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Elu en assemblée générale extraordinaire, le nouvel
homme fort de Colovray a présenté les objectifs du club.
Les nouveaux dirigeants oeuvreront dans la continuité

© Stade Nyonnais - Nyon le 21 avril 2009 - Première allocuation pour le tout
nouveau président du Stade Nyonnais

Avant de quitter son fauteuil de président du Stade Nyonnais, Daniel Perroud a tenu à
remercier toutes les personnes qui l'on accompagné durant ses six saisons passées à la tête du
club. Le désormais ex-dirigeant stadiste a relevé la très belle aventure humaine qu'il a vécu.
"J’avais donné mon accord pour deux ans, on m’a demandé de rester quatre, et sans Rolf
Weber je n’en aurais pas fait six et je n’aurais pas vécu le moment magique d’une ascension.
Je relèverai également que ma rencontre avec Arpad Soos a été déterminante : la classe, la
franchise, la connaissance, le travail, ce sont vraiment les valeurs importantes à mes yeux !
Rien n’aurait été également possible « sans la base », « sans les fondations » mises en place
par Roland Brunner, Gabriel Guillot et Claude Savioz.
Je remercie également Vartan Sirmakes vice-président discret, mais sponsor le plus important
de notre club, Nicola Tracchia ancien Vice-président, Patrick Brütsch, Rémy Siegrist, Gus
Osterman, Markus Ruch et tous ceux que j’oublie ! Merci également aux entraîneurs Pablo
Higueras, Luca Ippoliti et Christian Zermatten ainsi qu'aux membres du staff de la 1ère
équipe. Merci aussi à tous ceux qui oeuvrent pour le club. L’aventure a été passionnante et
nous avons progressé à chaque saison".

Déclarations de M. Giuseppe Luongo, nouveau Président :
"Je remercie l’Assemblée Générale Extraordinaire pour la confiance qu’elle m’accorde, et
tout spécialement le Président sortant, M. Daniel Perroud qui remet entre mes mains un outils
en parfait état de marche". C’est une lourde tâche qui m’attends si je veux faire mieux que
mon prédécesseur dans les prochaines années, car Daniel et son équipe ont fait un travail
remarquable et obtenus des résultats sportifs exceptionnels.
Notre programme est le suivant :
•
•
•
•

Professionnaliser le Club en employant des professionnels pour gérer les départements
sportif, marketing, administratif et logistique.
Pérenniser la 1ère équipe en Challenge Ligue dans une position confortable au
classement, avec une possibilité d’ascension dans les 5 années à venir.
Créer une base solide et de valeur pour le Club grâce à la détection et à la formation de
jeunes joueurs de qualité.
Instaurer avec les autres Clubs locaux des relations plus étroites pour créer ensemble
un levier dans la région, dans la promotion et le développement des jeunes joueurs.

Nous amenons des nouvelles idées et des nouvelles personnes, mais nous tenons à assurer la
continuité. C’est dans cette optique que Rolf Weber et Vartan Sirmakes vont poursuivre leur
tâche au comité directeur du Club. Tous les autres éléments positifs qui croient à notre projet
seront conservés. L’objectif n’est pas de tout bousculer, mais de garder la très bonne base
existante au Stade Nyonnais, en lui apportant notre travail, notre professionnalisme et un peu
plus de finance.
Je suis sûr que tout cela fera un super cocktail. Notre principe est de gagner, avec du beau
jeu, du fairplay, pas n’importe comment et à n’importe quel prix. Si on veut amener plus du
monde au football, on doit amuser le public en toute sécurité, avec du confort et dans une
super ambiance. Nos supporters doivent être fiers de soutenir les couleurs jaune et noir, et de
sentir qu’ils font partie d’un grand Club et d’un grand projet.
Je remercie la ville de Nyon pour la collaboration et le soutien qu’elle apporte depuis de
longues années au le Stade Nyonnais, de même que pour la qualité des infrastructures mises à
disposition. Nous souhaitons que la collaboration sera encore plus étroite dans le futur, car
pour amener notre projet à bien, nous avons besoin d’un gros soutien de la ville de Nyon, de
la région et naturellement des fans, des medias, des entreprises et des commerçants locaux.
Je tiens aussi à confirmer que Daniel Perroud, et l’ancien comité vont gérer le Club jusqu’au
fin du championnat en cours, c’est très important pour ne pas déstabiliser les équipes, leurs
entraineurs et le fonctionnement du Club. Le nouveau comité va se concentrer sur la
préparation de la prochaine saison et sur le futur du Stade Nyonnais."

L'assemblée a donc élu les membres suivants au sein du comité directeur :
Nouveau comité directeur
Giuseppe Luongo, président
Rolf Weber, 1er vice-président
Vartan Sirmakes, vice-président
Pierre Aeschlimann, trésorier
David Legoff, coordinateur général
Membres sortants
Daniel Perroud, président (élu en 2003)
André Magnénat, trésorier (élu en 2008)
Gabriel Guillot, coordinateur général (élu en 2000)
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Daniel Perroud offre un présent à son successeur
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de main entre les deux hommes
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Miéville, capitaine remet un cadeau à Daniel Perroud

