Procès-verbal De l’Assemblée Générale Extraordinaire
Du FC Stade Nyonnais – 12 Août 2015 – Ferme du Manoir, Nyon
Présents :
Le comité :
- Philippe Mortgé, Vice-président
- Fransisco Taboada, membre
Patricia Ducrot, hors comité
132 membres du SN – 121 votants
Excusé : Mirko Müller, Président du SN

- Ordre du jour de l’AGE :
1) - Election du nouveau comité
2) - Présentation des comptes
19.15 – Ouverture de la séance par Philippe Mortgé
- Mot de Daniel Rossellat, syndic de Nyon, demandant à tous d’être fairplay et d’avoir un comportement exemplaire pour la bonne image du
club.
- Lecture de la lettre de Mirko Müller, président du SN,
absent pour des raisons professionnelles à l’AGE, par Patricia Ducrot.
(lettre en annexe).
- Gabriel Guillot prend la parole et rappel le passé du SN et les raisons de
l’AGE.

1) Election du nouveau comité
- Philippe Mortgé prend la parole et relate les difficultés dont ils ont
hérités et d’autres auxquels ils ont dû faire face et annonce que le
comité actuel ne se représente pas.
- Vartan Sirmarkes prend la parole et explique les ambitions que le SN se
donne avec les personnes qui formeront le nouveau comité.
- Présentation du nouveau comité :
Vartan Sirmakes - Président (présent)
Michel Lapaire - Vice-président (présent)
Luis Pereira
- Manager (présent)
Michel Tachet
- Membre (présent)
Christophe Rosé - Membre (absent)
Stéphane Guex - Membre (absent)

-

Mots de Michel Lapaire
Mots de Luis Pereira sur les objectifs du Club et la formation des jeunes
Mots de Gaby Guillot
Prise de la parole de M. Christian Perrin, membre du SN, et renforce
l’idée de travailler tous ensemble pour le SN
- Election à l’unanimité du nouveau comité

sont élus.

Vartan Sirmakes - Président (présent)
Michel Lapaire - Vice-président (présent)
Luis Pereira
- Manager (présent)
Michel Tachet
- Membre (présent)
Christophe Rosé - Membre (absent)
Stéphane Guex - Membre (absent)

2) Présentation des comptes du Stade Nyonnais
- Philippe Mortgé propose de présenter les comptes dans les meilleurs

délais, plusieurs pièces comptables étant manquantes et devant être
fournies par les personnes responsables.
- Un membre dans la salle demande à quel montant se situe le déficit du
Club pour la saison 2014-2015 et si la somme de Frs 200'000.- est
cohérente avec la situation, auquel Philippe Mortgé répond le mieux
possible, les comptes n’étant pas encore bouclés.
- Francisco Taboada félicite le nouveau comité et leur souhaite bonne
chance
Clôture de la Séance à 20.15
Nyon, le 12 août 2015

