
 
 
 

ASSOCIATION NYON-NYONS 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2018 à 20 h – Salle de la Bretèche – Place du Château 1 - Nyon 
 

Présents Excusés 

La liste des présences mentionne la participation de 21 personnes 
à ladite assemblée 

Le nombre de personnes excusées est de 8 personnes dont l’Office 
du Tourisme Nyon Région 

 
 
Monique Boss, membre du comité, ouvre la 26ème assemblée générale en souhaitant une cordiale bienvenue à tous les membres de 
l’ANN et les remercie de leur présence et excuse quelques membres. 
Monique Boss prie l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de silence pour le décès de notre cher Président Jacques de 
Miéville, parti bien trop tôt, Monsieur Frédy Bory, membre, et des personnes décédées dans les familles de nos membres. 
 
L’ordre du jour, mentionné dans la convocation à l’AG du 23 mars dernier, est accepté. 
 
PV du 8 mai 2017 

Mme Boss propose de ne pas procéder à sa lecture, ce qui est accepté. Elle demande ensuite si des modifications, suppressions ou 
adjonctions sont à effectuer.  

Le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur André Rosé. 
 
Rapport des activités 2017 

En préambule Monique Boss informe que 49 convocations ont été envoyées pour ce soir. Nous avons enregistré une démission, à 
savoir Mme Rolande Waegli.  Aucun nouveau membre n’a adhéré à notre association depuis notre dernière AG. 

Elle passe la parole à Erika Huber, secrétaire, pour la lecture du rapport des activités. 

Le comité s’est réuni à 3 reprises en 2017 (27 février, 30 octobre et suite au décès de Jacques le 18 décembre 2017). 
Le comité a représenté l’association lors de diverses invitations telles que l’apéritif des Présidents des sociétés locales nyonnaises en 
janvier, l’Assemblée générale de l’USN en mars, ainsi qu’au 60ème anniversaire du Judo en septembre. 
 
La principale tâche du comité a consisté en l’organisation du voyage « Vaucluse gourmand sur les traces de la truffe et de l’huile 
nouvelle » en février 2017 à Nyons. 
35 personnes ont participé à cette excursion de 2 jours, voyage qui fut un grand succès malgré une météo plutôt maussade ... Samedi 
la visite du Domaine de la Rabassière avec les explications sur la truffe et la démonstration avec les chiens était un point fort de notre 
excursion. Autre point important le soir nous avons rencontré le Maire de Nyons avec sa délégation pour un apéritif. Ensuite notre 
repas du soir s’est déroulé dans une bonne ambiance. Dimanche matin nous avons eu la visite surprise de 3 membres de l’ancien 
comité nyonsais, puis matinée et repas de midi libre à la Fête de l’Alicoque. 
Erika Huber, secrétaire, clôt le rapport des activités en adressant un grand merci à tous les participants du voyage pour leur bonne 
contribution et aux membres du comité pour leur implication dans ce périple et le travail accompli pendant cette année écoulée. 
 
Rapport des comptes 2017 

Monique Boss 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. 

Mme Boss passe la parole au caissier, J.-F. Kilchherr, qui donne un aperçu de la situation financière, soit : 
Fortune de l’ANN : CCP Fr. 18'208.01. Le bénéfice de l’année 2017 se monte à Fr. 467.55. 
 
Monique Boss remercie le caissier pour la tenue de la comptabilité et sa lecture.  
 

Rapport des vérificateurs des comptes 2017 

M. Marc Bourqui 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 2017.  

Monique Boss remercie le caissier M. Jean-François Kilchherr et les vérificateurs des comptes, soit M. Marc Bourqui et Mme 
Monique Dupertuis pour leur travail accompli.  
 
Discussion et approbation des rapports 

Monique Boss demande s’il y a des questions concernant les rapports des activités 2017, du caissier et des vérificateurs des comptes. 
Il n’y a ni questions, ni oppositions. Les rapports sont acceptés à unanimité en levant les mains et Mme Boss remercie le caissier 
Monsieur Jean-François Kilchherr et les vérificateurs des comptes, soit M. Marc Bourqui et Mme Monique Dupertuis pour leur travail 
accompli. 
 
 



 
 
 
 
L’avenir de l’Association Nyon-Nyons 

L’avenir de l’ANN semblait compromis suite au décès de notre président Jacques de Miéville. Jacques était l’élément « moteur » de 
notre association. Il était pro-actif, toujours à la recherche d’idées. Il s’est engagé et a œuvré activement pour que l’ANN continue à 
exister, malgré que du côté de Nyons il n’y avait plus de répondant. 
La Municipalité de Nyon a donc manifesté l’intérêt que l’Association Nyon-Nyons perdure et le comité a décidé de maintenir 
l’existence de l’ANN.  
 
 
Election du Président                                                                                     

Dans le comité personne ne souhaite prendre la direction de l’association. Le municipal M. Maurice Gay est prêt à accepter le poste 
de la présidence ad-intérim si l’assemblée l’approuve. Monique Boss, membre du comité, propose donc à l’assemblée d’élire M. Gay 
pour le poste de Président ad-intérim. M. Gay est applaudi et Monique Boss le remercie d’avoir accepté ce poste et lui passe la parole. 

L’idée de la dissolution de l’ANN était difficile à admettre. La Municipalité estime important de garder cette association, mais ne 
désire pas qu’un Municipal reste président. J’accepte donc cette présidence ad-intérim et je cèderai la place par la suite. 
 
Monique Bosse ouvre la discussion.  
 
Monsieur Guy François Thuillard exprime son contentement que l’ANN ne meurt pas aujourd’hui. Il regrette beaucoup le départ subit 
de Jacques de Miéville. On ne connait pas la suite pour les Nyonsais, mais espère que quelqu’un reprenne et que les deux associations 
continuent sereinement. Cela ouvre les portes des 2 villes. Il remercie Monique Boss d’avoir repris les rennes et remercie M. Gay 
d’avoir accepté la présidence.  
 
Mme Boss passe la parole à la secrétaire. 
 
Election du comité 

Mme Monique Boss et M. André Rosé ont fait part de leur démission du comité après y avoir œuvré pendant plusieurs années. 
Monique Boss est rentrée dans le comité en 2002 en qualité de Municipale et André Rosé ne se rappelle plus exactement, mais comme 
il dit : « cela fait un paquet d’années… ». Travaillant à la Ville de Nyon il était déjà présent à la signature à Nyon de la Charte 
d’Amitié en 1991… donc il y a 27 ans. Le comité remercie ces deux fidèles membres pour leurs bons et loyaux services durant toutes 
ces années et leur offre une petite attention. 
Monique très touchée nous confirme qu’elle a eu beaucoup de plaisir à travailler au sein de cette petite équipe formidable et formule 
l’espoir que de nouvelles forces s’unissent pour soutenir le comité afin de faire vivre et perdurer l’ANN. 
Titi remercie Monique d’avoir pris le « leadership » et dit avoir été « poussé » à l’époque par la Municipalité pour les échanges et la 
collaboration avec les Nyonsais ce qui fut un réel plaisir. Il remercie ses collègues en leur souhaitant « bon vent » au futur.  
 
Erika Huber remercie encore les deux membres du comité sortant qui sont applaudis par l’assemblée. 
 
Mme Erika Huber et MM. Jean-François Kilchherr et Jean-Claude Maire acceptent une réélection. 
A noter que selon les statuts le comité se compose de 5 membres au minimum. 
Mme Dous Delphine souhaite rejoindre le comité. Depuis son enfance elle a grandi avec l’Association à travers son papa M. Gérard 
Dous, ancien président. Elle connait donc bien Nyons et il y a 2 ans elle a participé à sa première course dans la Drôme en tant que 
membre. 
La secrétaire pose la question si dans l’assemblée quelqu’un d’autre désire siéger au comité ? Il n’y a pas de proposition et on passe 
au vote. Tous les membres sont élus à l’unanimité par applaudissements et Erika Huber remercie pour la confiance témoignée. 
 
Election des vérificateurs des comptes 

M. Marc Bourqui a fonctionné pour la dernière année. Mme Monique Dupertuis et le Moustach’Club sont les vérificateurs des 
comptes pour 2018. Monsieur Cédric Kilchherr accepte d’être suppléant.  
Ces trois membres sont élus dans leur fonction par applaudissement et remerciés par la secrétaire qui passe la parole au nouveau 
Président Maurice Gay. 
 
Projets  

Pour le moment il n’y a pas trop de projets. Le nouveau comité va rapidement se rencontrer pour relancer le dynamisme. Réflexions 
pour le futur, reprise de contact avec la Mairie de Nyons et les écoles pour les échanges des jeunes… etc. 
On note également que cette année notre Association fête ses 25 ans (statuts du 22 octobre 1993). Erika nous lit un historique que 
Jacques de Miéville avait préparé. Quelques corrections y sont ajoutées et l’historique sera mis à jour.  
Monique Boss propose de faire un communiqué de presse et Mme Krummenacher Nicole aimerait que le document complet soit 
transmis à l’Ecole de Musique. Erika propose de le publier par le biais de notre site Internet. Jean-Claude Maire aimerait aussi qu’on 
continue d’organiser des voyages qui créent des liens.  
Avec émotion M. Bertherin se souvient des déplacements organisés dans le temps… Une soixantaine de personnes qui logeaient chez 
l’habitant ! Toujours une bonne ambiance et les contacts qui perdurent jusqu’à ce jour… 
 



 
 
 
 
Budget 2018 

Maurice Gay cède la parole au caissier pour la lecture du budget. Jean-François Kilchherr explique que c’est difficile de faire un 
budget quand on ne connait pas les projets d’avenir…. Le budget 2018 est équilibré, avec un petit bénéfice.  
Le budget est accepté à 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 
2019 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. 
 
 
Divers et propositions individuelles 

Comme aucune proposition individuelle, conformément aux statuts, n’a été présentée au Comité et personne ne demande la parole, le 
Président Maurice Gay remercie Monique et Titi, membres du comité sortant, les membres du comité restant, Delphine nouveau 
membre, ainsi que tout le monde pour leur présence et lève la séance en invitant l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

 
 
      
     Erika Huber 
     Secrétaire 
 


