
      
 
 
 

ASSOCIATION NYON-NYONS 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 8 mai 2017 à 20 h 00, qui s’est déroulée à la salle de la Bretèche, Place du Château 1 
à Nyon. 
 
 

Présents Excusés 

La liste des présences mentionne la participation de  Le nombre de personnes excusées est de 17 personnes ainsi que 

24 personnes à la dite assemblée la Municipalité de Nyon et l’Office du tourisme 

 
Jacques de Miéville, président, ouvre la 25ème assemblée générale en souhaitant une cordiale bienvenue à tous les membres de l’ANN 
et les remercie de leur présence et excuse quelques membres. 
Le président prie l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de silence pour les deux décès intervenus pour les familles De 
Miéville et Huber-Mamie. 
La secrétaire étant excusée, le pv sera pris par A.Rosé 
L’ordre du jour, mentionné dans la convocation à l’AG du 27 mars dernier, est accepté. 
 
PV du 2 mai 2016 

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 2016 

Voir rapport préparé par le président. 

 
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 2016 

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 : 
Le capital se monte à CHF 17'100,91. Le bénéfice de l’année 2016 se monte à Fr. 639,55. 
 
Aucune question n’étant formulée, le président remercie le caissier pour la tenue de la comptabilité et sa lecture. 
 
 
 
Rapport des vérificateurs des comptes 2016 

Mme Nicole Krummenacher, représentante 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 2016.  
Le président remercie le caissier M. Jean-François Kilchherr et les vérificateurs des comptes, soit Mme Nicole Krummenacher et 
Mme Monique Dupertuis 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. 
L’assemblée approuve à l’unanimité en levant la main. 
 
 
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 

Sont proposés : M. Marc Bourqui, Mme Monique Dupertuis ainsi que le Moustach Club.  
Ces trois membres sont élus dans leur fonction par applaudissement et remerciés par le président. 
 
Projets 
 
Nous avons toujours le projet de réunir des élèves de Nyon à ceux de Nyons, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné cette 
année, M. le Directeur Produit ayant eu d’autres soucis que cette organisation. Une relance sera faite car M. Produit était assez 
enthousiaste à ce projet. 
Il est à noter que pour 2018 l’ANN fêtera ses 25 ans, à suivre. Sinon pas de projets en vue. 
 
Budget 2017 
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 2017. 
Le budget présente une perte de CHF 1'100.--. Le caissier rappelle que les recettes et les dépenses budgétées ne seront pas forcément 
réelles ! La discussion est ouverte, après quelques remarques relatives à la « capitalisation », l’attitude de la Ville de Nyon et les 
cotisations, le budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Fixation des cotisations 

Au vu de la situation financière de notre association, le comité vous propose de maintenir le montant des cotisations pour l’année 
2018 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 

Monsieur Guy François Thuillard relève qu’il serait opportun que la Municipalité « honore sa signature » et soit plus positive envers 
notre association pour tout le travail accompli pour la pérennité du jumelage ce d’autant plus qu’il apprécie beaucoup « l’affluence » 
des membres présents à cette assemblée. 

Une question est faite au sujet des panneaux d’entrée en ville de Nyon qui « annonce » le jumelage. 

Comme aucune proposition individuelle, conformément aux statuts, n’a été présentée au Comité et que personne ne 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 
     p.o. André Rosé 

 


