
ASSOCIATION NYON-NYONS 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 5 mai 2014 à 20h15 qui s’est déroulée à la salle 1 du Manoir, pl. du Château à Nyon. 

 

Présents Excusés 

Amiguet-Hervé Josiane Bertherin Joseph 

Mme Baumgartner  Bornand Emile et Jeanine 

Boss Monique Bory Fredy et Martine 

Cujean Clerici Jeanine Bourqui Marc 

De Miéville Jacques et Lise Bugnon Jean-Pierre et Bernadette 

Ecole de Musique : Mmes Krummenacher et Chesaux  Vuilleumier Carole et Rahm Philippe 

Glaser Erika Fischer Marc et Aline 

Kilchherr Jean-François Mader Werner 

Maire-Arni Jean-Claude et Jacqueline Matthey Gilles 

Moustach’club : M. Bryan Jackson Meynent Simone 

Pitteloud Jean-Daniel Municipalité de Nyon 

Rosé André Niedermann Walter et Danièle 

Thuillard Guy-François Sachot Marité 

Huber Erika Schmutz Stéphanie 

 Thuillard 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 souligne l’absence de la Municipalité, plus particulièrement de Mme Stéphanie Schmutz et de M. Yves Gauthier-

Jacques Président du conseil communal qui ont une séance du conseil communal ce soir. L’ordre du jour, envoyé par le président avec 

la convocation à l’AG, est accepté avec les deux modifications ci-dessous : 

 

1. Regrouper le rapport d’activité 2013 avec le point « activités 2014 » 

2. Ajouter au point rapport sur les comptes 2013 et fixation des cotisations la lecture du budget 2014. 

 

PV du 6 mai 2013 

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. 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité 2013 – activités 2014 

Le Président informe tout d’abord que 46 convocations ont été adressées. 6 nouveaux membres ont été invités, soit : Mme et M. 

Danièle et Walter Niedermann et les membres de la Cave de Nyon qui rencontrent tous les 2 ans les vignerons de la Coopérative 

nyonsaise en compagnie de Jean-François Kilchherr. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir nos amis nyonsais lors de leur voyage en Suisse le 22 juin 2013 à Founex. 23 de nos membres ont 

pu partager cet instant de rencontre avec 37 amis de Nyons. Ce fut un moment court mais chaleureux de retrouvailles. Le comité tient 

à remercier encore chaleureusement Jean-François et Mireille Kilchherr pour leur accueil ainsi que les membres du comité pour 

l’organisation de cette journée. 

En juillet 2013, 7 jeunes du Centre des Jeunes de Nyons, encadrés par Jospeh Deneuville et une accompagnante, ont passé les jeudi 25 
et vendredi 26 juillet au Paleo Festival, invités par Daniel Rosselat. Jacques de Miéville a accueilli cette délégation le jeudi après-midi 

et suppose que tout s’est bien passé durant leur séjour n’ayant plus aucune nouvelle de leur part à ce jour. 

Le comité s’est réuni à 5 reprises durant l’année. Il a réglé les affaires courantes, mis au point les activités citées plus haut et a créé un 

formulaire « demande d’adhésion » à l’ANN. J. de Miéville en tient des exemplaires à disposition et encourage ses membres  à le 

diffuser auprès de leurs connaissances. 

J. de Miéville confirme que deux membres du comité ont confirmé leur démission: Guy-François Thuillard et Jeanine Cujean. 

Il est difficile d’envisager l’ANN sans l’engagement de Guy-François. Ce dernier est actif sans relâche depuis très longtemps au sein 

de l’ANN. En qualité de délégué municipal, il a œuvré pour la création de l’Association en compagnie de Gérard Dous. C’est ensuite 

sous sa Présidence que le Pacte de jumelage a été signé en septembre 2001 à Nyons et 2002 à Nyon. Il était également là pour 

organiser les 5 ans du dit jumelage en 2007 et les 10 ans en 2012. Il a largement contribué aux activités de l’ANN. Après tant 

d’années de dévouement, le comité de l’ANN respecte sa décision mais ne peut que la regretter. Le comité lui témoigne sa 
reconnaissance en lui remettant un modeste présent.  

Guy-François remercie le comité et les membres présents ce soir. Il évoque en quelques mots toutes ces années d’échanges avec nos 

amis Nyonsais et dit qu’il faut bien s’arrêter une fois. 

Jeanine Cujean, secrétaire depuis un peu plus de 10 ans a également décidé de laisser sa place. J. de Miéville au nom du comité, la 

remercie pour les nombreux PV rédigés durant cette période et lui remet également un présent. 

J. de Miéville profite de l’occasion pour annoncer que Marie-France Atgé n’est plus la présidente de l’Association Nyonsaise et que 

son mari, Pierre, a repris le flambeau pour un an soutenu par Simone Manuel et Claudette Escudéro. En cette période de changement, 

nos  amis Nyonsais ne viendront pas en Suisse cette année. Ils réfléchissent à un projet pour 2015.  

Du côté nyonnais, aucun voyage n’est prévu dans la Drôme. J. de Miéville informe que le groupe des aînés d’Arzier-Le Muids a 

programmé un voyage dans la Drôme et il s’est permis de le faire suivre aux membres de l’ANN qui pouvaient s’inscrire à ce voyage.  

Le comité ANN de Nyon a tout de même prévu une sortie pour 2014, soit un déplacement en septembre prochain à Môtiers, commune 

du Val de Travers, et d’y retrouver M. Claude-Alain Kleiner un de nos membres qui a eu le plaisir de recevoir nos amis Nyonsais l’an 
dernier. Cette journée se déroulera comme suit : Accueil café et croissants – visite de la maison de l’Absinthe (musée qui n’est pas 



encore inauguré à ce jour) – repas – visite des caves Mauler ou du musée de vieilles voitures. Ce programme doit être finalisé 

prochainement. 

Le comité propose le budget suivant pour cette journée : 

- Voyage à Môtiers le samedi 13 septembre 2014 pour le prix de 60.00 francs par personne, déplace- 

 ment en car inclus. 

- L’ANN prendra en charge frs. 1'100.00 pour financer en grande partie le transport assuré par Rochat Transports .  
Les finances de l’association permettent cette dépense. 

Les membres présents acceptent cette proposition à l’unanimité. 

Le comité va prochainement envoyer le programme ainsi qu’un bulletin d’inscription et précise que ce voyage est ouvert à vos 

connaissances. 

J. de Miéville termine ce rapport en remerciant les autorités communales qui soutiennent chaque année l’ANN ainsi que tous les 

membres du comité pour leur engagement  et tous les membres de l’ANN pour l’intérêt qu’ils portent à l’association. 

 

Rapport des comptes 2013 - Budget 2014 - Fixations des cotisations 

J. de Miéville rappelle que les comptes et le budget seront soumis à l’approbation des membres après  lecture du rapport des 

vérificateurs des comptes. 

Il  passe la parole au caissier, J.-F. Kilchher qui donne un aperçu de la situation financière, soit : 

Fortune de l’ANN : frs 8298.99 à la Poste frs 5035.87 à la Caisse d’Epargne. Le bénéfice de l’année 2013 se monte à frs 1931.04. 
Il donne aussi des informations sur le budget 2014 qui se monte à 3010.00 frs. Il rappelle qu’il s’agit d’un budget et que les dépenses 

ne seront pas forcément aussi élevées. 

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 2013 

M. Pitteloud 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: Il recommande donc à l’assemblée d’accepter les comptes 2013.  

Le président remercie les vérificateurs des comptes, soit MM.  Jean-Pierre Bugnon,Werner Mader et Jean-Daniel Pitteloud.  
S’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 Monique Boss, membre du comité, qui propose à l’assemblée de renouveler sa confiance à J. de 

Miéville pour le poste de Président. Jacques de Miéville est applaudi et reconduit dans sa fonction de Président. 

 

Election du comité 

Les membres suivants acceptent une réélection :  

Mme Monique Boss, MM. André Rosé, Jean-François Kilchherr. Mme Stéphanie Schmutz est la déléguée Municipale au sein du 

comité de l’ANN. 

Suite à la démission de Guy-François Thuillard et Jeanine Cujean, le comité a pris des contacts afin de remplacer les deux 
démissionnaires.  

Mme Erika Huber a accepté le poste de secrétaire au sein du comité. Mme Huber a fait connaissance de notre association par 

l’intermédiaire de M. Mamie,  boucher à Crans qui a  préparé  le repas lors de la réception de nos amis Nyonsais l’an dernier. Mme 

Huber est également très active au sein des Samaritains de Nyon.  

M. Jean-Claude Maire, qui est membre de l’association et présent depuis de nombreuses années  lors de toutes nos manifestations, a 

également accepté d’entrer au comité. 

Ces deux nouveaux membres sont élus à l’unanimité. 

 

Election des vérificateurs des comptes 

M. Bugnon a fonctionné pour la dernière année. MM. Werner Mader et Jean-Daniel Pitteloud sont les vérificateurs des comptes pour 

2014. Mme Krummenacher, représentante de l’Ecole de Musique, accepte d’être suppléante. Ils sont élus dans leur fonction par 
applaudissement et remerciés par le président. 

 

Divers et propositions individuelles 

J. de Miéville a le plaisir d’informer ses membres que le site ANN est à nouveau accessible. M. Philippe Bertholet de Genolier a 

accepté de nous le mettre à jour, ceci bénévolement. Adresse du site : www.nyon-nyons.ch J. de Miéville va également distribuer les 

cotisations aux membres présents. 

 

I l n’y a pas d’autres divers et le Président lève la séance et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

 

 

      
     Jeanine Cujean - secrétaire 

 

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

