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Le mot du Président
Après deux années de fonctionnement, on peut le dire, le CDJ Nyon va bien.
D’abord en termes de dynamisme : les membres s’engagent dans les
projets et se montrent intéressés dans les thématiques abordées. C’est, ici,
ce qui importe le plus. Les membres font battre le coeur du CDJ Nyon. Sans
eux, rien ne serait possible. Je profite donc de cet espace qui m’est mis à
disposition pour les remercier vivement pour leur engagement et leur
enthousiasme qui n’ont pas manqué durant l’année 2019.
Le Conseil de jeunes du district de Nyon a grandi vite, très vite. Que ce
soit le nombre de projets ou les dépenses engendrés par ces derniers, le
CDJ Nyon est une association de plus en plus active dans le domaine de
l’engagement de la jeunesse. Notre association répond visiblement à un
véritable besoin : de plus en plus d’Autorités communales, profession- nels
de la jeunesse et de jeunes sollicitaient notre Conseil. Vous pourrez le
constater à travers ces quelques pages de notre rapport d’activités : le
Conseil de jeunes du district de Nyon déborde d’idées !
Ce rapport est partagé en plusieurs parties. Dans un premier temps, vous
pourrez découvrir le bilan 2019 qui témoigne, à lui seul, d’un investissement financier croissant dans le soutien aux activités de la jeunesse. Les
dépenses ont été multipliés par 100 depuis septembre 2017. Ensuite, vous
pourrez découvrir les projets que nous avons réalisés durant l’année 2019
: Arts Local, soirée « J’ai voté ! », etc. sont autant de projets passionnants
dans lesquels se sont engagés les membres du CDJ Nyon. Dans la troi- sième
partie, nous vous présenterons nos projets en cours et dans la qua- trième,
les projets que nous avons soutenus financièrement. Enfin, nous vous
présenterons les événements auxquels les membres du Conseil de jeunes
ont participé durant l’année 2019.
Nous le disions avec mon ancien collègue, Damien Richard, ancien Coprésident, dans le dernier rapport d’activités : le CDJ Nyon souhaite vous
montrer une jenesse loin des clichés, une jeunesse qui s’engage et qui
s’intéresse à a société qui l’entoure. S’il fallait encore une preuve que les
jeunes ne sont pas indifférents au monde dans lequel ils vivent, le pré- sent
rapport en est une.
Après plus de deux ans passés au sein du Conseil de jeunes du district de
Nyon, d’abord en tant que fondateur et Co-président puis en tant que
Président, il est temps pour moi de rendre mon mandat et de passer le
flambeau à la génération suivante. Je prends cette décision suite à mon
élection au Conseil municipal de Crassier : il s’agit là d’une grande respon-
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sabilité et d’un poste très prenant dans lequel je souhaite m’engager pleinement. Je ne pourrai tout simplement pas assumer ce mandat et celui de
Président du CDJ Nyon. Il faut faire un choix, je l’ai fait. Quel que soit mon
successeur ou ma successeuse, je lui adresse tous mes voeux de réussite et
lui assure ma confiance totale. Les membres du CDJ Nyon sont plus
qu’énergiques et assurément compétents : je pars le coeur léger avec la
certitude que le Conseil sera entre de bonnes mains.
Je tiens à adresser mes quelques derniers mots en tant que Président du
CDJ Nyon à l’ensemble des membres. Vous êtes l’épine dorsale de notre
association. Sans vous, ce rapport d’activités serait bien vide. Alors à vous
toutes et tous, pour ces deux magnifiques années, je vous adresse un sincère et un immense merci.
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Le CDJ Nyon
Le Conseil de jeunes du district de Nyon (ciaprès : CDJ Nyon) est une association privée à
but non lucratif. Toutes personnes ayant entre
14 et 25 ans et ayant un lien fort avec le district
de Nyon (formation, lieu de résidence, …) peut
devenir membre et ce, à n’importe quel moment de l’année : il suffit de remplir le formulaire d’inscription et de l’envoyer au Comité qui
se charge d’admettre provisoirement les nouveaux membres. L’Assemblée accepte formellement les nouveaux membres.

Les buts du CDJ Nyon
sont multiples
• Etre un lieu d’échange entre les jeunes;
• Encourager à la vie civique ;
• Etre consultés par les Autorités sur des sujets
concernant la jeunesse ;
• Prendre position spontanément sur des sujets
concernant la jeunesse ;
• Soutenir financièrement et logistiquement des
projets de jeunes de la région, et ;
• Mettre en place des projets qui lui sont propres.

Pour mettre en oeuvre ces différents objectifs, le CDJ
Nyon s’est doté de plusieurs organes.

L’assemblée

Les comissions

C’est l’organe suprême et décisionnel du CDJ
Nyon. Il est composé de tous les membres du
CDJ Nyon et se réunit au moins cinq fois par année. Une assemblée dite plénière (ou ordinaire)
a pour but de débattre de sujets concernant la
jeunesse et d’attribuer les aides financières aux
projets de jeunes. L’assemblée générale a lieu
une fois par année : elle fixe les objectifs pour
l’année à venir, élit les différents organes et vote
sur le budget annuel.

Composées d’au moins trois membres de l’Assemblée, elles ont pour but d’approfondir une
thématique en particulier, de préparer une prise
de position du CDJ Nyon ou de mettre en place
un projet propre au CDJ Nyon. Chaque Commission est créée par le vote de l’Assemblée.
Un membre intéressé à une thématique particulière peut librement rejoindre une Commission.
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Le comité
Composé d’au minimum trois personnes, la
Présidence, la Vice-présidence et de le/la Trésorierère, il a pour but de gérer les affaires courantes du CDJ Nyon et d’en rendre compte à
l’Assemblée. Une séance est organisée quand
la situation le demande : environ une fois par
mois. Les membres sont élus lors de l’assemblée générale annuelle pour un mandat d’un
an. La composition du Comité est comme suit :

Février 2019 à
septembre 2019 :

Fonction

Nom

Lieu

Co-président

Alexandre Legrain

Crassier

Co-président

Johan Crocoll

Nyon

Trésorière

Mireille Ryf
Antoine Meisser

Genolier

Secrétaire

Giulia Alledi

Genolier

Fonction

Nom

Lieu

Co-président

Alexandre Legrain

Crassier

Co-président

Johan Crocoll

Nyon

Vice-président

Luca Desogus

Borex

Trésorière

Morgane Freyche
Antoine Meisser

Gland

Secrétaire

Giulia Alledi

Genolier

Fonction

Nom

Lieu

Président

Alexandre Legrain

Crassier

Vice-président

Luca Desogus

Borex

Trésorière

Morgane Freyche
Antoine Meisser

Genolier

Giulia Alledi

Genolier

Délégué à la communication

Septembre 2019 à
novembre 2019 :

Délégué à la communication

Novembre 2019 à
février 2019 :

Délégué à la communication
Secrétaire
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Le Comité de préavis
d’attribution des aides
financières
Composé de cinq personnes élues lors de l’assemblée générale et ne faisant pas parties du
Comité, il a pour but de préaviser l’attribution
des aides financières demandées au CDJ Nyon.
Le Comité de préavis d’attribution des aides
financières (CdP) n’accorde donc aucune subvention mais la recommande ou la déconseille
à l’Assemblée qui a le pouvoir de décision
finale.
Le CDJ Nyon est un conseil de jeunes qui se
veut représentatif du district tout entier. C’est
pourquoi, les quatre sous-régions du district
(Asse et Boiron, Terre Sainte, Jura-Lac et LacVignoble) doivent obligatoirement être représentées au sein du Comité de préavis. Le
cinquième membre étant celui ou celle ayant
récolté le plus de voix lors des élections, indépendamment de sa provenance régionale. La
composition du CdP est comme suit :

Février 2019 à
février 2020 :

Fonction

Nom

Lieu

Président

Achille Penseyres

Crassier

Membre

Ludivine Jaccard

Burtigny

Membre

Maximilien Szreter
Arthur du Sordet
Clara Luyet

Nyon

Membre
Membre
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L’organe de contrôle des
comptes
Celui-ci est composé de deux personnes élues
lors de l’assemblée générale. Il a pour but de
vérifier la gestion financière à la fin de l’année
et de recommander la décharge ou pas du Comité lors de l’assemblée générale annuelle. Il
ne se réunit qu’une fois à la fin de l’année et est
complètement indépendant. La composition de
l’organe de contrôle des comptes est comme
suit :

Septembre 2017 à
février 2019 :

Fonction

Nom

Lieu

Membre

Robin Jaques

Nyon

Membre

Estelle Wavre

Founex
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Trésorerie
Le CDJ Nyon termine
l’exercice 2019 avec le bilan
suivant.
Frais de fonctionnement
Sorties

Entrées

Dates

Montants
(CHF)

1.1. Transports

31.12.19

913,20

1.2. Nourriture

31.12.19

506,60

1.3. Communication

31.12.19

258,85

1.4. Frais de la
banque BCV

31.12.19

38.20

1.5. FSPJ

31.12.19

1’038,30

1.6. Frais administratifs

31.12.19

595,83

Sous-total
fonctionnement

31.12.1

3’350.98

Solde fonctionnement

31.12.19

929,17

Libellés

Conseil de jeunes
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Dates

Montants
(CHF)

2.1. Région de
Nyon

30.10.19

1’200,00

2.2. Fonds frais
de fonctionnement

01.01.19

3’080,15

Sous-total
fonctionnement

31.12.19

4’280,15

Libellés
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