
ASSOCIATION NYON-NY ONS 

Procès-verbal de l'assemblée générale du lundi 11 mai 2015 à 20h00 qui s'est déroulée à la salle de la Bretéche, Place du Château II 
Nyon. 

Jacques de Mieville, président, ouvre la 23'me assemblée génkrale en souhaitant une cordiale bienvenue à tous les membres de I'ANN 
et les remercie de leur pr&ence.Ïl adresse fout particulièrement les vce~~~dë6iënvenue  à M. Jacky Colomb, président du Conseil 
communal nyonnais, qui nous fait le plaisir de représenter la ville de Nyon. 
L'ordre du jour, envoyé par le président avec la convocation à l'AG, aprés demande de M. Mader de comger la date de l'AG 20 14, 
qui a eu lieu le 5 mai et non le 6, est accepté. 

Présents 
Boss Monique 
Bourqui Marc 
Bugnon Jean-Pierre 
De Mieville Jacques et Lise 
Dous GBrard 
Ecole de Musique : Mme K m e n a c h e r  Nicole 
Glaser Erika 
Huber Erika 
Kilchherr Jean-François 
Mader Werner 
Maire-Ami Jean-Claude et Jacqueline 
Moustach'club : M. Bryan Jackson 
Municipalité : M. Jacky Colomb 
Perret Yolande et Claude 
Pitteloud Jean-Daniel 
Rojard Philippe et son épouse 
Thuillard Guy-François et Chantal 
Schmutz Jean 

PV du 5 mai 2014 

Excusés 
Bomand Emile et Jeanine 
Boss Willy 
Deriaz Jean-Pierre et Chantal 
Fischer Marc et Aline 
Kleiner Claude-Alain 
Matthey Güles et Franche 
Rosé André 
Sachot Marité 
Schmutz Christiane 
Schmutz Stéphanie 
Vuilleumier Carole et Rahm Philippe 
Nyon Région Tourisme 

Le président propose de ne pas procéder à sa lecture, ce qui est accepte. Il demande ensuite si des modifications, suppressions ou 
adjonctions sont demandees. 
Le PV est accepté à l'unanirnitd avec remerciements à son auteur Jeanine Cujean Clerici. 

Rapport d9aetivit6 2014 

En préambule Jacques informe que 48 convocations ont été adressees. 2 nouveaux membres ont été invités, soit : Mme et M. Yolande 
et Claude Perret et Mme Sylvie André. Ce courrier a provoqud la démission de 2 membres, à savoir M. et Mme Corinne et Stéphane 
Delley et de M. Eric Mounoud. 
Malencontreusement nous n'avons pas eu de rencontre avec nos amis nyonsais, vu que l'Amitié Nyon-Nyons n'a pas organisé son 
déplacement annuel l'an passé. 
De notre côt6, 26 membres se sont retrouvks le 13 septembre dernier pour une course à Môtiers et faire connaissance avec notre 
membre môtisan M. Claude-Alain Kleiner. Ce dernier a répondu à l'attente de notre cornite en nous concoctant une journée 
merveilleuse passant par l'accueil café - croissants, visite et dégustation dans les Caves Mader, succulent repas, visite de la nouvelle 
Maison de l'Absinthe et dégustation de ce breuvage auprés de la distillerie Wüly Bovet tout en profitant des nombreuses anecdotes 
distillées par M. Bovet en personne. Puis vient l'heure du retour sur La Côte. 
Les remerciements vont à M. et Mme Kleiner pour l'organisation de cette journée et les découvertes qu'ils nous on résemées et à vous 
tous, les participants, pour l'ambiance que vous avez apportée. 
Notre association n'a pas eu d'autres activités durant ces 12 derniers mois, mais le comité s'est tout de même réuni à 5 reprises, afin 
de préparer la course, gérer les affaires courantes et préparer l'avenir de I'ANN dont nous parlerons ci-après. 
Un journal, édité en novembre dernier, vous a relaté la sortie ainsi que d'autres informations sur l'association. 
En ce qui concerne les nouvelles de nos amis nyonsais, leur comité est actuellement II la recherche d'un président et une assemblée 
extraordinaire, en septembre prochain, statuera sur leur avenir. Nous souhaitons vivement qu'ils trouvent un nouveau président ou 
présidente et que nous puissions reprendre nos Bchanges. 
J. de Miéville termine ce rapport en adressant ses remerciements aux autorités communales qui soutiennent chaque année I'ANN, 
ainsi qu'à ses coll&gues du comité pour leur engagement et appui tout au long de cette année et à tous les membres de I'ANN pour 
l'intérêt témoigné à l'association. 
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. + 

ÿ apport des comptes 2014 - Budget 2015 - 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. Kilchherr, qui donne un aperçu de la situation hancière, soit : 
Fortune de I'ANN : CCP Fr. 9498.69, Caisse d'Epargne Fr. 5048.47. Le bénéfice de l'année 2014 se monte à Fr. 1212.30. 
Il donne aussi des informations sur le budget 20 15 qui se monte à Fr. 3 1 10.00 avec des charges et produits équilibrés. 
Il rappelle qu'il s'agit d'un budget et que les recettes et dépenses ne seront pas forcément réelles. 

Rapport des vérificateurs des comptes 2014 

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 20 14. 
Le président remercie le caissier M. Jean-François Kilchherr et les vérificateurs des comptes, soit MM. Werner Mader, Jean-Daniel 
Pitteloud, pour leur travail accompli. 

Fixation des cotisations 

Au vu de la situation fmancikre de notre association, le comité vous propose de maintenir le montant des cotisations pour l'année 
201 5 comme suit : 
CHF 20.00 pour un membre individuel 
CHF 30.00 p o u  les couples 
CHF 50.00 pour les associations 
Par ailleurs, afin de permettre à l'avenir de joindre les bulletins de versement à la convocation pour l'AG, nous vous proposons de 
fixer d'ores et déjà le même tarif pour 2016 et ainsi économiser des fi-ais de ports. 
S'il n'y a pas d'opposition, il demande à l'assemblée d'accepter les comptes, le rapport des vérificateurs et le montant des cotisations 
2015 et2016. 
L'assemblée accepte en levant la main. 
Monsieur Mader propose que le trésorier encaisse les cotisations sur place le soir de l'AG. Jean-François Kilchherr s'y oppose, car il 
souhaite avoir une trace écrite sur les comptes du CCP. Mme Nicole Knimmenacher relkve qu'il faut toujours des justificatifs 
comptables pour les associations. Pour des soucis d'économie il serait préférable que les membres paient par intemet et non au 
guichet de la poste ce qui engendre quelques petits bis ! 

Election du Prdsident 

Le prCsident 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 Miéviile est applaudi et reconduit dans sa fonction de Président. 

Election du comité 

Tous les membres acceptent une réélection : 
Mmes Monique Boss, Erika Huber et MM. Jean-François Kilchherr, Jean-Claude Maire et André Rosé. 
Mme Stéphanie Schmutz est membre de droit au comité en qualité de déléguée municipale. 
Tous les membres sont élus à l'unanimité par applaudissement et le président remercie pour la confiance témoignée. 

Election des vérificateurs des comptes 

M. Werner Mader a fonctionné pour la dernière année. M. Jean-Daniel Pitteloud et 1'Ecole de Musique de Nyon, représentée par sa 
présidente Mme Nicole Knimmenacher sont les vérificateurs des comptes pour 2015. M. Marc Bourqui accepte d'être suppléant. 
Ces trois membres sont élus dans leur fonction par applaudissement et remerciés par le président. 

Activité 2015 

Notre comité s'est penché sur l'avenir de l'association. Nous vous proposons une course de 3 jours dans la Drôme en octobre 
prochain avec le programme provisoire suivant : 
1" jour -vendredi 23 octobre : accueil au Domaine de Rocheville - repas en plein air suivi de la visite de l'oliveraie, départ 

pour Vaison-la-Romaine et visite aux Rencontres Gourmandes, logement à Mollans-sur- 
Ouvèze. 

2'me jour -samedi 24 octobre : ferme aux crocodiles à Pierrelatte, Maison de la T d e  et du Tricastin à St-Paul-Trois- 
Châteaux, repas de midi libre, comptoir de Mathilde à Tulette (épicerie fine et chocolats), 
retour à Mollans-sur-Ouvèze. 

3'me jour - dimanche 25 octobre : Rencontres Gourmandes à Vaison-la-Romaine la matinée, repas de midi libre à Vaison, retour 
en Suisse, arrivée au début de soirée. 

Suite à notre demande l'agence Bucher Voyages nous a établi une oflie : 
-+ 18 personnes Sfi. 505.- 
+ 20 personnes Sfi. 475.- - 23 personnes Sfi. 450.- 
+ 26 personnes Sfi. 420.- par personne, demi-pension y compris les h i s  du car. 
Après petit « sondage d'intérêt )) dans l'assemblée, 5 à 6 personnes seraient déjà partantes. M. Jackson du Moustach Club nous 
informe qu'ils ne pourront certainement pas participer, car ils sont impliqués dans l'organisation de la Bénichon ( 7 0 ~ 7  à Gland ce 
dimanche 25 octobre 20 15. 
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'k de MGville encourage les membres à faire de la publicité autour d'eux pour que nous puissions assurer le maximum de participants 
et ainsi diminuer le coût du voyage. 
P o u  le reste des activités pas d'autres rencontres à soumettre, nos amis nyonsais ayant à nouveau annulé leur voyage en Suisse. 

Divers et propositions individuelles 

J. de Miéville a le plaisir d'informer les membres que le site ANN est toujours actif www.nvon-nvons.ch . 
L'an passe nous avons, un peu hâtivement il est vrai, pris congé de Guy-François Thuillard en sa qualité de membre du comité. 
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. Il était également là pour organiser les 5 ans du dit 
jumelage en 2007 et les 10 ans il y a 2 ans. C'est également sous son impulsion que les échanges de classe scolaire ont pu se mettre en 
place. TantGt membre du comité, puis président de I'ANN, et à nouveau membre, Guy-François a largement contribué aux activites de 
notre association. Le comité propose donc de nommer Guy-François Membre d'Honneur de l'association Nyon-Nyons en 
reconnaissance de son engagement. Sous les applaudissements le président lui remet le diplôme plus une bouteille. Chantal Thuillard, 
qui a également beaucoup contribué aux activités de I'ANN et secondé son mari, reçoit en gratitude un bouquet de fleurs. 
Guy-François Thuillard prend la parole et exprime avec émotion le bonheur de recevoir cette distinction et énonce tout le plaisir qu'il 
a eu de participer activement au développement de l'Association pendant toutes ces années. Pour la petite anecdote il évoque que 
c'est le 2e"' diplôme d'honneur qu'il reçoit de la part de Jacques de Miéville .... ! Le 1" c'était à l'occasion du jubilé de I'Ecole de 
Musique .... et en rigolant il ajoute : (( pas besoin d'un 3h"e! ». 11 continuera dans la mesure de ses possibilités à participer aux 
activités de 1'ANN et à maintenir le contact avec Nyons, région dans laquelle il aime retourner et cela continuera. Il souhaite bonne 
continuation à l'association qui mérite de vivre. 

Monsieur Jean Schmutz évoque que l'association à Nyons est en (( stand by )) . . . Deuxiéme année que les voyages vers la Suisse n'ont 
pas eu lieu. Le but de l'association est l'Amitié entre Nyon et Nyons, mais il a l'impression que l'association se transforme en agence 
de voyage ... Qu'est-ce qui va se passer si l'Amitié Nyon-Nyons disparaîtrait? Notre président n'a pas de réponse ni de solution 
miracle. M. Pierre Atgé, entouré du maire et de ses Adjoints, cherche une solution. Nous sommes aussi en attente de leurs nouvelles 
pour se réorganiser. L'agence de voyage ..., on peut peut-être l'interpréter ainsi, mais nous avons aussi envie de nous rencontrer et 
découvrir la Drame. Les membres du Comité ne sont pas indifférents à ces soucis. Monique Boss ajoute que le comité ne reste pas les 
bras croisés. Les voyages font découvrir la région pour faire revivre la flamme. Jean-François Kilchherr ajoute que chacun doit faire 
un effort de trouver de nouveaux membres, afin de nouer les contacts. Il nous fait part que l'association des vignerons de la Cave de 
Nyon se joint à 1'ANN. Monsieur Philippe Rojard affirme que les Nyonsais s'essoufflent, prennent de l'ilge et que le président n'est 
pas tout seul, mais qu'il est la cheville ouvri&re, la loco.. . . 
La Ville de Nyons a 4 jumelages en tout, mais 4 comités dsérents. M. Pitteloud, qui a une maison à Nyons, a remarqué que les 

e y o n s a i s  ne connaissent pas Nyon. 11 propose donc qu'on y tienne un stand pour faire connaître nos produits locaux. Jacques de 
Miéville nous fait part que l'an passé il a fourni des affiches et du vin de la Duche pour une tombola à l'occasion de la Journée des 
associations à Nyons. Jean-François explique que c'est facile de fournir des affiches, mais descendre de la marchandise c'est un tout 
autre problkme par rapport à la douane. M. Jean Schmutz évoque qu'en effet la participation aux différentes Etes à Nyons est 
difficile à organiser. Suite à des demandes faites avec d'autres associations on reçoit à peine une réponse. 

Aprks cette discuision intense et avant de lever l'assemblée Jacques de Miéville donne la parole à Monsieur Jacky Colomb, President 
du Conseil communal. Monsieur Colomb remercie l'assemblée pour l'invitation. Ce qu'il vient d'entendre le réjouit et le désole en 
même temps. 11 est étonné de découvrir ce soir que l'Association Nyon-Nyons est composée de 2 comités. Il pensait qu'il y avait un 
comité en commun et non 2 associaîions. Votre (( petite sœur )) est en difficulté, il faut donc aller vers elle, la récupérer pour qu'elle 
grandisse. Il nous souhaite que cela reparte de plus belle. 

Il n'y a pas d'autres divers et le Président lève la séance et invite l'assembl6e à partager le verre de l'amitid. 

3/3


