Rapport de la Présidente,
Monsieur le Président du Conseil Communal,
Monsieur la Municipal,
Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés locales

Ce fut une année assez tranquille mais en apparences, uniquement.
J’ai été approchée par les autorités
pour intégrer le Conseil d’Etablissement de Nyon/Prangins comme un des
représentants du quart « société civile ».
La majorité d’entre vous ne sont plus tellement concernés par les diverses
activités de ce qui était avant la commission scolaire.
Il me semblait cependant important de vous en faire part, car j’y suis en tant
que présidente de l’USN.
J’ai également participé, au nom de l’USN au Jury pour la remise du Mérite
citoyen.
Cette récompense est destinée à fêter les Nyonnais particulièrement engagés
dans la vie associative ou politique de la ville.
La majorité des personnes présentes connaissent les vainqueurs.
Je ne rappellerais pas tout ce qui a été dit au sujet de ces personnes lors de la
remise des prix, mais il me semble important de les nommer, car, sauf erreur,
ils ont tous fait partie de sociétés locales et membres de l’USN.
Michel Hans
Ancien Municipal et Syndic. Fortement engagé pour Nyon et la région.
Longtemps membre puis président de l’Union des Communes Vaudoises.
Mais également été membre d’associations pour le patrimoine et les arts.

Michelle Schenk
Ancienne présidente de l’Office du tourisme et de plusieurs associations actives dans
le domaine des arts et du patrimoine.

Madeleine Serex
Elle a très longtemps apporté son soutien à l'ouverture de la ludothèque.
Membre du comité de l'Union des Femmes de Nyon
Elle a été durant de nombreuses années à la Commission Pro Juventute.
Co fondatrice et puis Présidente du Comité nyonnais de Passeport Vacances durant
25 ans

------------

Vous avez tous organisé énormément d’activités et il y a toujours un
événement auquel nous pouvons participer dans notre belle ville.
L’apéritif des Présidents reste un moment intéressant pour toutes les
associations. Membre ou non de l’USN.
D’après ce que j’ai constaté, vous semblez toutes et tous apprécier ce moment
de partage organisé par les Autorités. Je les remercie de perpétuer cette
tradition.
Nous avons deux sociétés jubilaires, mais cette année, nous avons changé la
formule et j’en parlerai au point prévu à l’ordre du jour.
Il y a toujours nos lotos qui ont été assez intéressants et Werner vous en
parlera durant la soirée.
Vous avez tous certainement vu que la construction de la nouvelle école a
commencé.
J’espère que certains de nos membres pourrons bénéficier de locaux au sein de
ce bâtiment ou ailleurs dans la ville si d’autres associations y sont déplacées.
Avec les divers travaux qui se profilent certains souhaits de sociétés seront
peut-être enfin exhaussés.
Je remercie tous les comités et les membres des sociétés membres pour votre
enthousiasme malgré des temps assez moroses.
Je sais que ce n’est pas toujours facile et que vous y mettez énormément
d’énergie et de bonne volonté.
Je finirais par remercier les membres du comité avec qui j’ai toujours beaucoup
de plaisir à collaborer.
Merci de votre attention.
Maria-Eva Giardiello - présidente

Nyon, le 02.03.2016

