
 

ASSOCIATION NYON-NYONS 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 7 mai 2012 à 20h15 qui s’est déroulée à la salle de la Bretèche, pl. du Château à Nyon 

 

Présents :  Excusés : 

    

BORNAND Emile BORNAND Janine 
BOSS Monique  VUILLEUMIER Carole  

BUGNON Bernadette et Jean-Pierre RAHM Philippe 

CUJEAN Jeanine  CHANEL Annette 

DE MIEVILLE Jacques et Lise CLERICI Pierre 

DOUS Gérard  FISCHER Marc et Aline 

KRUMMENACHER Nicole pour l’Ecole de Musique KLAUS Christian 

GLASER Erika  MAIRE Jean-Claude et Jacqueline 

KILCHHERR Jean-François NYON-REGION-TOURISME 

MADER Werner  SACHOT Marité 

JACKSON Bryan pour le Moustach’Club SCHMUTZ Stéphanie 

PUHR Christian, Président du Conseil Communal THUILLARD Chantal 
ROSE André  AMIGUET Hervé et Josiane 

SCHMUTZ Christiane et Jean  

 

  

 

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 M. Christian PUHR, Président du Conseil Communal de Nyon et, pour 

ce soir, représentant de la Ville de Nyon. 

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

 

PV du 2 mai 2011 

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 2011 

En 2011, plusieurs occasions nous ont permis de nous rencontrer avec nos amis Nyonsais. Tout d’abord en février 2011, 

l’organisation d’un déplacement à Nyons pour fêter l’huile nouvelle (Alicoque). Ce déplacement a permis au comité de l’ANN - Nyon 

de rencontrer ses homologues Nyonsais. Les accompagnants purent pendant ce temps bénéficier d’une visite guidée de la vieille ville 

de Nyons. Le week-end s’est poursuivi par un repas organisé par le Comité des fêtes de Nyons. 

Le 19 juin 2011, dans le magnifique cadre arboricole de Jean-François Kilchherr à Founex, nous avons pu accueillir nos amis 

Nyonsais de passage dans notre région avant d’aller visiter le pays de Neuchâtel, pour partager un repas. Le repas a été organisé et 

préparé par Jean-François Kilchherr et son épouse, épaulés par les membres du comité. Encore un tout grand merci à Jean-François et 

son épouse pour leur accueil et également aux membres du comité et leurs conjoints pour leur aide précieuse. Ce fut un beau moment 
d’échanges et de convivialité partagé avec nos amis de la Drôme. 

Du 2 au 8 juillet 2011, une équipe des Scouts de Nyon sont partis à la découverte de la Drôme. Ils ont été reçus par les jeunes du 

Centre des jeunes de la Ville de Nyons et par les autorités locales, ils ont pu participer au festival du Lézard. Ils ont également visité la 

région à vélo lors de leur séjour. 

Toujours en juillet 2011, une dizaine de jeunes drômois sont venus assister au Paléo festival durant 3 jours et ceci grâce à l’invitation 

de la Direction du Paléo festival. L’ANN remercie la direction de Paléo pour sa générosité. C’est la 3e année que des jeunes de Nyons 

et sa région bénéficient d’invitations de la part de Paléo. 

Les 3 et 4 septembre 2011, en compagnie d’une délégation des vignerons de la Côte, le comité de l’ANN a participé aux festivités du 

10e anniversaire de la signature du Serment de jumelage à Nyons. Ces festivités ont été organisées conjointement à la publication du 

Ban des vendanges.  

En octobre 2011, l’ANN a participé à la 1ère Fête de la Vigne en  tenant un stand lors du rallye organisé à cette occasion. Des 
questions, en rapport avec l’olivier et ses produits, furent posées aux participants du rallye et ils eurent accès aux dépliants présentant 

Nyons et sa région. Environ 80 équipes ont participé à ce rallye dont environ 30 Municipalités de la région. Marie-France et Pierre 

Atgé avaient fait le déplacement pour être présent lors de cette manifestation. 

En février 2012, un nouveau déplacement a eu lieu pour participer à la Fête de l’Alicoque. Un groupe de  39 personnes, grâce à la 

forte présence de membres du Moustach’club, a pu non seulement rencontrer nos amis Nyonsais mais également découvrir 

Richerenches et son marché aux truffes.  

Il y a un an, lors de la dernière AG, l’ANN pensait réactiver son site internet. Pierre Clerici qui était d’accord de tenir à jour le site, 

n’a pas pu bénéficier de l’aide prévue pour la réactivation du site. Nous recherchons donc quelqu’un avec les connaissances 

nécessaires à la mise sur pied de notre site. Si à la fin de cette année, aucune solution ne se concrétise, nous résilierons définitivement 

ce support de communication. 

Le président termine ce rapport en remerciant les autorités communales pour leur soutien. Ses remerciements vont également à tous 

les membres du comité pour leur engagement lors de nos séances et des manifestations et aux membres de l’ANN pour l’intérêt, leur 
soutien lors de nos appels à participer aux diverses manifestations.  

 

Rapport des comptes 2011 et fixations des cotisations 



Jean-François Kilchherr a repris les comptes en cours d’année et donne l’état de situation de la fortune de l’ANN : 

Les cotisations et dons ont rapporté 3120.00 francs.  Le compte postal se monte à 9336.90 et le compte de la Caisse d’épargne est de 

4993.55 francs. 

Il signale que le déplacement de février 2012 a coûté 808.40 à l’association. Cette perte est due entre autres aux désistements de 

dernière minute de plusieurs personnes (en raison de maladie). 

Jean Schmutz signale qu’il aurait fallu prévoir un subside de l’ANN avant la course et non pas après. 

Werner Mader demande si le repas de juin 2011 chez J.F. Kilchherr a eu un coût pour l’association ? J. de Miéville lui répond que 

l’ANN a offert l’apéritif. Werner Mader dit que cela n’apparaît pas dans les comptes. 
Emile Bornand propose qu’un poste, réservé aux frais imprévus, soit créé. Il lui est répondu que cela n’est pas possible d’introduire un 

tel poste dans la comptabilité.  

Jean-François Kilchherr dit que c’est difficile de tenir un budget, il y a souvent des imprévus qui surviennent lors de manifestations ou 

voyages, il pense, par exemple, au 10e anniversaire qui va avoir lieu en octobre prochain. 

 

En conclusion : J. de Miéville prend bonne note des remarques et dit que le comité s’astreindra à faire des budgets plus précis. 

 

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 2011 

Mme Krummenacher donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes, qui fait état de la tenue avec soin et exactitude de la 

comptabilité et de la gestion conforme aux statuts: Elle recommande donc à l’assemblée d’accepter les comptes 2011.  

Le président remercie les vérificateurs des comptes, soit Mme Nicole Krummenacher, MM. Werner Mader et Jean-Pierre Bugnon.  

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, MM. Guy-François Thuillard, André Rosé, Jean-François Kilchherr. 

J. de Miéville demande si quelqu’un est intéressé à entrer au comité ? Personne ne s’annonce. J. de Miéville rappelle que l’article 13 

des statuts fixe le nombre minimum à 5 pour le comité. Avec le départ de Gérard Dous le comité sera encore de 7 membres. 

L’assemblée élit le comité par applaudissement. 

 

Election des vérificateurs des comptes 

M. Werner Mader a fonctionné pour la dernière année. Mme Nicole Krummenacher et M. Jean-Pierre Bugnon continuent encore un 

an. Il faut élire un suppléant. Personne ne s’annonce. M. Werner Mader se propose comme vérificateur suppléant. 

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

Activités 2012-2013 

Cette année nos amis Nyonsais font l’impasse et ne viendront pas en juin. 

Le comité est en contact avec la Ville de Nyon afin de permettre à quelques apprentis de la Ville de découvrir Nyons et sa région du 6 

au 14 juillet prochain. Ils seront accueillis par les jeunes du Centre des Jeunes de Nyons. 

Le samedi 6 octobre 2012, nous aurons le plaisir de fêter le 10e anniversaire du jumelage à Nyon ainsi que les 20 ans de la Charte 

d’Amitié. Ces commémorations se dérouleront dans le cadre de la 2e édition de la Fête de la Vigne à Nyon. Le programme est en 

cours d’élaboration. Il y aura une partie officielle, suivie d’un apéritif au Château et se terminera par un repas servi sous la cantine 

dressée sur la place du Château. Une délégation d’environ 50 personnes est annoncée, emmenée par le Maire de Nyons. Nous vous 

proposons d’ores et déjà d’agender cette date et dès que possible le programme vous parviendra avec toutes les informations 

nécessaires. Il est probable qu’une participation financière soit demandée aux participants. 
 

Divers et propositions individuelles 

 

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

 

M. Bornand propose que le comité fasse un peu plus de publicité quand une manifestation ou un voyage a lieu en mettant des 

annonces dans la presse. De son côté, il a fait de la publicité et en a parlé aux Samaritains.  

Mme Glaser ajoute qu’elle était venue à son premier voyage suite à une annonce dans le journal local. Elle voulait aussi revenir sur 

les déficits suite aux voyages organisés par l’ANN. Elle propose que, lors de voyages organisés par l’ANN, l’acompte demandé par 

l’organisateur soit conservé par l’ANN. 

Gérard Dous signale qu’à plusieurs occasions, des comptes-rendus de voyages ou manifestations sont parus dans le « La Côte ». 

Le comité leur répond que malheureusement les annonces dans la presse sont très chères. 
Christiane Schmutz relève également un couac du journal local, en effet à une occasion, le journal avait omis de passer notre 

annonce !! 

Une proposition est faite d’ajouter dans le memento du journal la date du 10e anniversaire, soit le 6.10.2012. 



M. Bugnon dit qu’il y a d’autres moyens… par ex. : avoir un stand  en ville plusieurs fois par année. 

Mme Krummenacher ajoute qu’il est possible de faire des flyers avec un petit budget. 

Jeanine Cujean rappelle que lors de l’envoi d’une lettre de présentation de l’association,  offrant la possibilité de devenir membre de 

l’ANN, à tous les conseillers communaux de la Ville de Nyon, nous n’avions reçu aucune inscription à notre association.  

M. Mader dit que les infos se trouvent sur la brochure qui présente toutes les sociétés de la Ville de Nyon. Donc si les gens lisent cette 

brochure, ils trouvent toutes les informations. 

Mme Krummenacher dit que l’Ecole de Musique a reçu un courrier pour annoncer une journée où les associations pourront se 

présenter. Cette manifestation est organisée par l’Usine à gaz, l’association des 3 jetées et deux autres associations. Cela aura lieu 
début septembre. J. de Miéville lui dit que l’ANN n’a rien reçu à ce sujet. Mme Krummenacher va lui faire suivre le courrier. 

J. de Miéville cite ensuite plusieurs exemples d’échanges qui ont lieu sans passer par l’ANN. Il y a beaucoup de personnes de la 

région qui descendent et qui connaissent Nyons. 

M. Puhr dit qu’en France il y a des panneaux qui annoncent les jumelages. Qu’en est-il de Nyon ? On lui répond qu’à Nyon il y a de 

tels panneaux. 

 

Comme il n’y pas d’autre remarque, J. de Miéville reprend la parole pour prendre congé de Gérard Dous en tant que membre du 

comité de l’ANN. Il lui lit un message de Marie-France Atgé présidente de l’ANN à Nyons qui retrace l’histoire du rapprochement 

entre les deux villes de Nyon et Nyons qui remonte à 27 ans. Le comité et toute l’association s’associent à ce message. Le président 

propose à l’assemblée de nommer, par applaudissement, Gérard Dous membre d’honneur de l’ANN. Un modeste présent lui est remis 

avec le diplôme. 
Gérard Dous remercie tout le monde et finit avec le slogan des élections françaises 2012, « … le changement, c’est maintenant ! ». 

 

J. de Miéville donne la parole à M. Puhr. Il explique le rôle du Président du Conseil communal. Il rappelle que la Municipalité est très 

intéressée par les diverses activités qui ont lieu à Nyon. Il existe beaucoup de sociétés et associations et M. Puhr dit que lui-même en 

connaît très peu. Grâce à sa fonction il découvre régulièrement de nouvelles associations. Il nous souhaite plein succès, car il sait que 

le recrutement est de plus en plus difficile et il craint que la continuité des sociétés soit compromise dans le futur. 

 

La séance est levée à 21h20. 

 

  

  
    

    

    
    

    

    
    

    

    


