
 

 

Rapport de la présidente -  AG du 11 mars 2019 

 

 

Madame la Municipal, 

Mesdames les présidentes, Messieurs les président,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureuse de vous retrouver pour notre assemblée annuelle. 

 

Cette année, en principe, de nouvelles salles ont été mises à disposition avec la 

nouvelle école et j’espère que certains d’entre vous ont pu voir leurs demandes 

satisfaites.  

Un de nos membres s’est vu contraint de quitter la ville de Nyon à cause des 

problèmes de parkings et c’est malheureux. 

Il est dommage que cette société ne nous ait pas contactés avant de prendre 

cette décision, nous aurions peut-être pu approcher la municipalité et voir si 

des possibilités existaient. 

Je vous rappelle que le comité de l’USN est aussi là pour ça, mais si vous ne 

faites pas appel à nous, nous ne pouvons que prendre acte après coup. 

 

Cette année a vu, comme prévu, la mise en route de notre nouveau site 

internet. 

J’avais demandé, par précaution, une augmentation de la compétence du 

comité de Fr 3'000.00 à 4'000.00 en cas de problèmes. 

Nous n’en avons pas rencontré et le site a finalement couté Fr 1'500.00 et 

comprend aussi la saisie de tous les membres. 



Les informations qui y ont été saisies sont la photo d’un jour de 2018 et il y a 

forcément des erreurs car étant en train de faire le nouveau site, nous n’avons 

plus vraiment touché l’ancien. 

Certaines erreurs ont déjà été corrigées, mais il serait souhaitable que vous 

alliez toutes et tous contrôler les informations concernant votre société et que 

vous nous fassiez parvenir vos corrections et changements éventuels. 

Vous pouvez utiliser le formulaire de contact ou de la manière qui vous 

conviendra. 

 

Je tiens à remercier la personne qui a fait notre site (bien qu’elle ne fasse pas 

partie du l’USN est n’est pas parmi nous ce soir). 

 

Un grand merci également à tous les membres du comité pour leur 

disponibilité et leur efficacité. 

 

Je finirai par vous remercier tous les membres pour l’excellence de vos activités 

qui sont tellement importante pour notre tissu social. 

  

Je vous souhaite une excellente suite de soirée et me réjouis de vous retrouver 

autours de l’apéritif qui suivra notre assemblée. 

 

 

Nyon, le 11 mars 2019   Maria-Eva Giardiello 

présidente 

 

 

 

 

 


