2020.
Actualité : Silke a réussi à se mettre sur les mains et créer un numéro de
cirque en plus du handycle. Participation au Cirque de Noël.

§

Pascale Perrotet (mal-voyante)
Contribution de CHF 2’000 pour financer du matériel (tandem) et des
compétitions. Nous lui avons apporté des conseils.

En raison de la crise sanitaire, les chèques ont été envoyés aux sportifs soutenus par la
poste.
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 PrintOn-Time et son directeur Pablo Cassina.
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 Etendre le champ d’action de notre Association et le mettre en application
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 de force : la réussite des sportifs et sportives en situation de
handicap est liée au fait de surmonter leurs difficultés.
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Je terminerai ce rapport en remerciant chaleureusement les membres du comité pour
leur engagement ainsi que les bénévoles qui ont participé aux diverses manifestations.
Partie récréative
Ø Celine van TILL passe la parole à notre vice-présidente Béril GÜRDOGAN
o Numéro de Silke PAN

Présentation des comptes 2019
Ø Le président passe la parole à notre trésorier, Pietro BONGIOVANNI

v Recettes 2019
o
o
o
o
o
o
o
o

Dons reçus
CHF 5’683,50
Cotisations membres
CHF 4’800,-Cotisations membres «Silver» CHF
200,-Cotisations membres «Gold» CHF 4’800,-Soutiens financiers
CHF 1’715,51
Ventes de marchandises
CHF 1’150,-Variations
CHF
-50,90
______________________________________________
Total recettes
CHF 18’298,11

v Charges 2019
o
o
o
o
o
o
o

Soutiens sportifs
CHF 12’000,-Achats livres, DVD & GoodiesCHF
834,70
Prestations de services
CHF
640,-Charges de locaux
CHF
600,-Publicité
CHF
140,85
Frais bancaires
CHF
242,12
_____________________________________________
Total recettes
CHF 14’457,67

v Bilan au 31.12.2019
o
o
o
o
o
o
o

Caisse
CHF
430,-Créanciers
CHF
796,45
Banque
CHF 15’063,39
Transitoires
CHF 3’000,-Débiteurs
CHF
500,-Capital
CHF 8’356,50
______________________________________________________________________
Total actif
CHF 15’993,39
Total passif
CHF 12’152,95
BénéficeCHF 3’840,44
______________________________________________________________________
Total bilan
CHF 15’993,39
CHF 15’993,39

Ø Jean-Pierre Isabella remercie Pietro pour sa présentation.
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Ø Et il demande à l’assemblée s’il y a des questions concernant les comptes
2019.

Rapport de la vérificatrice des comptes
Ø Comme ce n’est pas le cas, je passe la parole à Mme Wanda Salès Rozmuski
pour la lecture du rapport de vérification.

Approbation des comptes et du rapport de la vérificatrice
Ø Le président remercie notre vérificatrice et passe maintenant à l’approbation
de ces deux rapports.
Ø Il met au vote les comptes 2019 :
o Les comptes 2019 sont acceptés par xx voix pour, xx contre et xx
abstention(s).
Ø Il met ensuite au vote le rapport de vérification des comptes :
o Le rapport de vérification des comptes 2019 sont acceptés par xx voix
pour, xx contre et xx abstention(s).

Présentation du budget 2020
Ø Le président repasse la parole à notre trésorier Pietro BONGIOVANNI pour la
présentation du budget 2020.

v Budget recettes 2020
o
o
o
o
o
o
o
o

Dons reçus
CHF 7’000,-Cotisations membres
CHF 6’000,-Cotisations membres «Silver» CHF
0,-Cotisations membres «Gold» CHF 5’000,-Soutiens financiers
CHF 2’000,-Ventes de marchandises
CHF 1’000,-Variations
CHF
0,-______________________________________________
Total recettes
CHF 21’000,--
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v Budget charges 2020
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Soutiens sportifs
CHF 11’000,-Achats livres, DVD & Goodies CHF
500,-Prestations dues à CvT
CHF
500,-Prestations de services
CHF
0,-Charges de locaux
CHF
200,-Publicité
CHF
500,-Frais bancaires
CHF
300,-Variations
CHF
-50,90
______________________________________________
Total recettes
CHF 13’000,--

v Budget résultat de l’exercice 2020
o
o
o

Recettes
CHF 21’000,-Charges
CHF 13’000,-______________________________________________
Bénéfice
CHF 8’000,--

Ø Il remercie Pietro BONGIOVANNI pour sa présentation.
Ø Et demande s’il y a des questions concernant ce budget ?

Adoption du budget 2020
Ø Comme ce n’est pas le cas, il le met au vote :
o Le budget 2020 est accepté par xx voix pour, xx contre et xx
abstention(s).

Partie récréative
Ø Le président passe la parole à notre vice-présidente Béril GÜRDOGAN
o Pascale PERROTTET
o Pascal FUMEAUX
o Celine van TILL
o Nathalie DELPLACE, Genève PowerChair football

Elections au Comité
Ø Le mandat du comité étant de 4 ans, il n’y a ce soir que des élections
complémentaires. Les élections générales auront lieu durant l’assemblée
générale de 2021.
Ø
Ø Le comité a le plaisir de proposer trois candidates :
o Mme Sarah-Ann DUPERIER
o Mme Geneviève CADEI
o Mme Soledad GUARDIA SEVILLA
§ Le président passe la parole à Celine van Till pour la présentation
de Mmes Dupérier et Cadei.
§ Il remercie Celine.
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§

§

Et passe à la présentation de Mme Guardia Sevilla. Elle est
maman deux enfants. Vivant avec un TDAH de haut niveau et
très handicapant dans la vie quotidienne, son adhésion à notre
association nous est très précieuse.
Le président propose de procéder à une élection en bloc de nos
trois candidates :
• Sarah-Ann Dupérier, Geneviève Cadei et Soledad
Guardia Sevilla sont élues avec xx voix pour, xx voix contre
et xx abstention(s) et Jean-Pierre Isabella leur souhaite la
plus chaleureuse bienvenue dans l’équipe.

Ø Il termine ce point en présentant à l’écran, le comité tel qu’il est dès ce soir

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jean-Pierre ISABELLA, Président
Béril GÜRDOGAN, Vice-présidente
Eric DAGNAS, Secrétaire
Soledad GUARDIA SEVILLA, Vice-secrétaire
Pietro BONGIOVANNI, Trésorier
Celine van TILL, Membre fondatrice et relation avec les sportifs
Simone van der WAL, Relations humaines
Sarah-Ann DUPÉRIER, Réseaux sociaux
Geneviève CADEI, Newsletter

Ø Pour des raisons formelles et juridiques, je mets au vote l’objet suivant
« 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 ? » :

o Cet objet est accepté par xx voix pour, x contre et xx abstention(s).
Election des vérificateurs des comptes
Ø Conformément aux statuts, nous devons élire deux vérificateurs aux
comptes. Cependant, l’article 19 permet à l’association de confier cette
tâche à une société fiduciaire.
Ø Étant experte-comptable de métier, le président propose de mandater
Mme Wanda SALÈS ROZMUSKI dans le cadre de son activité fiduciaire.
o Cette proposition est acceptée par xx voix pour, xx voix contre et xx
abstention(s).

Fixation des cotisations 2021
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Ø Le comité propose de maintenir les cotisations au niveau actuel, soit :
o CHF 100,— pour les membres simples
o CHF 300,— pour les membres « Gold »
Ø Le président rappelle que l’Association est reconnue d’utilité publique et que
les dons sont déductibles des impôts.

Propositions individuelles et divers
Ø Avant de vous passer la parole, je souhaiterais que nous prenions quelques
minutes afin de remercier tout particulièrement certaines personnes
o David JEANNERET pour son engagement au sein du comité de
l’association.

o Fabian PELLETIER pour la création d’une signature formatée pour nos
courriels, ainsi que d’un modèle pour nos présentations PowerPoint.
o Maximiliano GATICA, notre Webmaster pour la mise en ligne de la
version en langue anglaise de notre site internet.
o Marc STUDER pour l’excellente collaboration avec le Cercle Guillaume
Henri Dufour qu’il préside. Je rappelle que M. STUDER est
malheureusement absent ce soir, étant retenu pour d’autres
obligations.
Ø Le comité n’ayant reçu aucune proposition ni question le président
demande si quelqu’un souhaite s’exprimer.
Ø Jean-Pierre Isabella passe la parole aux invités suivants :

o M. Cyril MIZRAHI, Député au Grand Conseil nous présente les enjeux de
la votation du 29 novembre sur la loi constitutionnelle genevoise ayant
pour objectif de mettre fin à la discrimination dont sont victimes les
personnes en situation de handicap et les personnes âgées sous
curatelle, dans le domaine des droits politiques.
o M. Marc NOBS, Directeur de Partage nous parle du samedi du partage
auquel notre association participera le samedi 28 novembre, de 11h30
à 18h00 à la Migros Vibert à Carouge.

Conclusion
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Ø Pour terminer, je vous rappelle que certains articles sont en vente dans la
salle Dufour située juste derrière vous et par laquelle vous allez passer pour
pouvoir ressortir de cette salle.
Ø Vous pouvez également en profiter pour adhérer à notre association et/ou
faire un don.
Ø Je remercie également M. Gaeotano CRISTALLO, Pharmacien responsable
de la Pharmacie Amavita du Marché à Carouge qui nous a offert, ce soir, les
solutions hydroalcooliques, les masques, ainsi que le petit flacon de solution
hydroalcoolique que vous recevrez à la sortie de cette salle
Ø Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ce soir et vous
souhaite un excellent retour dans vos foyers et surtout, bien que la météo soit
clémente, soyez prudents !

Association Tout est Possible

Jean-Pierre ISABELLA
Président

Eric DAGNAS
Secrétaire
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