
 

ASSOCIATION NYON-NYONS 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 3 mai 2010 à 20h15 qui s’est déroulée à la salle du Conseil communal, Ferme du 

Manoir à Nyon. 

 

Présents : BERTHERIN Joseph Excusés : AMIGUET Hervé et Josiane 

 BOSS Monique  BORNAND Emile et Janine 
 BUGNON Jean-Pierre et Bernadette  VUILLEUMIER Carole et RAHM Philippe 

 CANOLA Monika  CLERICI Pierre 

 CUJEAN Jeanine  DELLEY Stéphane et Corinne 

 De MIEVILLE Jacques et Lise  ECOLE DE MUSIQUE 

 DOUS Gérard  FISCHER Marc et Aline 

 GLASER Erika  MOUNOUD Eric 

 KILCHHERR Jean-François  NYON REGION TOURISME 

 KLAUS Christian  POLLET Antoine et Margrith 

 MADER Werner  SACHOT Marité 

 MAIRE-ARNI Jean-Claude et Jacqueline  SCHMUTZ Jean 

 Moustach’club JACKSON Bryan  SCHMUTZ Stéphanie 
 Municipalité de Nyon représentée par M.BOSS  

 ROSE André   

 SCHMUTZ Christiane   

 THUILLARD Guy-François et Chantal 

 

Jacques de Miéville, président, ouvre l’assemblée en souhaitant une cordiale bienvenue à tous les membres de l’ANN et les remercie 

de leur présence. Il adresse une bienvenue toute particulière à Monique Boss, déléguée municipale auprès de l’ANN. 

L’ordre du jour, envoyé par le président avec la convocation à l’AG, est accepté. Il cite ensuite les personnes excusées.  

 

PV du 4 mai 2009 

Le président propose de ne pas procéder à sa lecture, ce qui est accepté. Il demande ensuite si des modifications, suppressions ou 

adjonctions sont demandées. Ce n’est pas le cas, le PV est donc accepté à l’unanimité. 
 

Rapport d’activité 2009 

 En mars 2009 réception du comité Nyonsais pour un week-end d’échanges et de planification des activités communes. Ce 

furent des moments conviviaux et riches en idées et amitiés partagés durant ces deux jours. Les Nyonsais furent logés chez 

l’habitant ce qui est toujours apprécié. 

 Le 21 juin 2009, le voyage annuel des Nyonsais ont fait une fois de plus escale à Nyon, après avoir passé une petite semaine 

dans la région de Lucerne et le comité  et quelques membres de l’ANN de Nyon les ont reçus aux Allévays pour partager un 

repas. Ce repas a été précédé d’un apéritif au Château de Duillier. Nos amis Nyonsais apprécient beaucoup nos vins blancs. 

 Les 22 et 23 juillet 2009, une petite dizaine de jeunes nyonsais et nyonsaises du Centre des Jeunes, accompagnés par deux 

responsables ainsi que de M. et Mme Métral, adjoint au Maire, sont partis à la découverte du monde fantstique de PALEO. 

Ils ont pu découvrir, la musique, la grandeur du terrain, la vie au camping et une visite guidée des infrastructures du Festival.  
Les jeunes Drômois ont partagé quelques instants avec une délégation du Centre d’Animation des Jeunes de Nyon lors d’un 

repas le vendredi à midi. Ils sont rentrés enchantés de ces deux jours passés au Festival de Paleo. Un tout grand merci à 

Daniel ROSSELLAT, Directeur du Paleo, qui a permis à ces jeunes Nyonsais de découvrir notre ville et son fameux Festival 

en offrant les billets d’entrée ainsi que la possibilité d’utiliser le camping. 

 En automne 2009, l’Association des amis des Musées de Nyon à inviter la Société d’Archéologie et d’Histoire de Nyons à 

l’occasion du 30ème anniversaire du Musée romain et de sa réouverture après des travaux de rénovation. Seul M. Jean-Claude 

Mège, Président de l’Association, a pu répondre présent accompagné toutefois de Marie-France et Pierre Atgé. Un tout grand 

merci aux dirigeants de l’AAMN. 

 

Comme vous pouvez le constater une activité bien remplie pour le comité qui s’est impliqué à chaque fois dans ces rencontres. 

Malheureusement la course dans la Drôme envisagée pour ce mois de mai 2010 a dû être annulée faute de participants. En effet 
seules quatre personnes s’étaient inscrites dans les délais. Le comité souhaite trouver une autre formule et espère pouvoir vous 

proposer quelque chose pour 2011. 

Le Président conclut ce rapport en remerciant les Autorités communales qui non seulement nous soutiennent financièrement 

chaque année mais ont démontré un très fort intérêt à l’égard de notre association. Il remercie également les membres du comité 

pour leur soutien et leur engagement lors des séances de comité et des manifestations et les membres actifs présents ce soir. 

 

Rapport des comptes 2009 et fixations des cotisations 

Christian Klaus, après avoir distribué les comptes, les présente à l’assemblée et reste à disposition pour toute question.  Ce qui 

n’est pas le cas. 

Au vu de la situation financière de notre association, le comité propose de maintenir le montant des cotisations comme suit : 

- CHF 20.00 pour un membre individuel 
- CHF 30.00 pour les couples 

- CHF 50.00 pour les associations 

 

 



Rapport des vérificateurs des comptes 2009 

Le président précise avant toute chose que M. Oguey de l’Ecole de Musique a remplacé Mme Krummenacher qui n’a pas pu se 

présenter le soir de la vérification pour des raisons familiales.  

M. Mader fait la lecture du rapport et souligne la bonne tenue des comptes, leur clarté et l’amabilité avec laquelle le caissier a 

présenté toutes les pièces nécessaires à la vérification. Il recommande donc à l’assemblée d’accepter les comptes 2009. 

Le président remercie les vérificateurs des comptes et Christian Klaus pour le travail effectué. Si il n’y a pas d’opposition, il prie 

l’assemblée d’accepter les comptes, le rapport des vérificateurs et le  montant des cotisations. L’assemblée accepte en levant la 

main. 
 

Election du Président 

Le président passe la parole à Gérard Dous, membre du comité, qui demande à l’assemblée si quelqu’un désire se présenter au 

poste de Président. Comme ce n’est pas le cas, Jacques de Miéville est applaudi et reconduit dans sa fonction de Président. 

 

Election du comité 

Les membres suivants acceptent une réélection : Mmes Christiane Schmutz, Jeanine Cujean, Monique Boss en sa qualité de 

déléguée municipale, MM. Gérard Dous, Guy-François Thuillard, André rosé, Jean-François Kilchherr et 

Christian Klaus continue à fonctionner en qualité de caissier hors comité. 

Y a-t-il d’autres candidatures ? Ce n’est pas le cas. L’assemblée élit le comité par applaudissement. 

 

Election des vérificateurs des comptes 

M. Bryan Jackson fonctionne encore une année. M. Mader et Mme Krummenacher continuent également.  

Ils sont confirmés dans leur fonction par applaudissement. 

 

Le président signale que nous sommes à la recherche d’un « webmaster » pour tenir à jour notre site www.nyon-nyons.ch. Merci 

de bien vouloir contacter Jacques de Miéville si vous entendez parler de quelqu’un qui pourrait être intéressé. 

 

Activités 2010-2011 

- Le 20 juin prochain arrivée de nos amis Nyonsais qui viennent cette année découvrir le Valais. Nous partagerons un repas à 

la Croix-Verte avec eux. Nos membres sont cordialement invités à se joindre à nous et voudront bien s’inscrire auprès de 

Jacques de Miéville. Le coût du repas se monte à 20.00 francs. Les boissons seront offertes par le comité ANN. 

- Pour juillet 2010, le Centre des Jeunes Nyonsais ont lancé une invitation aux Centre d’animation des Jeunes de Nyon par 
l’intermédiaire de l’ANN. Malheureusement, le Centre d’animation des Jeunes de Nyon a décliné l’invitation faute d’intérêt 

et à ce jour votre comité n’a pas trouvé un groupe de jeunes pour participer à ce voyage dans la Drôme et au Festival 

d’Avignon. Il faut dire que les dates proposées tombent pendant Paléo. Ce projet est reporté d’une année. Le comité s’attelle 

à cette tache dès l’automne prochain. 

 

Divers et propositions individuelles 

M. Bugnon se demande si pas possible d’organiser un voyage plus court, d’un ou deux jours à Nyons. Le comité va reprendre la 

question. On pourrait imaginer le week-end à l’Alicoque ou le Corso à Pâques (mais plus de monde, donc plus difficile pour loger 

dans les hôtels de Nyons) ou encore lors des Olivades en juillet. Il y a encore le ban des vendanges en septembre. 

 

Le président informe que malheureusement le DVD des jeunes Nyonsais à Paléo, que nous vous avions annoncé, n’est pas arrivé.  
 

Le président lève l’assemblée à 20h45 et invite tous les membres à partager le verre de l’amitié.  

  

 

    

 

 

 

   Jeanine Cujean 

   Secrétaire 

  
    

    

    
    

    

    

    
    

    


