Monsieur le Président du Conseil Communal,
Madame la Municipale,
Monsieur le Président de l'ASSN
Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés locales
Durant cette année, j'ai pu faire plus ample connaissance avec les
représentants de certaines sociétés, ce qui est très enrichissant.
Nous avons eu deux jubilés.
Les scouts ont fêté leur 100ème anniversaire . Nous avons été à leur
Assemblée générale de cette année afin de leur remettre le traditionnel petit
cadeau de l'USN.
La société Vaudoise d'horticulture Nyon la Côte a fêté son 125ième
anniversaire Jean-Louis Guignard et Werner Mader ont représenté l'USN et
remis un petit présent pour cette occasion.
J'ai également participé à d'autres évènements, mais comme je n'ai pas tenu
la liste, je préfère ne pas les énumérer au risque d'en oublier. Cependant, je
vous remercie tous, j'ai passé à chaque fois un excellent moment très
convivial. Vous faites preuve d'une bonne humeur qui fait plaisir à voir lors de
vos activités.
L'apéritif des présidents du 10 février 2014 s'est tenu à nouveau dans le
château et je pense que cette formule est vraiment très appréciée.
Je remercie nos Autorités de passer cette soirée avec nous tous. C'est un
moment sympathique et propice à des échanges non officiels.
Il Y a, bien sûr les lotos. Werner, Président de la Commission des Lotos vous
en parlera.
Obtenir une nouvelle salle ou une nouvelle tranche horaire reste encore le
parcours du combattant pour certains d'entre vous.
Les choses n'ont malheureusement pas encore beaucoup évolué.
La ville grandit et les besoins des sociétés locales y sont liés.
Espérons qu'avec les projets communaux à venir, nos autorités pourront
répondre plus favorablement à certains de vos besoins.
Nous restons, malgré tout une ville très riche en activités très diverses, quelle
soit sportive, culturelle ou sociale et c'est grâce à votre engagement.
J'adresse, à travers vous, tous mes compliments aux membres de vos
comités ainsi qu'à toutes les personnes qui vous apportent leur aide.
Je finirai en remerciant les membres du comité USN pour leur engagement, la
qualité de leur travail et leur soutien.
Merci de votre attention.
Nyon, le 5 mars 2014

Maria-Eva Giardiello, présidente

