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Nyon, le 28 avril 2021
Mesdames et Messieurs,
Chères Amies et chers Amis des Musées de Nyon,

Assemblée générale 2021 de l’association
(par correspondance)
Vous avez reçu il y a peu la dernière livraison de notre magazine Edgar. Ce numéro 10 vous
aura montré que, malgré la pandémie, les musées vivent, on y travaille, on monte de nouvelles
expositions et l’accueil des visiteurs a bien repris. Le Service de la Culture vous informe
également des événements à venir et vous pouvez consulter notre site www.amn.ch.
Dans notre lettre du 4 février, qui vous invitait notamment à renouveler votre cotisation, nous
vous indiquions, certes avec prudence, que notre Assemblée générale 2021 aurait lieu le 5 mai.
C’était être trop optimiste ! Ainsi, cette année encore, nous avons décidé – à l’instar d’autres
associations – de tenir notre Assemblée générale par correspondance. Si les conditions de
sécurité sanitaire le permettent, nous souhaiterions organiser cet automne une sortie dans la
région ou un événement culturel permettant de nous retrouver. Vous en serez le cas échéant
rapidement informés.
Depuis l’été 2020 à ce jour, nous avons dû prendre note de la démission (âge, décès,
déménagement, ou autre raison) de 15 de nos membres, pour 5 nouvelles adhésions. Ceci pris
en compte, notre association compte à ce jour 526 membres (549 au début de 2020). Nous
souhaitons « récupérer » le nombre de départs par de nouvelles adhésions et vous invitons
vivement à joindre vos efforts aux nôtres en invitant collègues ou connaissances à rejoindre
l’AMN. Ces derniers mois, il a beaucoup été question des difficultés du monde de la culture au
temps de la pandémie. L’adhésion à l’AMN, en plus des avantages concrets qu’elle offre,
apporte un soutien nécessaire aux musées de Nyon, représentant ainsi une contribution
efficace à la préservation de l’offre culturelle de note région. D’avance MERCI de votre précieux
concours !
Si vous ne le saviez pas déjà, vous l’aurez appris à la lecture du dernier Edgar : la conservatrice
du Musée romain, Véronique Rey-Vodoz va prendre sa retraite ; son poste est actuellement au
concours. Son apport à la culture de Nyon, et à l’AMN, a été vaste et innovatif. Tout en félicitant
et remerciant Véronique pour son engagement, nous nous réjouissons d’accueillir bientôt la
personne qui lui succédera. Celles et ceux qui suivent la politique communale de Nyon auront
noté que Mme Fabienne Freymond Cantone, actuellement Municipale en charge, notamment,
de la Culture, ne s’était pas représentée à une élection. Les membres de la nouvelles
Municipalité ont été élus et l’AMN, comme d’autres associations, « découvrira » bientôt qui
reprendra la responsabilité clé de la Culture. Dans cette attente, nous tenons à remercier Mme
Freymond Cantone pour son soutien de tous moments à l’AMN : présente très régulièrement
aux séances du comité ou à son assemblée générale, elle nous a accompagné de ses
suggestions et de ses conseils avisés, assurant également un relai efficace avec les acteurs de
la politique, au plan local et au plan cantonal.

Reprenons maintenant le sujet principal de cette communication, à savoir la tenue de notre
Assemblée générale 2021 dont les points suivants sont à l’ordre du jour pour décision :
-

l’approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale (par correspondance) de 2020
(texte d’une page en annexe)

-

l’approbation des Comptes de l’association pour l’exercice 2020 : vous trouverez ci-joint
le document de référence. Comme en 2019, c’est Mme Marlene Bosi qui assume la
responsabilité de tenir nos comptes à jour et de procéder aux payements et
actualisation des états financiers – sous la supervision du président et de la trésorière ;
qu’elle en soit vivement remerciée (document joint, une page)

-

l’approbation du Rapport du vérificateur des comptes : ce rapport est également
annexé (une page). Nous profitons de cette occasion pour remercier le contrôleur des
comptes, M. Eric Scheibler, toujours très attentif à notre travail ; M. Scheibler a
également indiqué sa disponibilité pour continuer sa mission en 2021.

Le comité de l’AMN réunit actuellement les personnes suivantes : Jean-Luc Blondel (président) ;
Michele Dalla Favera (vice-président) ; Nathalie Fuglister (trésorière) ; Malika Bossard
(secrétaire) ; Louise Bigwood, Caroline Demierre Burri, Claude Gaume, Christian Saugy, Robert
Watts, membres ; Fabienne Freymond Cantone, Véronique Rey-Vodoz, Vincent Lieber et Lionel
Gauthier, membres de droit. Les membres du comité sont élus pour un mandat de trois ans,
renouvelable. Elu.e.s ou réélu.e.s en 2018, les membres suivants restent à disposition et nous
les en remercions : Claude Gaume, Nathalie Fuglister, Caroline Demierre Burri, Malika Bossard,
Christian Saugy.
Nous vous remercions de bien vouloir répondre aux différentes questions statutaires réunies
dans le bulletin de vote ci-après et de nous le faire parvenir, par courriel (scan) ou par voie
postale d’ici le 28 mai 2021.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer à nouveau bientôt et vous adressons, Madame,
Monsieur, chères Amies, chers Amis, nos plus cordiales salutations.

Malika Bossard
Secrétaire de l’AMN

Jean-Luc Blondel
Président
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Assemblée générale 2021 de l’association des Amis des Musées de Nyon
(par correspondance)
BULLETIN DE VOTE
A renvoyer d’ici le 28 mai 2021
- soit par courriel (bulletin scanné) à : info@amn.ch
- soit par courrier postal à : AMN, case postale 1112, 1260 Nyon

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale (par correspondance) 2020
oui ( ) non ( ) abstention ( )

Approbation des Comptes annuels 2020, ainsi que du versement du solde de CHF 2'496.98 au
bénéfice reporté
oui ( ) non ( ) abstention ( )
Si réponse négative, merci de vous en expliquer :

Approbation du Rapport du contrôleur des comptes 2020
oui ( ) non ( ) abstention ( )

Renouvèlement du mandat du contrôleur des comptes, M. Eric Scheibler, de MC Bureau
Comptable, Nyon, pour 2021
oui ( ) non ( ) abstention ( )

Réélection pour un mandat de 3 ans au comité de l’AMN
-

Claude Gaume :
Nathalie Fuglister :
Caroline Demierre Burri :
Malika Bossard :
Christian Saugy :

oui (
oui (
oui (
oui (
oui (

)
)
)
)
)

non (
non (
non (
non (
non (

Suggestions, propositions

Date :

Nom :

)
)
)
)
)

abstention (
abstention (
abstention (
abstention (
abstention (

)
)
)
)
)

