
UNION DES FEMMES DE NYON 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 

 6 JUILLET 2021 à 20h.00 

 

La 115
ème

 Assemblée générale de l’Union des Femmes de Nyon se 

déroule à la Ferme du Manoir, salle du Conseil communal de Nyon. 

Elle est ouverte par Mme Eliane Jaccard, présidente, qui salue 

l’assistance, Mme Georgette Hans, qui l’a précédée comme présidente 

ainsi Mme Géraldine Chappuis qui nous présentera ses films à la fin 

de l’Assemblée générale. 

35 membres sont présents et 28 membres se sont excusés :  

Mmes Jacqueline Froidevaux, Luisa Pol, Dominique Burki, Valérie 

N’Duhirahe, Catherine Fong Yong, Ariane de Chambrier, Mary 

Hochstrasser, Danielle Ernst, Olga Rosé, Sue Masson, Claire Platt, 

Katharina Schlup, Christel Charles, Françoise Burgi, Rosemary 

Hainard, Esther Iten, Elisabeth Pezzoli, Verena Suillot, Monique 

Cordonier, Jeannnette Pellissier, Irène Floerke, Jacqueline Caëls, 

Anne-Marie Masson, Sheila Nicolet, Roselyne Luthi, Mireille 

Panicali, Françoise Perrin, Doris Moccia. 

 

Cette année 2020 s’est terminée en étant toute particulière, puisque le 

coronavirus a touché la Suisse après notre Assemblée générale du 24 

février. Nous avons donc été forcées à rester tranquille et attendre que 

cela passe. Cette période a vu beaucoup d’entre nous être en soucis 

pour sa propre santé, pour celle des autres, et à pleurer des personnes 

aimées.  

Au début de la pandémie, et donc du confinement, le comité s’est 

partagé les adresses de ses membres et leur a téléphoné pour prendre 

de leurs nouvelles. Ce geste à été très apprécié. A Noël, un signe de 

notre part a été la seule façon de vous faire sentir que nous ne vous 

avons pas oubliées par l’envoi d’une carte vœux. L’artiste suisse Anne 

Brechbühl a fait la gravure de cette carte.     

  

Une minute de silence est observée suite au décès de Mme Nelly 

Moser, ancienne présidente de 1979 à 1998 de l’UFN, décédée au 

début de cette année. Elle avait fêté ses 90 ans en 2019 et restait très 

active au sein du troc d’habits. 

 



1. Procès-verbal de l’AG du 24 février 2020 : 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 : 2020 fut 

une année un peu spéciale qui se résume à peu de choses : pas de 

visite de musées, pas de course d’une journée, pas de fête de Noël. 

Malgré tout, le comité a pu se réunir 8 fois.  

 

Le 4 février : Mme Françoise Burry, notre membre, a intitulé sa 

conférence  

« Etre femme en Afrique centrale ». 

 

Le 24 février : la 114
ème

 Assemblée générale a pu se faire à laquelle 

70 membres ont participé. La présentation de l’association « Défense 

du français » par M. Jean-Pierre Villard, ancien ambassadeur et Mme 

Gisèle Botarelli, secrétaire de l’association, a beaucoup intéressé 

l’assemblée et lui a fait prendre conscience de l’invasion tout 

spécialement des anglicismes dans notre belle langue. 

 

Le 29 septembre : M. Michel Tirabosco, musicien renommé, nous a 

parlé de son enfance et a expliqué les différences entre les flûtes de 

pan en jouant quelques morceaux. 

 

Membres : notre société compte à fin décembre 164 membres. Nous 

avons à déplorer un décès, celui de Mme Rose Rhyner et des 

démissions pour des raisons d’âge ou de déménagement de Mmes 

Odette Deblüe, Jacqueline Dreher, Gillian Dupuis, Janine Hugi, Guiry 

Dufaux, Michèle Peter et Martine Jarraud. Par contre, nous avons eu 

le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres : Mmes Viviane Lerch, 

Jacqueline Caëls et Gilberte Parker.  

 

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

bénévoles continuent à offrir aux habitants de la région, des habits 

pour enfants à petits prix. Elle informe aussi que la commune a 

accordé à l’UFN à partir du mois de mai de cette année un nouveau 

local moderne à la rue St. Jean 1, et recommande d’aller le visiter. Il 



revêt d’autant plus d importance en ce moment où l’on parle de 

recyclage et de surconsommation de textile et d’exploitations 

d’enfants ouvriers. 

Puis elle donne la parole à Mme Françoise Clerc, responsable du troc 

et des comptes de ce service pour son rapport : en 2020, le troc a 

ouvert 25 fois et le total des ventes se monte à CHF 4630.-. A cause 

de la pandémie de la Covid 19 le local a dû être fermé pendant les 

mois d’avril, mai et juin. Elle précise aussi que l’annonce du troc 

figure régulièrement dans le journal La Côte et sur le site internet de 

sortirlacote.ch. Puis elle explique que les habits d’été de 2019 à 

l’automne 2020 n’ont pas été trié. En mars 38 sacs d’habits ont été 

donnés à Mme Excoffier pour l’association Clit en Roumanie. 

 

3. Adoptions 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 2020 de l’UFN :  Mme Ginette Hanhart, 

notre nouvelle caissière-trésorière, nous annonce que la fortune de 

notre société s’élève au 31 décembre 2020 à CHF 60'815.95. Le 

compte de pertes et profits présente une perte de CHF 3'156.20. Elle 

est vivement remerciée, car la comptabilité de l’Union des femmes a 

été mise sur ordinateur et qu’il a fallu des heures de travail à Mme G. 

Hanhart qu’elle n’a pas comptées.  

 

5. Rapport des vérificatrices des comptes : Mme M. Meylan prend 

la parole. Mme M.L. Bezençon et elle-même ont vérifié les comptes. 

Elles ont remercié Mme G. Hannart 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 de l’UFN, du troc et décharge au comité 

et au vérificatrices : il n’y a pas de questions. Les comptes sont 

adoptés et décharge est donnée au comité, aux vérificatrices, et au 

troc. 

 

 7. Nomination d’une vérificatrice suppléante :  Mme M. Meylan,  



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

Spaeth devient la 2
ème

 vérificatrice et Mme Raffaela Rossier est 

nommée comme suppléante. 

 

8. Divers, propositions individuelles : 

Dons : en plus des dons habituels, l’Union des femmes a spécialement 

soutenu, au gros de la pandémie, les cartons d’alimentation organisés 

par des bénévoles, pour les habitants de toute la région. 

 

Mme E. Jaccard félicite plusieurs membres qui sont fidèles à l’UFN 

depuis plus de 20 ans :   

25 ans : Mme Renate Schwegler 

30 ans : Mmes Mary Hochstrasser et Doris Moccia 

40 ans : Mmes Rose-Marie Goy, Georgette Hans et Yolande Humbert 

 

Mme E. Jaccard clôt l’Assemblée générale à 22h.00 en remerciant  

Mme G. Chappuis pour la présentation de ses 2 films et à nos 

membres pour leur soutien, tout en informant qu’il n’y a pas de 

collation cette année.  

 

         La présidente : E. Jaccard          La secrétaire : Danielle Greub 

 

         

               6 juillet 2020 

        

 

 

    

 

    
 


