Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2017
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 : Mmes Meylan, Grandjean et Ravay. M. Gyr.
La liste des présences (outre le comité) est la suivante : Mesdames Kehrli-Smyth, et Llanos
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2016
2. Activités 2016-17
3. Exercice financier 2016-17
4. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes
5. Election des vérificateurs des comptes
6. Cotisation et finances d’inscription aux cours
7. Programme des cours 2017-18
8. Réflexion autour de la notion de membre
9. Publicité et information
10. Propositions individuelles et divers.
Le président présente le mea culpa du bureau pour l’arrivée tardive de la convocation, due
au relookage du site internet ce qui a pu être la cause de l’absence de certaines personnes.
Le président excuse également le manque d’eau à disposition des participants. La demande
en avait été faite lors de la location de la salle, mais rien n’a été délivré.
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Activités 2016-17
Les cours et leur suivi ont été l’activité principale durant cette année.
La conférence gratuite de rentrée (chapeau à la sortie) pour lancer la saison 2016-17 a
attiré environ 90 personnes. M. Claude Marthaler est venu parler de son tour du monde de 7
ans à vélo. La formule ayant eu du succès, il a été décidé de la reconduire pour 2017-18
avec une conférence de M. Thierry Basset sur les volcans le 5 octobre 2017.
Cette année 24 cours, conférences et sorties étaient programmés. Il a fallu en annuler 5. La
visite de l’atelier de peinture ainsi que le cours sur le paysage en images et l’atelier miroir ont
été annulés faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. Quant aux deux sorties hivernales
elles ont dû être annulées, l’animatrice étant tombée enceinte et n’ayant pas trouvé de
remplaçant. Peu de gens s’étaient d’ailleurs inscrits pour ces deux sorties. Par comparaison
en 2015-16 6 cours, conférences ou visites avaient dû être annulés. Certains
cours/conférences/visites ont connu beaucoup de succès dont les cours de P. Ringgenberg
(Iran), C. Pahlish (philosophie), N. Ndjekery (Congo) F. Loi Zedda (île de Pâques) S. Roche
(littérature) entre autres et les conférences sur la permaculture et le Mékong. On constate
que certains de nos conférenciers habituels gardent un public fidèle. Le cours de peinture de
Mme Rouzinova a connu un tel succès qu’il a fallu le dédoubler et une deuxième série de

cours a aussi été organisée. Par contre on constate que les visites ont un peu moins de
succès.
Il est toujours difficile de faire des pronostics pour savoir ce qui va « marcher », les intérêts
du public semblant changer d’année en année.
Des statistiques ont été faites pour savoir la fréquentation par commune : un gros tiers des
participants viennent de Nyon et si l’on prend les communes de Nyon, Gland et Rolle elles
représentent le 50 % des participants. Prangins et St Cergue sont également bien
représentés.
Quant aux statistiques de fréquentation hommes/femmes on constate un plus grand nombre
de femmes fréquentant nos cours : 255 femmes contre 70 hommes.
Nous avons eu 60 personnes de plus inscrites aux différents cours, visites et conférences.
On remarque également que nous avons plus de nouvelles personnes ce qui montre
l’importance de la publicité pour attirer un nouveau public.
Un gros travail a été fourni cette année portant sur la publicité pour 2017-18 :
-

Relookage total de notre programme
Relookage total de notre site internet
Création de flyers dans le but de pouvoir en distribuer en cours d’année également
Publicité pendant un mois au cinéma
Affichage de grandes affiches en ville de Nyon
Publicité radio au niveau cantonal

Ceci dans l’espoir que tous ces efforts nous amènent plus de monde.
Par contre il a été renoncé à l’encart publicitaire dans « La Côte ».
Le président remercie tous les membres pour leur engagement.
3. Exercice financier 2016-17
Rapport de la trésorière.
- Bonne situation financière de l’upcj
- L’exercice se termine par un bénéfice de CHF 2'402.10 alors que celui de l’année
dernière était d’environ CHF 400.- Le capital est de CHF 61'912.- Beaucoup de nouvelles inscriptions mais par contre moins de personnes ont cotisé
comme membres.
- Le subside communal a diminué, il n’est plus que de CHF 1'500.- ceci étant dû au fait que
l’upcj a trop de fortune
- Les subsides cantonaux d’environ CHF11’000.- sont quant à eux liés au nombre de
participants aux cours
Le président se réjouit de cette bonne situation financière qui est en sorte une récompense
de l’effort fourni pour attirer des participants aux cours.
4. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption des comptes
Mme Loup est excusée pour son absence. Mme Kehrli-Smythe lit son rapport. Les comptes
sont adoptés.

5. Election des vérificateurs
Mesdames Kehrli-Smyth et Loup continuent leur mandat.
6. Cotisation et finances d’inscription au cours
Il est décidé de maintenir la cotisation à frs 20.- par personne, mais encouragement est fait
aux gens pour qu’ils soutiennent l’upcj en devenant membres. Il n’y a pas de changement
dans le prix des cours. Ceux-ci doivent rester accessibles à un prix raisonnable.
Mme Kehrli-Smythe remarque qu’il n’y a qu’un bulletin de versement inclus dans le
programme. Elle suggère de mettre un bulletin de versement avec la mention « cotisation
membre » et réserver un deuxième bulletin pour l’inscription aux cours. Il y a encore de
nombreux membres qui ne paient pas par internet. Rappel a été fait de toujours avoir des
bulletins de versement à disposition lors des cours/conférences.
7. Programmes des cours 2017-18
Il y a un équilibre entre le nombre de conférences (4), visites (4) et cours (17). L’essai est fait
cette année de planifier les cours de langue par trimestre – 3 fois dix cours dans l’année. En
fonction des cours, on essaiera de cibler un public plus concerné en s’adressant directement
par exemple aux entreprises internationales pour le français pour étranger ou en prenant
contact avec le cinéclub par rapport à nos cours sur le cinéma.
8. Réflexion autour de la notion de membre
Après réflexion il a été décidé de garder le statu quo. Donner des avantages aux membres
amènerait une difficulté de gestion et une augmentation du prix de la cotisation. Mais comme
déjà mentionné il est important d’encourager les gens à devenir membres de soutien.
9. Publicité et information
Présence lors de l’assemblée de Agnès Schüpbach qui a concocté notre nouveau
programme et Loris Lukas qui a relooker complètement notre site en collaboration avec
Agnès. Agnès nous présente un test pour la publicité qui va être faite au cinéma pendant un
mois à partir du 20 septembre. Loris nous présente ensuite le nouveau site internet. Tous
les deux sont remerciés pour leur travail.
10. Propositions individuelles et divers
Il n’y a pas de propositions.
Claude Guenot lève la séance à 19h15 et invite le comité, ainsi qu’Agnès et Loris, à un repas
dans un restaurant nyonnais tout proche.
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