Assemblée Générale USN
Mercredi 5 mars 2014, 19 heures, salle communale de Nyon

La présidente ouvre la séance à 19h15.
Elle remercie tous les présidents, présidentes, membres des sociétés locales ainsi que les autorités
présentes.
1) Liste des présences : 82 sociétés convoquées, 50 sociétés présentes, 23 excusées,
9 absentes.
La parole est donnée à Mr Yves Gautier Jacques, président du Conseil communal qui apporte les
salutations du Conseil aux membres de l’Union des Sociétés locales et leur adresse quelques mots.
2) Nomination des scrutateurs
Volontaires désignés d’office : Vélo Club et HC Nyon.
3) Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que proposé à l’unanimité.
4) Approbation du PV de l’AG statutaire 2013
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2013 est approuvé à l’unanimité.
5) Admission :
Admission : La société Noviodunum Tango Argentin demande son admission au-sein de l’USN. C’est
son Président Mr .Fiorenzo Violante qui présente brièvement les activités de sa société.
L’assemblée vote et la société Noviodunum Tango Argentin est acceptée à l’unanimité.
6) Rapport de la Présidente (publié sur le site Internet).
7) Rapport du caissier
Les comptes figurent sur le site Internet.
L’année 2013 boucle avec un léger déficit de 138.36 frs
La parole est donnée aux sociétés concernant les comptes :
La parole n’est pas demandée.
8) Rapport des vérificateurs de comptes
La Maison des enfants , l’Alpenrösli et le Judo Club se sont rendus chez le caissier pour la vérification
des comptes.
Mr.Werner Baumgartner de l’Alpenrösli, lit le rapport des vérificateurs des comptes qui proposent de
donner décharge au caissier et aux vérificateurs de comptes. Il félicite et remercie le caissier pour son
excellent travail.
9) Discussion et approbation des rapports
La parole est donnée et n’est pas demandée.
Approbation des rapports en bloc : tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.
10) Nominations statutaires
a) Président : J.-J. Butty vice- président , présente Mme Marie-Eva Giardiello pour sa propre
succession. Personne dans la salle ne revendiquant ce poste, Madame Giardiello est réélue par
acclamation
b) Comité :
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La Présidente fait part à l’assemblée que tous les membres du comité se représentent .
Jean-Jacques Butty , Werner Mader,Françoise Clerc,Jean-Louis Guignard. Ines Abeya est
au comité au début de l’année comme Webmaster.
Tel que proposé, le comité est nommé à l’unanimité.

entrée

c) Vérificateurs des comptes
Les prochains vérificateurs sont : Judo Club, La maison des Enfants, Le Kiwanis Club La Côte.
11) Commission des lotos :
Président : Werner Mader, secrétaire : Jean-Louis Guignard, membres : Françoise Clerc, JeanJacques Butty, et Marie Eva Giardiello, présidente USN, membre de droit.
La discussion est ouverte sur d’éventuelles candidatures.
La Commission des lotos est reconduite à l’unanimité.
12) Fixation de la finance d’entrée et de la cotisation annuelle
Rappel de l’article 15 sur les taxes d’absence.
Le comité propose le statu quo, soit :
Fr. 50.00 admission
Fr. 30.00 Cotisation annuelle
Fr. 50.00 taxe d’absence pour une société non présente à l’AG et non excusée
Fr. 10.00 taxe d’absence pour une Société non présente à l’AG mais excusée.
Ces montants sont acceptés à l’unanimité.
13) Compétence financière du comité
La compétence financière du comité de Fr. 3'000,-- est maintenue à l’unanimité.
La parole est donnée à Madame Fabienne Freymond-Cantone, Municipale :
« Tout d’abord, merci. Merci à vous tous qui faites vivre cette ville, la rendez plaisante, faites que les
Nyonnais, les entreprises, les visiteurs, y sont toujours plus nombreux. Ceci est la démonstration que nous
sommes encore et toujours la Cité du bon accueil.
Madame La Municipale a choisi ce soir de nous présenter son exposé sur le projet :
« Cœur de la Ville. »
Sujet fort intéressant qui suscite bien des questions dans l’assemblée.
Vous êtes à un bout de chaîne, nous sommes de l’autre, ma présence ce soir, au nom de la Municipalité,
montre que la chaîne est continue et que nous voulons la tirer ensemble dans le même sens, pour le bien de
Nyon, de sa région et de ses habitants. Merci de m’avoir écoutée »
Fabienne Freymond Cantone
Municipale
14) Divers
Aucune société n'a transmis de demande écrite.

Remerciements à Ines Abeya pour son aide au diaporama.
Séance levée à 20h15
Apéritif offert aux membres par l’USN, suivi d’un repas sur inscriptions.
Le secrétaire annonce la date de la prochaine assemblée générale soit :
Mercredi 11 mars 2015 à 19.00 hrs dans cette salle.
Il s’étonne aussi que plusieurs sociétés s’excusent, car elles ont leurs AG à la même date.
PV. Par J.Ls Guignard
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