
 

ASSOCIATION NYON-NYONS 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 2 mai 2011 à 20h15 qui s’est déroulée à la salle du Conseil communal, Ferme du 

Manoir à Nyon. 

 

Présents : THUILLARD Guy-François et Chantal Excusés : AMIGUET Hervé et Josiane 

 BOSS Monique  ROSE André 
 BUGNON Jean-Pierre et Bernadette  VUILLEUMIER Carole et RAHM Philippe  

 CANOLA Monika  CLERICI Pierre 

 CUJEAN Jeanine  CHANEL Annette 

 De MIEVILLE Jacques et Lise  BERTHERIN Joseph 

 DOUS Gérard  FISCHER Marc et Aline 

 GLASER Erika  MOUNOUD Eric 

 KILCHHERR Jean-François  NYON REGION TOURISME 

 KLAUS Christian  SACHOT Marité 

 MADER Werner  BORNAND Jeanine   

 MAIRE-ARNI Jean-Claude et Jacqueline  MORANDI Lisette  

 Moustach’club : JACKSON Bryan et   SCHMUTZ Stéphanie 
 GRANDJEAN Michel   

 Municipalité de Nyon représentée par M.BOSS    

 SCHMUTZ Christiane 

 SCHMUTZ Jean 

 BORNAND Emile   

 Ecole de Musique : Nicole KRUMMENACHER 

 

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 3 mai 2010 
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 2010 

En 2010, seuls l’AG du 3 mai et un repas partagé avec les Nyonsais le 20 juin au Restaurant de la Croix-verte ont été proposés à nos 

membres. Par contre, le comité n’est pas resté inactif pour autant et lors des séances de comité un programme pour les activités 2011 a 

été établi.  

Faisant suite à une demande de la part des membres de l’ANN lors de l’AG de 2010, douze membres de l’association ont effectué un 

déplacement à Nyons dans le cadre de la Fête de l’Alicoque les 5 et 6.2.2011. Marie-France Atgé, présidente de l’ Association Nyon-

Nyons à Nyons,  a accueilli le groupe. Lors de ce week-end, il a été proposé une visite guidée de la ville de Nyons, ainsi que du 

moulin d’Autran, pendant que les deux comités se rencontraient afin d’effectuer un tour d’horizon des activités à venir. 
Le soir le groupe, rejoint par 4 membres nyonnais déjà sur place, a pris part à la soirée de la fête de l’Alicoque. Le dimanche, comme 

la tradition le veut, a été réservé à la cérémonie dédiée à l’huile nouvelle suivie d’un léger repas avant de reprendre la route pour le 

retour à Nyon. La suite du programme 2011 à voir sous le point « programme 2011 ». 

 

Lors de la dernière AG, J. de Miéville lançait un appel pour trouver un-e webmaster pour assurer la maintenance de notre site 

www.nyon-nyons.ch, ceci en remplacement de Ch. Klaus. 

Pierre Clerici a accepté de relever ce défi, aidé par Mme Gisèle Christe, webmaster. Ils vont travailler à la mise à jour du site. Les 

membres de l’ANN seront tenus au courant de l’avancement de cette mise à jour. 

 

J. de Miéville tient à remercier ses collègues du comité pour leur présence et les idées apportées. Un grand merci également aux 

Autorités communales pour leur soutien financier d’une part, pour la mise à disposition de locaux pour effectuer nos diverses réunions 
d’autre part et il remercie également les membres de l’ANN pour leur présence et soutien. 

 

Rapport des comptes 2010 et fixations des cotisations 

Christian Klaus présente, pour la dernière fois, les comptes 2010 à l’assemblée qui en a reçue copie et reste à disposition pour toute 

question.  

Au vu de la situation financière de notre association, le comité vous 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 2010 

Mme Krummenacher donne lecture du rapport qui fait état de la bonne tenue des comptes, de la clarté et de l’amabilité avec laquelle 
le caissier a présenté toutes les pièces nécessaires à la vérification. Elle recommande donc à l’assemblée d’accepter les comptes 2010. 

Elle remercie Ch. Klaus pour son engagement et le travail déployé ces dernières années et d’ores et déjà salue l’arrivée de M. 

Kilchherr au poste de caissier.  

http://www.nyon-nyons.ch/


Le président remercie les vérificateurs des comptes, soit Mme Nicole Krummenacher et  M. Bryan Jackson, 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. 

J. de Miéville remercie Ch. Klaus pour son dévouement et nos vérificateurs d’avoir accepté de consacrer cette année encore une soirée 

pour vérifier la trésorerie de l’ANN. 

 

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 jusqu’au 30 juin prochain et ensuite 

comme membre du comité, MM. Gérard Dous, pour la dernière année, Guy-François Thuillard, André Rosé, Jean-François Kilchherr 

qui a accepté de fonctionner comme trésorier, ce qui libère Ch. Klaus de cette charge qu’il occupait encore cette année pour dépanner 

l’association, ce dernier reste membre de l’ANN.  

J. de Miéville demande si quelqu’un est déjà intéressé à remplacer G. Dous l’an prochain ? Pas de candidature pour le moment. Il 

propose à chacun d’y réfléchir. 

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, pour le Moustach’Club, a fonctionné pour la dernière année. M. Werner Mader, qui n’a pas pu être présent cette 

année, et Mme Nicole Krummenacher continuent encore un an. Il faut élire un suppléant. M. Jean-Pierre Bugnon se propose comme 

vérificateur suppléant. 

Ils sont élus dans leur fonction par applaudissement et remerciés par le président. 

 

Activités 2011-2012 

Le 19 juin prochain arrivée de nos amis Nyonsais qui viennent cette année découvrir le pays de Neuchâtel. Nous les accueillerons   

pour le repas de midi chez J.-F. Kilchherr, notre nouveau trésorier, qui nous offre son hangar à Founex pour recevoir et partager un 

repas avec nos amis Nyonsais. Le menu n’est pas encore définitivement arrêté. Nos membres sont cordialement invités à se joindre à 

nous et voudront bien s’inscrire à l’aide du formulaire que nous leur distribuons ce soir ou qu’ils recevront à la maison. Le coût du 
repas se monte à 20.00 francs et sera réglé le jour même. Les boissons seront offertes par l’ANN. 

 

Du samedi 2 au 8 juillet 2011, un groupe de scouts de Nyon découvriront la Drôme, tout d’abord en participant au 1er festival du 

Lézard organisé par le Centre des Jeunes de Nyons puis en effectuant un déplacement dans les Baronnies. Durant la 1ère partie du 

séjour outre l’échange avec la jeunesse nyonsaise et la rencontre avec les autorités locales, les scouts seront logés au Domaine de 

Rocheville sous tente. J. de Miéville informe les membres de l’ANN qu’un repas de soutien est organisé par les scouts pour financer 

leur séjour et celui-ci aura lieu dimanche 8 mai à la Sardoche, cabane des scouts, à Vich. 

L’ANN assure leur transport avec l’aide de J.-F. Kilchherr. 

 

Du jeudi 21 au samedi 23 juillet 2011, une délégation de 14 jeunes nyonsais plus 2 membres de l’encadrement pourront à nouveau 

assister au Paléo Festival. J. de Miéville remercie Daniel Rossellat, directeur du Paléo, qui une fois encore offre des invitations pour 
deux soirées et M. Boss pour leur engagement envers la jeunesse. Il relève l’importance de persévérer dans les échanges de jeunes, 

ceci devrait permettre d’assurer l’existence de nos associations et peut-être d’augmenter le nombre de nos membres (actuellement 39 

membres, auxquels il faut ajouter la Municipalité de Nyon, l’Union des Sociétés locales et Nyon Région Tourisme). 

 

Le samedi 24 septembre 2011, la Jeune chambre Internationale Nyon-La côte fête son 40e anniversaire. Une fête est organisée 

conjointement avec la Préfecture et les autorités communales du district afin de présenter les produits du terroir. Les organisateurs ont 

approché l’ANN et proposé de tenir un stand présentant les produits de la Drôme. Le comité a répondu favorablement à cette offre, 

occasion pour l’association de se faire connaître. Tout n’est pas encore défini, le comité tiendra ses membres au courant et remercie 

déjà ceux et celles qui pourront être présents sur le stand lors de cette journée. 

 

Les 3 et 4 septembre 2011 les vignerons de la Cave de Nyon se rendront à Nyons pour rencontrer les membres de la Coopérative de 
Nyons. Lors de ce même week-end, il sera célébré les 10 ans de la signature de la charte de jumelage entre Nyons et Nyon. Les deux 

comités de jumelage ont décidé de ne pas organiser de grandes manifestations pour marquer cette événement, raison pour laquelle la 

Ville de Nyons va profiter de cet échange pour commémorer cette signature. Si des membres de l’ANN désirent se rendre à Nyons 

pour cette commémoration, ils peuvent tout à fait effectuer le déplacement et si possible en informer le comité de l’ANN-Nyon qui se 

fera un plaisir de leur procurer le programme de Nyons. 

 

Arrivé au terme de l’ordre du jour, le président, J. de Miéville désire prendre congé de deux personnes :  

Tout d’abord,  Christian Klaus qui depuis de nombreuses années tient les cordons de la bourse de notre association et qui a également 

créé le site web de l’ANN. Malgré son emploi du temps chargé et la distance, l’ANN a toujours pu compter sur lui lors des moments 

importants tels que le 5e anniversaire du jumelage. L’ANN le remercie pour son travail et son dévouement et lui remet un présent. 

 

J. de Miéville s’adresse également à Monique Boss, qui quitte ses fonctions de Municipale de la Ville de Nyon et ceci le 30 juin 
prochain. C’est un faux départ, puisqu’elle reste au sein de notre comité comme membre. Il souligne qu’elle a été plus qu’un trait 

d’union entre l’ANN et les Autorités, qu’elle ne s’est pas contentée durant ses 9 ans de législature de venir nous apporter le salut de la 

Municipalité mais qu’elle s’est engagée dans toutes nos activités. L’ANN tient à la remercier et lui remet également un présent. 



Pour l’heure l’ANN ne connaît pas encore le nom du ou de la futur-e délégué-e municpal-e.  

 

Divers et propositions individuelles 

 

Avant de conclure J. de Miéville demande à l’assemblée si elle a des questions ou des divers. 

 

Bryan Jackson, représentant le Moustach’Club, explique qu’ils ont fêté leur 25e anniversaire le week-end du 5 et 6.2.2011, raison pour 

laquelle ils n’ont pas pu descendre à Nyons pour l’Alicoque. A cette même date, ils ont chaque année leur AG. Le Moustach’Club a 
donc décidé d’avancer leur AG d’une semaine en 2012 afin de descendre à Nyons pour l’Alicoque.  

D’autre part, l’ANN n’ayant pas pu répondre à l’invitation du Moustach’club pour leur 25e (puisque le comité se trouvait à Nyons), ils 

nous offrent le verre de l’amitié de ce soir. 

 

J. de Miéville, au nom de l’ANN, remercie chaleureusement le Moustach’club pour ce geste sympathique et leur adresse ses meilleurs 

vœux pour encore de nombreuses années d’existence. Il est également heureux d’apprendre qu’ils seront du voyage à l’Alicoque en 

2012.  

 

La séance est levée à 21h10. 

 

 
  

 

   Jeanine Cujean 

   Secrétaire 

  

    

    
    

    

    
    

    

    
    


