
ASSOCIATION NYON-NYONS 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 6 mai 2013 à 20h15 qui s’est déroulée à la salle de la Bretèche, pl. du Château à Nyon 

 

Présents Excusés 

Amiguet-Hervé Josiane Boss Willy 

Bertherin Joseph Bugnon Bernadette 

Boss Monique Vuilleumier Carole et Rahm Philippe 

Bourqui Marc Chanel Annette 

Bugnon Jean-Pierre Clerici Pierre 

Cujean Jeanine Dous Gérard 

De Miéville Jacques Menoud Gilbert 

De Miéville Lise Nyon Région Tourisme 

Ecole de Musique : Nicole Krummenacher Schmutz Jean 

Glaser Erika  

Kilchherr Jean-François  

Mader Werner  

Maire Jean-Claude  

Maire-Arni Jacqueline  

Moustach’Club : Brian Jackson  

Pitteloud Jean-Daniel   

Rosé André  

Schmutz Christiane  

Schmutz Stéphanie, Municipale  

Thuillard Guy-François  

Thuillard Chantal  

USN : Maria-Eva Giardiello  

 

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 Mme Stéphanie Schmutz , Municipale et Déléguée de la Ville de Nyon 

et à Mme Maria-Eva Giardiello, Présidente de l’USN. L’ordre du jour, envoyé par le président avec la convocation à l’AG, est 

accepté. Il cite ensuite les personnes excusées. 

 

PV du 7 mai 2012 

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. 

Il est relevé qu’il manque le nom de Guy-François Thuillard dans la liste des présents. Correction est faite.  

M. Bertherin signale que la copie du PV jointe à l’OJ a une écriture vraiment petite.  
Suite à ces remarques, le PV est accepté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité 2012 

A ce jour notre association compte 43 membres, dont 40 cotisants, la Ville de Nyon, l’Office du Tourisme et l’Union des sociétés 

nyonnaises étant membres d’office et non cotisant. 

J. de Miéville annonce avec plaisir que 5 nouveaux membres ont adhéré à notre association, il s’agit de Mmes et MM. Danielle 

Fauchez, Gaby Monnard, Marc Bourqui, Jean-Daniel Pitteloud , Chantal et Jean-Pierre Dériaz. Il leur souhaite une cordiale 

bienvenue. 

Les 12 septembre 1992 et 22 juin 2002 sont deux dates charnières pour l’association ; elles correspondent à la signature de la Charte 

de l’Amitié Nyon-Nyons puis à la signature du Serment du Jumelage entre ces deux cités. Nous avons donc avec plaisir pu réunir 

Autorités et amis le 6 octobre dernier pour commémorer le 10e anniversaire du jumelage. Nous avons accueilli nos amis de la Drôme 

au débarcadère de Nyon et les avons accompagnés tout au long de ce bel après-midi dans la vieille ville. Ils ont également pu assister 
à la Fête de la Vigne qui avait lieu ce même jour à Nyon. La partie officielle a eu lieu dans la salle de réceptions du Château de Nyon, 

en présence de M. Pierre Combes, Maire de Nyons ainsi que de son adjoint M. Jean-Claude Metral, M. Daniel Rossellat, Syndic de 

Nyon et Mme Stéphanie Schmutz , Municipale. Cette partie officielle fut suivie d’un repas sur la place du Château. 

Au début juillet 2012, 5 apprentis de la Ville de Nyon sont partis à la découverte de Nyons et sa région. Le comité remercie la Ville de 

Nyon, et plus particulièrement Mme Preti, qui a permis cet échange. Des jeunes Nyonsais devaient venir à Paléo et malheureusement 

ces derniers n’ont pas pu venir au dernier moment. 

J. de Miéville annonce aussi l’annulation de notre site web, en effet malgré la bonne volonté de Pierre Clerici qui s’était proposé pour 

entrer régulièrement les informations sur notre site, nous n’avons pas pu trouver une personne pour actualiser le site internet. J. de 

Miéville lance un appel à l’assemblée…si quelqu’un est intéressé, il peut contacter le comité. 

J. de Miéville pour terminer ce rapport, tient à remercier les Autorités communales qui soutiennent l’association chaque année et plus 

particulièrement lors de manifestations comme le 10e anniversaire. 
Il remercie les membres du comité pour leur engagement, ainsi que les membres présents ce soir pour l’intérêt et le soutien apportés à 

notre association. 

 

Rapport des comptes 2012 et fixations des cotisations 

J. de Miéville passe la parole à Jean-François Kilchherr, trésorier de l’ANN pour la lecture de son rapport et la présentation du budget 

2013, budget demandé lors de l’AG de l’année dernière.  



J.-F. Kilchherr donne l’état de la fortune de l’association et distribue le rapport aux membres présents. Il mentionne un déficit de 

2926.65 francs qui est dû principalement au voyage pour l’Alicoque en février 2012 et à l’organisation du 10e anniversaire du 

jumelage en octobre 2012. Concernant le budget, il devrait couvrir la rencontre avec les Nyonsais en juin et la venue des vignerons 

Nyonsais à Nyon. 

Mme Maire demande à quoi correspond les 20.00 francs de frais sur le compte postal. Le comité lui répond qu’il s’agit de versements 

de cotisations faits au guichet de la poste. Elle propose d’ajouter les frais sur les prochaines cotisations. Le comité lui répond que pour 
une association il est difficile de réclamer des frais aux personnes qui nous versent des cotisations. 

 

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 2012 

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 2012.  

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

 
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 Guy-François Thuillard, 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 

J. de Miéville informe l’assemblée que Christiane Schmutz après plus de 20 ans de comité a désiré se retirer. Elle reste membre de 

l’association. Il tient à la remercier pour toutes ces années de dévouement à l’association.  

Les membres suivants acceptent une réélection :  
Mmes Monique Boss, Jeanine Cujean, MM. Guy-François Thuillard, André Rosé, Jean-François Kilchherr. 

Il signale que Jeanine Cujean a annoncé son retrait du comité pour l’année prochaine. 

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. L’assemblée élit le comité par applaudissement. 

 

Election des vérificateurs des comptes 

Mme Nicole Krummenacher  a fonctionné pour la dernière année. MM. Jean-Pierre Bugnon et Werner Mader sont les vérificateurs 

des comptes pour 2013. Il faut élire un suppléant. M. Jean-Daniel Pitteloud se propose. Ils sont élus dans leur fonction par 

applaudissement et remerciés par le président. 

 

Activités 2013 

Nos amis Nyonsais viennent faire une excursion dans notre région et nous les recevrons pour partager un repas le samedi 22 juin à 
Founex où Jean-François Kilchherr met un hangar à disposition. Un grand merci à Jean-François. Tous les membres sont les 

bienvenus et peuvent s’inscrire au repas par le biais du coupon-réponse que vous trouverez avec les cotisations 2013. Le prix du repas 

se monte à fr. 25.00 par personne. L’ANN offre l’apéro et les boissons. 

Sept jeunes Nyonsais vont une nouvelle fois bénéficier d’entrées au Paléo offertes par son directeur, Daniel Rossellat. Ces jeunes 

seront accompagnés par deux adultes. Ils viendront les jeudi 25 et vendredi 26 juillet et comme les autres années dormiront au 

camping. 

Du côté de Nyon, il n’y aura malheureusement pas de jeunes qui iront à Nyons. Mme Preti ayant quitté la Ville de Nyon, un voyage 

avec les apprentis de la Ville de Nyon  n’a pas pu être organisé cette année.  

Des vignerons de Nyons viendront cette année à Nyon rencontrer les homologues de la Cave de Nyon. Actuellement les dates ne sont 

pas encore arrêtées. Le comité a décidé de soutenir cet échange. 

 

Divers et propositions individuelles 

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

 

Pas de proposition. J. de Miéville prend congé de Christiane Schmutz et lui offre des fleurs tout en la remerciant encore une fois pour 

toutes ces années passées au comité de l’ANN.  Elle remercie le comité et insiste sur le fait qu’elle a eu beaucoup de plaisir au cours 

de toutes ces années. Et elle reste à notre disposition pour donner un coup de main. 

J. de MIéville passe la parole à Stéphanie Schmutz, Municipale et représentant la Ville de Nyon. Elle apporte les salutations du 

Syndic Daniel Rossellat et de la Municipalité. Elle souligne le plaisir qu’elle a eu lors des festivités du 10e anniversaire du jumelage. 

Elle souligne sa satisfaction de voir de nouveaux membres arriver dans l’association et nous encourage à continuer d’étoffer notre 

liste de membres. Elle souhaite également au comité de garder son énergie pour continuer à organiser et favoriser les échanges avec 

Nyons. 
Mme Glaser informe l’assemblée que la Ville de Nyon a distribué une brochure présentant les associations nyonnaises aux habitants. 

Il y a une page pour l’ANN. 

 

La séance est levée à 21h00, le Président invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

      Jeanine Cujean - secrétaire 

    


