Rapport de la Présidente
Madame la Municipale,
Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés locales
Bonsoir à toutes et tous, c’est toujours un plaisir de vous retrouver.
L’USN a participé, comme l’an passé au Jury pour la remise du Mérite
citoyen.
Vous savez déjà certainement presque tous qui a été récompensé, mais
il me semble important de le rappeler. Cette année, le jury a choisi
d’honorer Monsieur Manuel Marques, Président de l’Association des
portugais de Nyon et du Club FC Hermandad. Il est également membre
du conseil communal et répond toujours présent aux demandes d’aide
d’autres associations nyonnaises.

Tout au long de cette année, vous avez été très actifs dans l’organisation
de beaucoup d’évènements, qu’ils soient culturels, sportifs ou sociaux.
Vos comités et vos bénévoles continuent à encadrer avec un énorme
succès et beaucoup de savoir faire des milliers de jeunes et moins
jeunes venant de toute la région.
Je vous remercie toutes et tous pour votre investissement et vous prie
de faire passer le message à toutes les personnes qui vous aident
durant l’année qu’ils soient membres, parents, ou bénévoles hors club.

Nous avons des sociétés jubilaires que nous fêterons au point prévu à
l’ordre du jour.
Il y a, bien sûr, nos lotos qui ont eu plus ou moins de succès et Werner
vous en parlera un peu plus tard.

Après avoir pris contact avec le service Sports, manifestation et
maintenance, M. Huybrechts m’a aimablement communiqué les chiffres
des utilisations de salles depuis 2013.
J’ai constaté avec satisfaction qu’ils ont pu répondre en 2016
favorablement à l’ensemble des demandes en fonction des disponibilités
des différentes salles, bien que deux d’entre-elles aient été en travaux.

Toutes les réservations sont à la hausse pour toutes les salles.
Les sociétés locales restent prioritaires par rapport aux associations
extérieures ou à but lucratif.
Les salles de sports sont presque exclusivement utilisées par des
sociétés sportives de Nyon.
S’il est important de réclamer quand il y a des problèmes, il n’est tout
autant de relever ce qui fonctionne bien.
Il y aura toujours quelques petits désaccords, mais dans la grande
majorité des cas, tout se passe très bien.
Je remercie les services communaux pour leur écoute et leur efficacité à
répondre au mieux à nos besoins.

Je finirais par remercier les membres du comité avec qui j’ai toujours
beaucoup de plaisir à collaborer.
Merci de votre attention.

Nyon, le 8 mars 2017
Giardiello Maria-Eva - Présidente

