
UNION DES FEMMES DE NYON 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 FEVRIER 2020, à 20h.00 

 

La 114ème Assemblée générale de l’Union des Femmes de Nyon se déroule dans 

les salles de la Colombière. Elle est ouverte par Mme Eliane Jaccard, présidente, 

qui salue la nombreuse assistance, ainsi que Mme G. Hans, présidente d’honneur 

et Mme M. Serex, membre d’honneur.  

70 membres sont présents et 13 membres se sont excusés :  

Mmes Geneviève Chanson, Sue Masson, Martine Rousset, Sylvia Graeser, Esther 

Iten, Isabelle Khanarian, Eliane Alvarez, Catherine Agthe, Ariane de Chambrier, 

Sheila Nicolet, Monique Gondoin, Françoise Burgi, Janine Hugi. 

 

Mme Eliane Jaccard, ensuite salue M. Jean-Pierre Villard et Mme Gisèle 

Bottarelli qui nous parleront à la fin de l’Assemblée de l’association « Défense du 

français », puis informe l’assistance, qu’après cette présentation, une collation 

permettra de faire la connaissance des nouveaux membres et demande s’il y a des 

remarques concernant l’ordre du jour. L’ordre du jour est accepté sans 

modification. 

 

1. Procès-verbal de l’AG du 29 janvier 2019 : Mme Jaccard remercie la 

secrétaire, Mme D. Greub, pour sa rédaction et demande si c’était nécessaire de 

le lire le PV étant donné qu’il a été envoyé par courriel et par poste. Le PV a été 

adopté sans modification. 

 

2. Rapport de la présidente et de la responsable du troc : le comité s’est réuni 

à 8 reprises, organisé 5 conférences, 1 présentation de film, 2 visites d’exposition 

et d’exploitation, la sortie d’une journée et la fête de Noël. Les conférences 

ouvertes à tous, sont très bien suivies et rassemblent entre 40 et 70 personnes. 

La présidente ou des membres du comité ont assisté à l’apéritif des présidents des 

sociétés locales organisé par la commune de Nyon et à l’Assemblée générale de 

l’Union des Sociétés de Nyon. 

 

Dans l’ordre chronologique : 

En février : M. André Béday nous a montré un de ses films intitulé : « Je le 

porte tous les jours, le costume ». Au début du 21ème siècle, si le port du costume 

évolénard est encore courant lors des fêtes, il devient très rare au quotidien. Seules 

une dizaine de dames le portent encore sur l’ensemble de la commune d’Evolène. 

 

En mars : M. Nicolas Schaad nous a apporté sa vision de pharmacien sur les 

médicaments : « Consommons-nous trop de médicaments ?» 

 

En avril : M. René Spalinger, musicien, nous a apporté « Un autre regard sur 

le Requiem de Mozart ». Les auditrices ont été comme chaque fois passionnées. 



 

En mai : M. François Bryand, président de Nyon Région Tourisme, nous a parlé 

du « Tourisme, phénomène économique et social » en nous faisant réaliser 

l’importance du tourisme pour l’économie suisse.  

 

En juin, Mme Nicole Staremberg nous a fait découvrir, au Château de Prangins, 

l’exposition temporaire « A table, que mange la Suisse ? ». 

 

En août : la course annuelle nous a emmenées au Château de la Sarraz. Ce 

château a été bâti au XIe siècle par la famille de La Sarraz. Le musée présente une 

collection de meubles et tableaux rassemblés par les propriétaires successifs du 

lieu et notamment par Frédéric de Gingins. Nous avons continué le trajet sur 

Grandson pour le repas de midi, puis avons visité « La fabrique » à Champagne 

qui est un musée interactif, magasin de producteur d’articles de biscuiterie ou 

chacune des participantes est repartie avec un cornet de flûtes confectionnées 

personnellement. 

 

En octobre : Mme Mélanie Chappuis, écrivaine et journaliste, nous a lu des 

extraits de ses derniers livres. 

 

En novembre : une visite très intéressante chez M. Niels Rodin, agrumiculteur 

à Borex, qui nous a parlé de sa passion des agrumes et de leurs saveurs, avec 

dégustation. 

 

Mme Georgette Hans a partagé les souvenirs d’un superbe voyage qu’elle a fait 

en Ethiopie : « Fascinante Ethiopie », pays fabuleux et mythique. 

 

En décembre : comme chaque année nous avons fêté Noël en compagnie de nos 

membres. Mme Christiane Mouizi, membre et conteuse, nous a raconté une 

histoire écrite par un de ses ancêtres, puis Mmes Glanzmann et Rochat ont 

accompagné nos chants avec piano et guitare. Qu’elles soient encore vivement 

remerciées. La soirée s’est terminée avec les dégustations traditionnelles : les 

meringues, la bûche de Noël et le vin chaud. 

 

Membres : notre société compte à fin décembre 170 membres. Nous avons à 

déplorer le décès de Mmes Jacqueline Corbaz, Yvette Jaques, Irmhild Sauthoff et 

des démissions pour raison d’âge, de déménagement et de maladie de 

Mmes Bopp, Bally, Christe, Fraser, Girod, Gruaz, Meier, Piaget et Van den 

Oweland. Par contre, nous avons le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres qui 

voudrons bien se lever : Mmes Maryse Valmalle Perron, Jeannette Pelissier, 

Isabelle Waber, Mara Morier et Anne Marie Masson. Nous les accueillons avec 

plaisir et espérons qu’elles trouveront bien des satisfactions parmi nous. 

 



Troc amical : Mme E. Jaccard mentionne à l’assemblée que depuis de 

nombreuses années, les bénévoles s’occupent chaque jeudi du troc. Elle laisse la 

parole à Mme Françoise Clerc pour son rapport : en 2019, le troc a ouvert 37 fois 

et le total des ventes se monte à CHF 7'281.- soit CHF 638.50 de moins qu’en 

2018. Elle cite aussi que l’annonce du troc figure régulièrement dans le Journal 

de la Côte et sur le site internet de sortirlacôte.ch. Puis elle explique que les habits 

mis en vente pendant 2 saisons, et qui n’ont pas trouver preneur, ont été donnés à 

Texaid. 

 

3. Adoption des rapports d’activité : il n’y a pas de questions. La présidente 

demande à l’assemblée d’accepter ces rapports et remercie celles qui les ont 

rédigés et présentés. Les rapports sont adoptés. 

 

4. Présentation des comptes 2019 de l’UFN : Mme F. Clerc, qui depuis 22 ans 

tient les comptes de manière parfaite et minutieuse est vivement remerciée. Elle 

nous annonce que la fortune de notre société s’élève au 31 décembre 2019 à  

CHF 62'239.11 soit une diminution de CHF 2'494.55. 

 

5. Rapport des vérificatrices des comptes : Mme Waltraut Ochsenbein prend la 

parole. Mme Marlène Meylan et elle-même ont vérifié les comptes. Elles ont 

remercié Mme F. Clerc de la parfaite tenue de la comptabilité et prient 

l’Assemblée générale de bien vouloir accepter les comptes. Les vérificatrices sont 

remerciées pour leur travail. 

 

6. Adoption des comptes et décharge au comité et aux vérificatrices : il n’y a 

pas de questions. Les comptes sont adoptés et décharge est donnée au comité et 

aux vérificatrices. 

 

7. Nomination d’une vérificatrice suppléante : Mme W. Ochsenbein,  

1ère vérificatrice laisse sa place à Mme M. Meylan. Mme M.L. Bezençon devient 

la 2ème vérificatrice et Mme M. Spaeth est nommée vérificatrice suppléante. 

 

8. Election du comité et de la présidente : Mme E. Jaccard annonce à 

l’assemblée que Mme F. Clerc a été pendant plus de 20 ans responsable de la 

trésorerie de l’UFN et qu’elle quitte le comité mais gardera la responsabilité du 

troc amical. Les statuts prévoyants des élections tous les 2 ans, les membres du 

comité se représentent : Mmes Eliane Jaccard, présidente, Arlette Maye, vice-

présidente, Lotti Bossert, archiviste, et Danielle Greub, secrétaire. Puis la 

présidente présente Mme Ginette Hanhart qui va remplacer le poste de trésorière 

de Mme F. Clerc qui a donné sa démission. L’Assemblée générale vote à 

l’unanimité l’élection du comité tel que présenté. 



Concernant le troc amical de l’Union des Femmes de Nyon, Mme Isabelle 

Khanarian est remplacée par Mme Olga Rosé qui pourra signer individuellement 

en cas d’absence de Mme F. Clerc qui conserve la signature. 

 

9. Divers : Mme E. Jaccard remercie Mme F. Clerc pour tout ce travail minutieux 

accompli avec sérieux pendant toutes ces années ainsi que de sa gentillesse et sa 

compétence. Un cadeau et des fleurs lui ont été offerts. 

 

Dons : en plus de dons que l’UFN fait annuellement, nous avons soutenu par un 

don particulier à « l’association Pro-Jet », à Nyon, qui accompagne des jeunes 

dans la recherche d’une formation ainsi que des adultes, demandeurs d’emploi, et 

le Conservatoire de l’Ouest Vaudois, COV par un don pour l’achat d’un piano. 

Un don a aussi été fait en lieu et place de la vente des jonquilles. 

 

Le comité a eu l’occasion de porter des fleurs à 3 de nos membres qui ont fêté leur  

90ème anniversaire en 2019. Par la même occasion il profite aussi de féliciter tout 

spécialement plusieurs membres qui font partie de l’UFN depuis plus de 20 ans : 

25 ans : Mme Marlène Meylan 

30 ans : Mmes Arlette Maye et Myriam Sage 

35 ans : Mme Cosette Metraux 

40 ans : Mmes Elisabeth Schlaeppi et Mme Madeleine Serex 

50 ans : Mme Valérie Brack 

55 ans : Mme Isabelle Khanarian 

 

Mme E. Jaccard clôt l’Assemblée générale en rappelant les prochaines 

conférences et laisse la parole à M. Jean-Pierre Villard, membre de l’association 

« Défense du français ». 

Elle recommande aux membres de se servir d’un « papillon », qui renseigne sur 

le programme des conférences futures. 

 

La soirée se termine vers 23h.00 après la collation prise avec les nouveaux 

membres.   

 

 

 

 

 

La présidente E. Jaccard                                      La secrétaire : D. Greub  

 

 

 

               Nyon, le 28 février 2020    


