ASSOCIATION NYON-NYONS
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 2 mai 2016 à 20 h 00, qui s’est déroulée à la salle de la Bretèche, Place du Château 1
à Nyon.

Présents
Boss Monique
De Miéville Jacques et Lise
Dupertuis Monique
Ecole de Musique : Mme Chesaux Geneviève
Huber Erika
Kilchherr Jean-François et Mireille
Mader Werner
Maire-Arni Jean-Claude et Jacqueline
Moustach’club : M. Grandjean Michel
Perret Yolande et Claude
Rosé André
Schmutz Jean

Excusés
Bornand Emile et Jeanine
Boss Willy
Bourqui Marc
Bugnon Jean-Pierre et Bernadette
Cujean Clerici Jeanine
Deriaz Jean-Pierre et Chantal
Dous Gérard
Fischer Marc et Aline
Kleiner Claude-Alain
Mamie Jean-Marc
Matthey Gilles
Municipalité de Nyon
Niedermann Walter et Danièle
Nyon Région Tourisme
Pitteloud Jean-Daniel
Sachot Marité
Schmutz Stéphanie
Thuillard Guy François et Chantal
Vuilleumier Carole et Rahm Philippe

Jacques de Miéville, président, ouvre la 24ème assemblée générale en souhaitant une cordiale bienvenue à tous les membres de l’ANN
et les remercie de leur présence et excuse quelques membres.
L’ordre du jour, mentionné dans la convocation à l’AG du 23 mars dernier, est accepté.
PV du 11 mai 2015
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 avec remerciements à son auteur Erika Huber.
Rapport des activités 2015
En préambule Jacques de Miéville informe que 43 convocations ont été envoyées pour ce soir. Nous avons enregistré deux démissions
à savoir M. et Mme Walter et Danièle Niedermann, ainsi que Mme Simone Meynent. Un nouveau membre, Mme Monique Dupertuis,
a adhéré à notre association.
Le comité s’est réuni, entre le 11 mai 2015 et ce soir, à 7 reprises. Il a représenté l’association lors de diverses invitations telles que le
vernissage exposition musicale à la Villa Niedermeyer en juin, l’apéritif organisé par le Moustach’Club de Nyon à l’occasion de leur
30ième anniversaire (Jacques profite de l’occasion pour leur réitérer toutes les félicitations de l’ANN pour les nombreuses activités et
souhaite encore long vie à ce groupe), l’Assemblée générale de l’USN en mars, l’apéritif de Nyon-Région Tourisme dans le cadre de
Visons du Réel en avril et le vernissage de l’exposition « Wanted à la Chasse sur le lac » au Musée du Léman également le mois
dernier.
La principale tâche du comité a consisté en l’organisation du voyage en octobre dernier dans le Vaucluse et la Drôme.
23 personnes ont participés à ce voyage de 3 jours, voyage qui fut un grand succès. Une météo au top, une ambiance extraordinaire,
des lieux magnifiques et un hôtel fantastique. En plus des découvertes non programmées tels que l’apéritif au sommet du MontVentoux et la visite de la Cave de Vinsobres.
Le journal, édité en décembre dernier, relate plus de détails sur cette sortie. Jacques de Miéville remercie tous les participants pour
leur bonne contribution et aux membres du comité pour leur implication dans ce périple.
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L’an passé notre président nous a tenu informé des difficultés rencontrées par nos Amis de l’Amitié Nyon-Nyons quant à trouver de la
relève pour présider leur association de jumelage. Lors de visite à Nyons quelques membres du Comité ont rencontré Pierre et MarieFrance Atgé, ainsi que d’autres membres du bureau. Si l’espoir demeurait de palier cette vacance présidentielle, il s’avérait toutefois
qu’une « mise en sommeil » de l’Association se profilait. Malheureusement cette disposition n’a pas pu s’appliquer pour des raisons
statutaires et dès lors la dissolution de l’Association a été prononcée par la Mairie de Nyons à fin octobre dernier.
Nous regrettons vivement cette décision, mais ne pouvons qu’en prendre acte.
Jacques clôt son rapport présidentiel en adressant ses remerciements à ses collègues du comité pour leur engagement et leur appui tout
au long de l’année. Il exprime son plaisir de siéger et de partager des projets en leur compagnie.
Jacques de Miéville reçoit les remerciements et applaudissements.
Rapport des comptes 2015
J. de Miéville rappelle que les comptes seront soumis à l’approbation des membres après lecture du rapport des vérificateurs des
comptes. Toutefois s’il y a questions sur l’un au l’autre des rapports elles peuvent être posées sans autre.
Il passe la parole au caissier, J.-F. Kilchherr, qui donne un aperçu de la situation financière, soit :
Fortune de l’ANN : CCP Fr. 12'043.59, Caisse d’Epargne Fr. 5’057.32. Le bénéfice de l’année 2015 se monte à Fr. 2'553.75.
Mme Jacqueline Maire soulève la question à savoir pourquoi autant de frais sur le compte CCP ?
Le caissier confirme qu’il y a pas mal de frais de gestion, d’envois des relevés mensuels et frais divers, notamment les frais liés par les
paiements qui sont effectués au guichet de la poste.
Jacques de Miéville remercie le caissier pour la tenue de la comptabilité et sa lecture.
Rapport des vérificateurs des comptes 2015
Mme Geneviève Chesaux, représentant de l’Ecole de Musique de Nyon, 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 2015.
Le président remercie le caissier M. Jean-François Kilchherr et les vérificateurs des comptes, soit M. Jean-Daniel Pitteloud et Mme
Nicole Krummenacher pour leur travail accompli.
Discussion et approbation des rapports
Jacques de Miéville demande s’il y a des questions concernant les rapports du Président, du Caissier et des Vérificateurs des comptes.
Il n’y a ni questions, ni oppositions. Le Président demande donc à l’assemblée d’accepter ces rapports et remercie le caissier M. JeanFrançois Kilchherr et les vérificateurs des comptes, soit Mme Nicole Krummenacher, en sa qualité de présidente de l’EMN, et M.
Jean-Daniel Pitteloud pour leur travail accompli.
L’assemblée approuve à l’unanimité en levant la main.
L’avenir de l’Association Nyon-Nyons
Suite à la dissolution de l’Amitié Nyon-Nyons, les membres du Comité ont rencontré Mme Stéphanie Schmutz, déléguée municipale
de la Ville de Nyon, afin de faire le point du contexte. Lors de cette rencontre en janvier dernier, nous avons annoncé que
l’Association Nyon-Nyons continuait ses activités, ainsi que les buts d’échange entre les personnes et associations nyonnaises et
nyonsaises, avec la Mairie de Nyons comme interlocuteur. Stéphanie Schmutz a présenté notre perception de la situation à la
Municipalité. Par un courriel du 18 janvier 2016 Mme Schmutz nous a informé que la Municipalité de Nyon avait pris acte de la
situation, suspendu la subvention annuelle de Fr. 2'000.-, mais s’engageait à soutenir tout projet en relation avec le Jumelage, à
concurrence du montant de la subvention en vigueur jusqu’à maintenant, sur demande de l’ANN.
Activités futures
Le comité va donc s’atteler à reprendre des échanges inter-sociétés, l’approche d’échanges scolaires et organiser un déplacement dans
la Drôme à l’occasion de la Fête de l’Alicoque 2017 les samedi 4 et dimanche 5 février 2017.
De plus par courriel du 17 mars dernier, Jean-Claude Metral, adjoint au Maire de la Ville de Nyons, nous a présenté un projet émanant
du Centre d’animation des Jeunes de la Ville de Nyons.
Monsieur Joseph Deneuville, animateur, encadre un groupe de 15 jeunes nyonsais. Après avoir organisé plusieurs ateliers
d’émergence d’idées, le groupe souhaite partir à la rencontre d’autres jeunes pour échanger sur des thèmes d’actualité par le biais
d’animations qu’il conçoit et expérimente actuellement avec d’autre jeunes de Nyons. Joseph Deneuville a donc pensé à échanger
avec des jeunes de Nyon, fort du partage des riches moments passés lors du Paléo Festival en 2009. D’autre part ce groupe a exprimé
le désir de venir au Paléo Festival 2016.
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Le comité a donc décidé de donner suite à ces vœux.
Nous avons pris contact avec Paléo Festival pour obtenir des accès aux concerts et au camping pour les 21 et 22 juillet prochain.
D’autre part une délégation du comité a rencontré M. Gérard Produit, directeur des Ecoles de Nyon-Marens, afin de mettre ce groupe
en contact avec l’une des classes de son collège et d’envisager, dans la mesure du possible, un moment de rencontre et échange lors de
la venue des jeunes Nyonsais.
Ces projets sont actuellement en cours d’étude. Cependant il est encourageant de rencontrer cette opportunité en ce moment.
Bien évidemment le comité vous tiendra au courant, notamment via notre site internet, au fur et à mesure de l’avancement de ces
projets.
Monsieur Schmutz demande si la Municipalité de Nyon a pris contact avec la Mairie de Nyons ? La réponse est négative, mais
Jacques précise que si un groupe nyonnais descend à Nyons et en informe l’ANN, le Comité de l’ANN avisera la Mairie pour
organiser une rencontre.
André Rosé insiste bien sur le fait que le jumelage perdure…..
Mme G. Chesaux demande l’âge des jeunes nyonsais. Ils ont entre 14 et 16 ans.
Jacques de Miéville revient sur la belle rencontre avec M. Gérald Produit. M. Produit, également syndic de Coppet et ayant l’habitude
et une bonne expérience du jumelage Coppet-Maulévrier, serait heureux de relancer l’échange des classes et se dit même d’accord de
faire un voyage à Nyons avec les élèves. Si nous voulons faire perdurer le jumelage, il faut s’intéresser aux jeunes !
M. Michel Grandjean, membre du Moustach’Club, nous annonce que le club n’a rien de prévu pour 2017 et que les membres seront
plus libres car ils n’ont plus d’activités à Rive. Il prend note des dates pour le voyage en février pour l’Alicoque, dates qu’il
transmettra.
Jacqueline Maire aimerait savoir si le voyage sera ouvert à tous ? Nos membres seront prioritaires, puis nous remplirons le car.
Cela ne sera pas un « voyage public » avec annonce dans la presse.
Election du Président
Le président passe la parole à Monique Boss, membre du comité, qui a le grand plaisir de proposer 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.
Il remercie tout le monde pour la confiance accordée.
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. Actuellement Mme Schmutz n’est pas
encore élue. Nous attendons la confirmation ou l’éventuel changement de la part de la Municipalité.
Tous les membres sont élus à l’unanimité par applaudissements et le président remercie pour la confiance témoignée.
Election des vérificateurs des comptes
M. Jean-Daniel Pitteloud a fonctionné pour la dernière année. L’Ecole de Musique de Nyon, représentée par sa présidente Mme
Nicole Krummenacher et M. Marc Bourqui (excusé pour ce soir) sont les vérificateurs des comptes pour 2016. Mme Monique
Dupertuis accepte d’être suppléante.
Ces trois membres sont élus dans leur fonction par applaudissement et remerciés par le président.
Budget 2016
Le président cède la parole au caissier pour la lecture du budget. Jean-François Kilchherr explique que le budget ne tient plus compte
de la subvention de la Commune de Nyon et qu’il a été préparé avant de prendre connaissance du projet des jeunes. Donc si
nécessaire, l’ANN participera d’une manière ou d’une autre financièrement à cet accueil en juillet 2016.
Le budget est équilibré, sans perte, sans bénéfice. Le caissier rappelle que les recettes et les dépenses budgétées ne seront pas
forcément réelles !
Le budget est accepté par l’assemblée.
Fixation des cotisations
Jacques de Miéville rappelle que l’an passé les cotisations ont été fixées pour les années 2015 et 2016. Cette démarche a permis à la
secrétaire de joindre le bulletin de versement pour la cotisation 2016 à l’envoi de la convocation.
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Au vu de la situation financière de notre association, le comité vous propose de maintenir le montant des cotisations pour l’année
2017 comme suit :
CHF 20.00 pour un membre individuel
CHF 30.00 pour les couples
CHF 50.00 pour les associations
Il n’y a ni opposition, ni autre proposition.
Le Président demande à l’assemblée d’accepter les montants des cotisations.
L’assemblée accepte à unanimité en levant la main.
Divers et propositions individuelles
Le Président rappelle le site Internet de l’Association, www.nyon-nyons.ch. On y trouve notamment les dernières éditions du journal,
les photos des courses et rencontres, ainsi que les PV de nos assemblées générales.
Jacques de Miéville remercie Mme Erika Glaser qui lui remet systématiquement les photos qu’elle capte durant nos voyages afin de
nous permettre de les insérer dans le Journal de l’ANN et sur le site Internet.
Comme aucune proposition individuelle, conformément aux statuts, n’a été présentée au Comité et personne demande la parole, le
Président remercie tout le monde pour leur présence, lève la séance et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

Erika Huber - secrétaire
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