
Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 août 2018 
salle de La Bretèche, Place du Château à Nyon 

 
 
Présidence: M. Claude Guenot. 
M. Guenot ouvre la séance à 18 h. en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.  
La liste des excusés est la suivante : Mme Campus, M. Nguyen 
La liste des présences (outre le comité) est la suivante : Mesdames Kehrli-Smyth, Loup, 
Llanos, Delacrétaz 
 
Ordre du jour :  
 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2017 
2. Activités 2017-18 
3. Exercice financier 2017-18 
4. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 
5. Election des vérificateurs des comptes 
6. Election au comité 
7. Cotisation et finances d’inscription aux cours 
8. Programme des cours 2018-19 
9. Propositions individuelles et divers. 

 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2017 

Il est rappelé que le procès-verbal n’est plus envoyé individuellement mais peut être consulté 
sur le site internet. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Activités 2017-18 

Les cours et leur suivi ont été l’activité principale durant cette année. 
 
La nouvelle publicité a porté ses fruits, nous avons plus de membres et il y a une 
augmentation de la fréquentation des cours. 
 
La conférence de rentrée sur les volcans a connu du succès, 120 personnes étaient 
présentes. La décision de notre part d’offrir une conférence de rentrée aux gens a apporté 
également plus de publicité. 
 
24 cours, visites et conférences étaient proposés. 6 cours ont dû être annulés, faute de 
participants (retouches photos, écrivains voyageurs, cinéma des années 60-70, français 
langue étrangère, espagnol niveau 2, Michel Foucault) alors que l’année précédente 5 cours 
avaient été annulés. Les cours qui ont particulièrement cartonné sont ceux sur Mozart, l’Iran, 
l’astronomie, les épices, la peinture flamande et la bière.  Les cours de langue sont 
maintenant donnés par trimestre, nouveauté qui a fonctionné et la formule va être reconduite 
pour 2018-19.  Le cours de peinture sur Magritte a dû être dédoublé vu le nombre de 
personnes intéressées. Il est noté que le public reste fidèle à certains conférenciers année 
après année. Les visites et les conférences marchent toujours bien. Si un sujet concerne 
l’actualité, cela fonctionne. On doit penser à jouer avec ça.  
 
Statistiques au niveau des inscriptions : les femmes sont plus nombreuses. Il est noté une 
augmentation du nombre de participants dans son ensemble qui a passé de 325 pour 2016-
17 à 403 pour 2017-18.  Plus de 50% des participants viennent de la région de Nyon, 
Prangins et Gland. Si on voulait délocaliser certains cours et par exemple les organiser à 
Cossonay, il faudrait alors qu’il faudrait que des gens de cette région rejoignent le comité. 
 



Un gros effort a été fait sur la publicité à la rentrée 2017 : nouveau programme, flyers, pub 
au cinéma – qui va être reconduite cette année. On a renoncé à la publicité dans « La 
Côte », mais celle-ci va peut-être être reconduite en janvier. 
 
Remarque de Mme Loup sur la décentralisation des cours : plusieurs tentatives ont été faites 
par le passé, 2 personnes s’en étaient occupées à La Chaux mais cela ne marchait pas très 
bien.  Quant à Cossonay, la ville est située trop près des cours de l’unipop de Lausanne.  
Morges est également trop près de Lausanne et la profusion d’offres fait qu’il n’y a pas de 
succès dans cette localité pour nous. 
 
Pour connaître l’unipop, les gens utilisent tous les canaux publicitaires que nous proposons.  
Mais il est toujours plus difficile de relancer la machine en cours d’année.  
 
3. Exercice financier 2017-18 

Rapport de la trésorière.   
-   Le capital a diminué avec une perte de Frs 461.27. 
-   Il y a plus de cotisations et de dons (ils ont doublé par rapport à l’année dernière) 
-  Les subsides de Lausanne se montent à Frs. 11’495.70 et ceux de la ville de Nyon à 
 Frs.1500.-. 
-  Le coût de la location des salles a diminué vu que nous avons moins utilisé les salles du 
 Gymnase qui coûtent plus cher. 
- Le coût de la publicité a doublé, mais ceci est dû au relookage du programme et du site 
 internet. 
-  Le capital reste confortable. La ville de Nyon ayant des soucis liés à la facture sociale et à 
 la nouvelle fiscalité autour des entreprises il sera difficile de compter sur plus de 
 subsides de sa part. 
 
Remarque de Mme Loup : le capital est important parce que nous n’avons pas de gros frais. 
La suggestion est faite d’utiliser une partie de ce capital pour organiser un événement 
particulier ou subventionner quelqu’un ou quelque chose plutôt que de juste garder de 
l’argent qui dort. Cela devrait aussi permettre d’organiser certains cours même si nous 
n’avons pas le nombre de participants suffisant pour rentabiliser le cours. 
 
4. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes 
 
Le rapport est fait par Mme Loup en présence de Mme Kehrli-Smyth.  Le bilan et le compte 
pertes et profits correspondent à la comptabilité. La perte quant à elle n’est pas due à un 
disfonctionnement de l’association. Les vérificatrices proposent d’accepter les comptes et 
remercient la trésorière pour son travail.  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
5. Election des vérificateurs 
 
Mesdames Kehrli-Smyth et Loup sont réélues à l’unanimité. 
 
6.  Election au comité 
 
Deux personnes ont donné leur démission : Nicole Gubler et Marie-Josée Rieben qui ont 
passé de nombreuses années au comité. Elles reçoivent les remerciements du président 
ainsi que des fleurs et un cadeau. 
 
Lan Nguyen voulait démissionner du comité pour des raisons familiales. Il lui a été proposé 
de prendre une année de congé et de revoir sa décision l’année prochaine. 



 
Deux nouvelles personnes se présentent au comité, Ascension Llanos et Jean Delacrétaz. 
Tous deux sont élus à l’unanimité. 
 
Tous les membres du comité sont réélus à l’unanimité. Le président remarque qu’il y a 
toujours la possibilité de s’organiser entre nous en ce qui concerne  les différents rôles tenus 
par chacun à l’intérieur de ce comité. 
 
7. Cotisation et finances d’inscription au cours 
 
Proposition est faite de maintenir la cotisation de membre à Frs. 20.- .  Ceci est approuvé à 
l’unanimité. Les membres de l’unipop ont l’avantage de recevoir le programme avant les 
autres et de pouvoir ainsi s’inscrire plus rapidement aux cours.  
 
En ce qui concerne la finance d’inscription aux cours, on ne recherche pas le profit, mais 
juste à rentrer dans nos frais. On maintient la gratuité pour les membres du comité qui 
participent aux cours sauf pour les cours de langues où on leur demande de payer la moitié 
de la finance d’inscription. 
 
En ce qui concerne une personne au chômage qui voudrait s’inscrire à des cours, on peut 
envisager de la recevoir gratuitement ou à un prix réduit.  Il est demandé que, dans le 
programme, il soit noté : pour les chômeurs, finance d’inscription à discuter.  A mettre sur le 
site internet également. 
 
8. Programmes des cours 2018-19 
 
Pas de commentaires particuliers. 
 
10. Propositions individuelles et divers 
Il n’y a pas de propositions. 
 
Claude Guenot lève la séance à 19h00 et invite le comité à un repas dans un restaurant 
nyonnais tout proche. 
 
 
Le président :       La secrétaire du jour : 
 
 
 
 
 
Claude Guenot     Roseline Mills 

 
 


