  
WZK^sZ>>͛^^D>'EZ>EXTRAORDINAIRE  
15  juin  2011  ʹ  Salle  Communale  de  la  Ferme  du  Manoir,  Nyon  
Ordre  du  jour  :  
  
1) Salutations  de  bienvenue  
2) Nomination  des  scrutateurs  
3) ZĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬ10-‐11  
4) Démissions,  exclusions  
5) Election  du  Président  
6) Election  du  Comité  
7) Présentation  de  ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ  2011-‐12  
8) Présentation  de  la  nouvelle  section  Juniors  
9) Cotisations  Juniors  
10) Propositions  individuelles  
11) Divers  
  
  
  

Nombre  de  membres  présents  :    
Excusés  :       
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1)    Salutations  de  bienvenue  
  
Le  Président  démissionnaire  Giuseppe  Luongo  ouvre  la  séance  à  19h45  et  
ƐŽƵŚĂŝƚĞůĂďŝĞŶǀĞŶƵĞăů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘/ůĞǆƉůŝƋƵĞƋƵĞůĂƚĞŶƵĞĚĞĐĞƚƚĞ'
extraordinaire  en  juin  est  due  à  la  volonté  du  comité  de  valider  certaines  
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐĂǀĂŶƚů͛ĞŶƚĂŵĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůe  saison.  
  
2)  Nomination  des  scrutateurs  
  
Sur  proposition  du  Comité,  Fanny  Beaubis  et  Roland  Brunner  sont  nommés  
scrutateurs.  

  
  
3)  ZĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϭϬ-‐2011  
  
'ŝƵƐĞƉƉĞ>ƵŽŶŐŽĠǀŽƋƵĞů͛ĂŶŶĠĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞĚƵ^ƚĂĚĞEǇŽŶŶĂŝƐ͕ĂǀĞĐƐŽŶ
ůŽƚĚ͛émotions  positives  et  négatives.  Il  rappelle  ůĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƋƵ͛ŝůĂ  eues  
avec  Daniel  Perroud,  lors  de  la  reprise  du  club  en  2009,  qui  avait  eu  raison  de  
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶƌĞƉƌĞŶĞƵƌƉŽƵƌƋƵĞůĞ^ƚĂĚĞEǇŽŶŶĂŝƐƉƵŝƐƐĞĨĂŝƌĞůĂƌŽƵƚĞƋƵ͛ŝů
a  faite  depuis.  Giuseppe  Luongo  est  très  fier  du  travail  accompli,  et  de  la  
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚŽŶƚĞƐƚŽďũĞƚůĞĐůƵďĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘  
  
Il  félicite  tous  les  niveaux  du  Stade  Nyonnais,  et  surtout  les  joueurs  qui  ont  été  
déterminants.  Les  objectifs  ont  été  atteints,  malgré  un  contingent  quŝŶ͛ĂƉĂƐ
été  épargnés  par  les  blessures.  Il  juge  que  les  investissements  consentis  ont  été  
adéquats  pour  remplir  ces  objectifs.  Pendant  les  moments  difficiles,  et  malgré  
la  pression  constante  de  la  presse,  des  agents  de  joueurs,  des  entraineurs  
postulants,  etc͙  le  comité  est  resté  soudé  auƚŽƵƌĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĞƚĚƵƐƚĂĨĨ͕Đ͛ĞƐƚ
comme  cela  qu͛ŝls  ont  pu  surmonter  ces  moments.    ͛ĞƐƚĚŽŶĐƵŶĞƚƌğƐŐƌĂŶĚĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚ͛ĂǀŽŝƌƚĞƌŵŝŶĠăƵŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞϲème  rang  de  la  Challenge  League.  
  
/ůĠǀŽƋƵĞĞŶƐƵŝƚĞƐĂĚĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕ƋƵ͛ŝůĐŽŶƐŝĚğƌĞĐŽŵŵĞ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ƉƌğƐƐ͛ġƚƌĞĚĠũăŝŶǀĞƐƚŝăϮϬϬй͕ĂƵƚĂŶƚĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĞƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞĚĞƐĂƐŽĐŝĠƚĠzŽƵƚŚƐƚƌĞĂŵ͕avec  un  groupe  
professionnel  de  qualité  et  une  superbe  stƌƵĐƚƵƌĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌů͛h&͕
ŝůƐ͛ĞƐƚǀƵŽďůŝŐĠĚĞƐ͛ŝŶǀĞƐƚŝƌĞŶĐŽƌĞƉůƵƐpour  atteindre  les  objectifs  fixés.  
Sa  rencontre  avec  Didier  Henriod  a  alors  été  déterminante.  Ensemble,  ils  ont  pu  
partager  les  tâches,  autant  pour  le  Stade  Nyonnais  que  pour  sa  société.    
hŶƉůĂŶĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚƌĂƐƚŝƋƵĞĂĠƚĠŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ͕ĚĞƐ
rencontres  positives  avec  les  autorités  nyonnaises  ont  été  organisées.  
Malgré  de  nombreux  commentaires  négatifs  et  agressifs,  ils  ont  tenu  bon  et  
Giuseppe  Luongo  a  maintenu  son  soutien  pour  assurer  la  pérennité  financière  
du  Stade  Nyonnais.    
  
/ůĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂăů͛ĂǀĞŶŝƌăƐŽƵƚĞŶŝƌůĞĐůƵď͕ĞŶĨĂŝƐĂŶƚĂǀĞĐůĞƐŵŽǇĞŶƐĚƵďŽƌĚ
car  les  soutiens  externes  ne  sont  pas  venus.  >͛ĠƋƵŝƉĞĨĂŶŝŽŶƐĞƌĂĨŽƌŵĠĞƉŽƵƌ
rester  en  Challenge  League,  mais  avec  un  budget  très  raisonnable.    
  
Il  remercie  toutes  les  personnes  présentes  pour  leur  soutien  et  tous  les  
membres  du  club  pour  la  magnifique  saison͘/ůƌĞƐƚĞƉĞƌƐƵĂĚĠƋƵ͛ĂǀĞĐƚŽƵƚĞƐ

les  motivations  présentes,  le  Stade  Nyonnais  pourra  perdurer  au  haut  niveau,  
dans  un  esprit  familial,  sain  et  positif.  
Il  évoque  finalement  que  le  Stade  Nyonnais  est  financièrement  sain,  et  que  les  
comptes  seront  présentéƐĐůƀƚƵƌĠƐůŽƌƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞKƌĚŝŶĂŝƌĞĚĞ
septembre.  
  
4)  Démissions  
  
La  démission  du  Président  Giuseppe  Luongo  a  déjà  été  évoquée.  
  
5)  Election  du  Président  
  
Giuseppe  Luongo  propose  Didier  Henriod  à  la  présidence  du  Stade  Nyonnais.    
Il  est  élu  ƉĂƌĂĐĐůĂŵĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘  
  
Didier  Henriod  accepte  avec  grand  plaisir.  Il  prend  très  au  sérieux  ce  rôle.  La  
famille  du  Stade  Nyonnais,  soutenue  par  zŽƵƚŚƐƚƌĞĂŵƋƵ͛ŝůĐŽŶƐŝĚğƌĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƵŶĞĨĂŵŝůůĞ͕ůƵŝƚŝĞŶƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăĐƈƵƌ͘/ůĞǆƉůŝƋƵe  
vouloir  élargir  les  forces  vives  du  tissu  local  et  économique  de  la  région  
ŶǇŽŶŶĂŝƐĞ͘/ůĐŽŵƉƚĞĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƐƵƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞƉŽƵƌů͛ĂŝĚĞƌ
dans  sa  tâche.  
  
6)  Election  du  comité  
  
ŝĚŝĞƌ,ĞŶƌŝŽĚƉƌŽƉŽƐĞƐŽŶĐŽŵŝƚĠ͕ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞăů͛ĂƉƉƵŝ;ǀŽŝƌannexes).  
  
-‐ Walter  Heuri  reste  Vice-‐président  
-‐ Guido  Becchis  reste  Directeur  Marketing  et  RP  
-‐ Reynald  Joly  est  proposé  comme  Président  Juniors  &  Amateurs  
-‐ Georges  Aeschlimann  est  proposé  comme  Trésorier  
  
Le  comité  est  élu  par  acclamations.  
  
Le  Président  ŵĞŶƚŝŽŶŶĞĞŶĐŽƌĞƋƵ͛ƵŶĞƉůĂĐĞĞƐƚůŝďƌĞĚĂŶƐĐĞĐŽŵŝƚĠ͕ƉŽƵƌƵŶĞ
personne  qui  ferait  le  lien  avec  le  tissu  local  pour  obtenir  plus  de  soutien  dans  
la  région.  
  
7)  WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϭϭ-‐2012  
  

Didier  ,ĞŶƌŝŽĚĚĠƚĂŝůůĞů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞ͘hŶƉƌŽũĞƚĞƐƚŵŝs  en  place  au  niveau  de  
ů͛ĠƋƵŝƉĞĨĂŶŝŽŶĞƚĚĞůĂƉŽƐƚ-‐formation,  afin  de  pérenniser  la  qualité  de  
ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨĚĞůĂŚĂůůĞŶŐĞ>ĞĂŐƵĞĞƚĚĞƌĞĐƌƵƚĞƌůŽĐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĞϭϴă
20  ans.  
  
Au  niveau  du  marketing,  un  grand  travail  a  été  et  continuera  à  être  fourni  par  
Fanny  Beaubis  pour  trouver  des  soutiens,  notamment  par  le  Club  de  Soutien  et  
Entreprises.  
  
Le  Président  mentionne  ensuite  les  objectifs  de  la  saison  (voir  annexes):    
  
1ère  équipe  :  maintien  en  Challenge  League  
  
2ème  équipe  :  finales  de  promotions  
  
Juniors  et  formation  :  Les  M14  et  M15  du  Team  Vaud  La  Côte  seront  gérés  par  
Serge  Megroz.  Didier  Henriod  en  profite  pour  remercier  Massimo  Lombardo  
pour  son  très  bon  travail.  Il  va  prendre  de  nouvelles  fonctions  auprès  des  M16  
du  Team  Vaud.  
  
Finances  et  administration  :  gestion  rigoureuse  et  augmentation  des  recettes.  
  
Structure  ͗ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ^ŽĐŝĠƚĠŶŽŶǇŵĞĞŶǀƵĞĚĞů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂ>ŝĐĞŶĐĞ  
SFL  pour  la  saison  2012-‐ϮϬϭϯ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƵďƐŝƐƚĞƌĂƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐ
amateurs  et  juniors.  
  
8)  Présentation  de  la  nouvelle  section  Juniors  
  
Julien  Barut,  membre  du  Stade  Nyonnais  comme  joueur  puis  entraineur  depuis  
ϭϱĂŶƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶũƵŶŝŽƌ͕ƋƵ͛ŝůĚĠƐŝƌĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͘  
  
Une  structure  est  mise  en  place,  avec  notamment  un  Président  et  un  directeur  
technique.  
  
Les  objectifs  de  gestion  et  sportifs  sont  détaillés  par  une  présentation  (voir  
annexes).  
  
ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞZĞǇŶĂůĚ:ŽůǇ͕ůĞ^ƚĂĚĞEǇŽŶŶĂŝƐƐ͛ĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠĂǀĞĐZs^;ƋƵŝ
soutient  les  enfants  malades)  et  MIRA  (qui  combat  les  abus  sexuels).  Le  but  de  
la  section  junior  du  Stade  Nyonnais  est  donc  à  la  fois  sportif  et  social.  

Un  plan  de  marketing  est  également  mis  en  place.  Des  soutiens  pourront  aussi  
être  obtenus  par  la  création  du  KIDS  CLUB  et  des  AMIS  DE  LA  SECTION  
JUNIORS.  
  
Reynald  Joly  prend  la  parole  pour  remercier  tous  les  entraineurs  pour  les  
ĞĨĨŽƌƚƐĐŽŶƐĞŶƚŝƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĐĞƉƌŽũĞƚ͛͘ĞƐƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞůŽŶŐƵĞ
ŚĂůĞŝŶĞ͕ŵĂŝƐƋƵŝďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĂĂƵƚĂŶƚĂƵǆũƵŶŝŽƌƐƋƵ͛ĂƵǆĂĐƚŝĨƐ͘  
  
ŝĚŝĞƌ,ĞŶƌŝŽĚƉƌĠƐĞŶƚĞĞŶƐƵŝƚĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞDŵĞ:ŽƐŝĂŶĞDŝƚƚĞƌĞƌ͕ƋƵŝ  
épaulera  Reynald  Joly  pour  les  tâches  administratives  de  la  section  junior.  
  
9)  Cotisations  Juniors    
  
ZĞǇŶĂůĚ:ŽůǇƐŽƵŵĞƚĞŶƐƵŝƚĞăů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
de  Frs.  20.-‐  des  cotisations  juniors,  afin  de  financer  la  location  de  salles  pour  
ƚŽƵƐůĞƐũƵŶŝŽƌƐůŽƌƐĚĞůĂƉĂƵƐĞŚŝǀĞƌŶĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞ
&ƵƚƐĂů͘>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƐƚĂĐĐĞƉƚĠĞƉĂƌĂĐĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ͘  
  
10)  Propositions  individuelles  
  
ƵĐƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƌǀĞŶƵĞĂƵĐŽŵŝƚĠ  
  
11)  Divers  
  
Gaby  'ƵŝůůŽƚƉŽƐĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĨĠŵŝŶŝŶĞƐĞƚƐĞŶŝŽƌƐ͘
ŝĚŝĞƌ,ĞŶƌŝŽĚƌĠƉŽŶĚƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŶƚŝŶĐůƵĞƐĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ
amateur  sous  la  présidence  de  Reynald  Joly.  
  
Daniel  Perroud  demande  ensuite  la  parole.  Il  voudrait  souligner  le  passage  de  
'ŝƵƐĞƉƉĞ>ƵŽŶŐŽăůĂƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚƵ^ƚĂĚĞEǇŽŶŶĂŝƐ͘/ůŵĞŶƚŝŽŶŶĞƋƵ͛ăƐŽŶ
arrivée  il  aurait  pu  déjà  être  découragé  par  les  remarques  et  la  méfiance  dont  il  
était  sujet,  il  admet  également  que  les  comptes  et  budgets  présentés  à  
Giuseppe  Luongo,  avant  que  ce  dernier  ne  reprenne  le  club,  aient  pu  présenter  
ĐĞƌƚĂŝŶƐŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵĚ͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ.  Mais  malgré  la  reprise  
Ě͛ƵŶĐůƵďĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͕ŵĂůŐƌĠůĞƐĞŵďƸĐŚĞƐ͕ŝůĂĨĂŝƚĨƌŽŶƚ͘/ů
remercie  donc  Giuseppe  Luongo  pour  ses  gĞƐƚĞƐĚ͛ĂŵŝƚŝĠĞƚĚĞŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͕ƉĂƐ
toujours  ébruités.  Il  évoque  également  que  lorsque  Giuseppe  Luongo  a  
ĚĠŵŝƐƐŝŽŶŶĠ͕ŝůĂ͕ĐŽŵŵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕ĞƵƚƌğƐƉĞƵƌƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵ
Stade  Nyonnais.  Mais  il  souligne  que  les  joueurs  ont  alors  réalisé  une  épopée  
extraordinaire.  Finalement,  il  remercie  Ursula  Luongo  et  Guido  Becchis  pour  

ůĞƵƌƐŽƵƚŝĞŶ͕ĞƚŝŶǀŝƚĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞăƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂƵƚƌĂǀĂŝůĚĞ
Youthstream  dans  le  motocross  mondial  pour  en  mesurer  la  qualité.  
  
Giuseppe  Luongo  tient  à  conclure  en  remerciant  tout  particulièrement  Yvan  
ŽƌŶƵĚĞů͛h&͘^ŽŶƐƵƉƉŽƌƚest  considérable.  Dès  son  arrivée  il  a  tout  fait  
pour  soutenir  le  club,  tant  pour  les  terrains,  pour  les  bureaux  ou  pour  la  
structure  mis  ăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĠƋƵŝƉĞĨĂŶŝŽŶ͘^ĂĐŽŶƚƌŝbution  est  
fantastique.  
  
Didier  ,ĞŶƌŝŽĚĞŶƉƌŽĨŝƚĞƉŽƵƌƌĂƉƉĞůĞƌƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϭůĞƐďƵƌĞĂƵǆ
ĚƵĐůƵďƐĞƌŽŶƚƌĂƉĂƚƌŝĠƐĚĞů͛ǀĞŶƵĞsŝŽůůŝĞƌĂƵŽůŽǀƌĂǇ^ƉŽƌƚĞŶƚƌĞ͘  
  
Il  présente  également  les  nouveaux  maillots  pour  la  saison  2011-‐2012,  avec  la  
2ème  tenue  qui  sera  aux  couleurs  des  armoiries  de  la  Ville  de  Nyon,  maillot  bleu  
et  short  rouge.  
  
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĐŽŶĐůƵƚĞŶƌĞŵĞƌĐŝĂŶƚů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞƉŽƵƌƐŽŶĂƚƚĞŶƚŝŽŶĞƚůğǀĞůĂ
séance  à  20h30.  
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Annexes  :  
Organigramme  
Objectifs  de  la  saison  2011-‐2012  
Présentation  de  la  section  Juniors  

