
 
 

 
 

 
 

Conseil de Jeunes 
du district de Nyon 

 

Rapport d’activité 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rapport d’activité 2022 
 

Chemin de la Redoute 12 
1260 Nyon  2 sur 16 

Le CDJ Nyon __________________________________________________ 4 

L’Assemblée __________________________________________________________ 4 

Le Comité _____________________________________________________________ 5 

Les Commissions _____________________________________________________ 6 

La commission de contrôle __________________________________________ 6 

Trésorerie 2022 ______________________________________________ 7 

Frais de fonctionnement_____________________________________________ 7 

Arts-Local _____________________________________________________________ 7 

Projets réalisés et soutenus _________________________________________ 8 

Total 2022 ____________________________________________________________ 8 

Répartition du solde pour 2022 ____________________________________ 8 

Projets réalisés _______________________________________________ 9 

Votations Consultatives _____________________________________________ 9 

Table Ronde Elections Vaudoises ___________________________________ 9 

Inauguration Arts-Local ____________________________________________ 10 

Camping FSPJ ________________________________________________________ 10 

Arts-Local ____________________________________________________________ 11 

Salle de révision Nyon-Marens/La Redoute ______________________ 12 

Projets en cours _____________________________________________ 13 

Silent Party __________________________________________________________ 13 

Goodies CDJ Nyon ___________________________________________________ 13 

Projets soutenus ____________________________________________ 13 

Bankai Studio ________________________________________________________ 13 

Evénements _________________________________________________ 14 

AD 2022 ______________________________________________________________ 14 

CPJ 2022 _____________________________________________________________ 14 

Festival Smell Like Teen Spirit _____________________________________ 14 

Perspectives d’avenir _______________________________________ 15 

Sponsors _____________________________________________________ 16 

 
 



 
 

 
3 sur 16  info@cdjnyon.ch 

 
 
 
Par soucis de simplicité d’écriture et compréhension du texte, ce 
rapport d’activité a été écrit au masculin générique et l’écriture n’a 
pas été utilisé. Nous garantissons en tout temps libertés politique, 
religieuse, de genre, d’expression et autres à tous nos membres. 
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Le CDJ Nyon a pour buts : 
a) d’être un lieu d’échange entre les jeunes; 
b) d'encourager à la vie civique 
c) d’être consulté par les Autorités sur des 

sujets concernant la jeunesse 
d) de prendre position sur des sujets 

concernant la jeunesse 
e) de mettre en place des projets qui lui 

sont propres 
f) de soutenir des projets de jeunes du 

district 

Le CDJ Nyon 
 
Le Conseil de jeunes du district de Nyon (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. Pour cela, 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 statuant par la 
suite formellement sur leur adhésion. 
 

 
 

L’Assemblée 
 
C’est l’organe suprême et décisionnel du CDJ Nyon. Elle est composée 
de tous les membres et se réunit au moins cinq fois par an. 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. Depuis septembre 2021 toutes les 
assemblées sont dites générales selon les statuts revus afin de 
faciliter le fonctionnement et le traitement des dossiers.  
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Le Comité 
 
Composé d’au minimum trois personnes dont la Présidence et la 
Trésorerie, puis quatre avec le Secrétariat, et au maximum 7 
personnes, 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 soit environ une fois par mois. Les membres 
sont élus lors de l’assemblée générale annuelle, puis lors de la 
dernière assemblée depuis septembre 2021, pour un mandat d’un 
an. La composition du Comité est comme suit : 
 
 

 Fonction Nom Dates 

Comité 
2022 Co-Présidence 

Justina Stoian 01.01.22 – 31.12.22 

Luca Desogus 01.01.22 – 31.12.22 

Secrétariat Helder Teixeira 01.01.22 – 31.12.22 

Trésorière Cécile Deprez-Fernandes 01.01.22 – 31.12.22 

Aide-Trésorerie Morgane Freyche 01.01.22 – 07.09.22 

Délégué à la 
communication 

Yasmeen Ragenbass 01.01.22 – 31.12.22 
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Les Commissions 
 
Composées d’au moins trois membres de l’Assemblée, sauf exception 
des démarches participatives, 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 ou proposer la création d’une. 
 
 

La commission de contrôle 
 
La commission de contrôle statue sur les demandes de fond externes 
au CDJ Nyon, et donne un préavis sur ceux-ci, afin d’aider 
l’Assemblée dans son vote d’attribution d’aide financière. De plus, 
elle fait le contrôle des comptes à la fin de chaque exercice 
administratif. Cette commission a aussi pour but de statué si une 
faute grave à eu lieu ou si un recours est justifié. Elle composée de 
trois membres, dont un président, plus un suppléant, qui ne siègent 
pas au comité : 
 

CC 2022 Alexandre Legrain (P) Maximilien Szreter 
 Achilles Penseyres Flavien Valea (S) 
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Trésorerie 2022 
 

Frais de fonctionnement 
 

Frais de fonctionnement 2022 

Charges Sommes Entrées Sommes 

Transports CHF 140.80 Région de Nyon CHF 2'000.00 

Nourriture CHF 334.55 
Fonds frais de 
fonctionnement 

CHF 2'614.50 

Communication CHF 160.00 FSPJ CHF 87.00 

Banque BCV CHF 21.70   

FSPJ CHF 400.00   

Frais administratifs CHF 294.65   

Total  1351.70 CHF Total 4701.50 CHF 

 
 

Arts-Local 
 

Frais de l’Arts-Local 2022 

Charges Sommes Entrées Sommes 

Informatique CHF 0.00 Cautions 2022 CHF 0.00 

Entretien De La 
Salle 

CHF 19.50 Cotisations 2022 CHF 20.00 

Matériel CHF 2'114.90 
Fonds cautions 
Arts-Local 

CHF 0.00 

Communication CHF 0.00 Fonds Arts-Local CHF 8'260.60 

Frais CHF 0.00   

Autre dépense CHF 708.07   

Total  2'842.47 CHF Total 9'280.60 CHF 
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Projets réalisés et soutenus 
 

Frais de projets 2022 

Charges Sommes Entrées Sommes 

Refonte Site 
Internet 

CHF 3'000.00 Fonds projets réalisés CHF 3’554.75  

Camping FSPJ CHF 10.40 Région de Nyon CHF 1'000.00 

Bankai Studio CHF 1'000.00   

Total  4010.40 CHF Total 4’554.75 CHF 

 
 

Total 2022 
 

Total 2022 

Frais Charges Entrées Soldes 

Frais de 
fonctionnement 

CHF 1'351.70 CHF 4'701.50 CHF 3'349.80 

Frais de l’Arts-Local CHF 2'842.47 CHF 9'280.60 CHF 6'438.13 

Frais de projets  CHF 4'010.40 CHF 4'554.75  CHF 544.35 

Total  8'204.57 CHF 18'536.85 CHF 10'332.28 CHF 

 
 

Répartition du solde pour 2023 
 
Le Comté souhaite investir 1300.- des frais de fonctionnement pour 
le fond projet. Le reste des fonds sont réinvestis tel. quels. 
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Projets réalisés 
 

Votations Consultatives 
 
En 2019, Léon de Perrot a proposé un projet de votation 
consultatives des nyonnais de 16-17 ans. La Ville de Nyon avait alors 
demandé une prise de position au CDJ Nyon quant à ce projet, qui a 
fortement enthousiasmé le CDJ Nyon. 2020 a vu ce projet se 
concrétiser pour les dernières votations e l’année. Le CDJ Nyon 
intervient en organisant un débat et en faisant le dépouillement des 
votations consultatives. Malheureusement, le premier débat ne put 
avoir lieu à cause du COVID. 
 
Le CDJ Nyon a organisé un débat pour les votations de juin sur la 
transplantation et le cinéma. Face à la faible participation des jeunes 
nyonnais, la Ville de Nyon a décidé de s’associer à l’école de Nyon-
Marens pour faire voter des classe, plus jeunes que le projet initial. 
Le projet différant alors des buts du CDJ Nyon, nous nous sommes 
retirés du projet. 
 
 

Table Ronde Elections Vaudoises 
 
En mars, une table ronde à été organisée pour les élections 
vaudoises. Une discussion d’une heure autour des thème des 
transports et de l’environnement pris place avec les Co-Présidents et 
des membres des partis de jeunes se présentant (1 UDC, 2 PS, 2 Verts 
et 2 PLR). La discussion fut suivie d’un concert de Manifest, membres 
de l’Arts-Local 
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Inauguration Arts-Local 
 
L’Arts-Local malgré ces 3 ans d’ouverture n’a toujours pas eu 
d’inauguration officielle. Celle-ci sera organisée le 7 mai 2022 durant 
la fête du printemps du quartier de La Redoute, fête crée pour 
l’occasion. Cela permet une synergie avec les associations présentes 
à la maison de quartier de la Redoute où se situe le local. Au 
programme repas interculturel, discours, concert, expo, et autre. 
 
 

Camping FSPJ 
 
Durant la CPJ 2021 est né l’idée d’organisé un événement qui 
réunirait les parlements de jeunes sur une nuit camping dans une 
ville différente chaque année, à l’instar de la CPJ. Cependant au 
programme aucun débat ou workshop, mais activité, jeu, concours 
etc.  
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Arts-Local 
 
Depuis près de 3 ans, l’Arts-Local permet aux jeunes artistes et 
musiciens de la région, et même plus, à avoir accès à prix 
spécialement pensé pour les jeunes, donnant accès à une septantaine 
de jeunes à ce local durant ces deux ans. Divisé en deux parties par 
un rideau acoustique, il est composé d’un local d’artiste ultra 
modulable et d’un local de musique tout autant modulable aux 
besoins des différents groupes. De plus, une cuisine et deux WC 
indépendants font parties de la structure.  
 
Projet abandonné pour 2020. Depuis fin 2020, l’Arts-Local est aussi 
devenu le QG du CDJ Nyon, en effet, les séances et assemblées s’y font 
désormais. 
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Salle de révision Nyon-Marens/La Redoute 
 
Aussi en collaboration avec la Ville de Nyon, le CDJ Nyon ouvre une 
salle de révision dans le réfectoire du collège de Nyon-Marens. Des 
membres du CDJ Nyon ainsi que des personnes externes peuvent 
suivre une formation afin d’ouvrir durant le week-end et les 
vacances la salle de révision. Les utilisateurs peuvent voir ces 
ouvertures sur un groupe Facebook. 
 
Depuis décembre, la salle a été déplacée à La Redoute, dans une salle 
différente de l’Arts-Local. Son fonctionnement est à présent similaire 
à celui de l’Arts-Local, les jeunes annoncent leurs venues sur un 
calendrier et y accèdent sans surveillances, mais sous les règles 
d’une charte. 
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Projets en cours 
 

Silent Party 
 
Le CDJ Nyon a depuis le dernier trimestre l’idée d’organiser une 
Silent Party dans la cours de la Nef du Gymnase de Nyon avec le 
Comité du Gymnase. Ce projet vient de l’événement La Nuit est Belle 
de 2021, durant les recherches de laquelle ce projet fut pensé mais 
ne pris pas place. 
 
 

Goodies CDJ Nyon 
 
Le CDJ Nyon réfléchit aussi depuis le dernier trimestre à créer des 
goodies pour ses membres ou pour de la communication. Ainsi des t-
shirts, des hoodies avec patch pour personnaliser, de la bière pour 
les événements ou encore des capotes sont pensés en création par 
une nouvelle commission. 
 
 

Projets soutenus 
 

Bankai Studio 
 
Fin 2021, le CDJ Nyon reçu une demande de fonds de la part d’une 
association de jeunes glandois, voulant créer une série audiovisuelle 
sur la vie des jeunes. Soutenu par la Région de Nyon et la Ville de 
Gland en partie, le projet a plu au CDJ Nyon qui a décidé de les 
soutenir financièrement. 
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Evénements 
 

AD 2022 
 
L’assemblée des délégués (AD) est l’assemblée plénière est 
décisionnelle de la FSPJ. Deux membres par conseil de jeunes 
peuvent participer à l’AD qui se déroule chaque année en avril durant 
un weekend. Cette année elle prit place à Interlaken. 
 
 

CPJ 2022 
 
La CPJ 2022 fut organisée à la Chaux-de-Fonds. Plus axées sur les 
rencontres et les projets, la CPJ voit des activités, workshops, 
conférence et une soirée prendre place. 
 
 

Festival Smell Like Teen Spirit 
 
En novembre le CDJ Nyon fut invité à participer à une table ronde 
dans le cadre du festival Smell Like Teen Spirit de l’Usine à Gaz. Ce 
festival traitait du harcèlement, et la pièce HS interprétée par le 
collectif Sur un Malentendu fut donnée après laquelle une table 
ronde pris place. Deux comédiens, un psychologue scolaire, un père 
de famille, une ancienne victime ainsi qu’un policier participèrent 
avec une membre du CDJ Nyon, ainsi qu’un deuxième assurant la 
modération. 
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Perspectives d’avenir 
 
Le CDJ Nyon souhaite continuer ses différents projets, et en instaurer 
de nouveaux, afin de se diversifier dans les événements touchant les 
jeunes. Ainsi nous aimerions en plus d’inciter à la vie civique, faire se 
rencontrer des jeunes de tout horizon dans le but de créer du réseau, 
chose qui nous est importante en tant que membre de la FSPJ. Nous 
voudrions alors organiser des événements moins axés politique, ou 
différemment, afin d’enjouer les jeunes à s’y intéresser et de leur 
montrer une image moins vieille et plus dynamique. 
 
Nous voudrions aussi pour la prochaine année trouver de nouveaux 
membres, notamment des apprentis ou gymnasiens qui sont moins 
présents parmi les membres. Le but de ceci et d’impliquer tous les 
âges à la création de projet, et d’avoir les avis et besoin de tout le 
monde.  
 
Les Co-Présidents 2022 
Justina Stoian et Luca Desogus 
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Sponsors 
 
Un grand merci à nos sponsors qui nous aident et avec qui nous 
travaillons depuis plus deux ans. 
 
 


