
 
 

 

  préavis-30-07.doc 

Nyon, le 30 août 2007 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
     Au Conseil intercommunal du district de Nyon 
 
      Préavis du Comité de direction n°30-2007   
 
 
 
Concerne : Demande de crédit de CHF 35'000.-- pour la mise en œuvre d’une politique 
sportive dans le district de Nyon 
 
 
Responsable : Pierre-Alain Couvreu 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
1. Historique et contexte 
 
En 2005, le département chargé des infrastructures d’intérêt régional pour les sports, les 
loisirs et les activités a été mis en place. Une commission régionale a été constituée avec des 
représentants des différentes parties du district; Les objectifs initiaux qui ont été identifiés 
par cette commission visaient à 
 

o Cerner les besoins des sociétés sportives 
o Permettre au plus grand nombre (les jeunes en particulier) l’accès aux activités 

sportives 
o Identifier les possibilités d’engager une action d’harmonisation et d’optimisation 

des la gestion des infrastructures sportives.  
 

La commission s’est attelée dans un premier temps à approcher, au travers d’une vaste 
enquête, les sociétés sportives du district. Dans le rapport de synthèse qui a été présenté 
lors d’un atelier régional en juin 2006, il a été mis en évidence que les sociétés sportives 
manquaient de visibilité et rencontraient pour certaines des problèmes d’effectif ou 
d’encadrement. Par ailleurs la question de l’accessibilité aux équipements sportifs a été 
soulevée avec insistance par nombre de sociétés. 
 
Parallèlement à cette enquête auprès des sociétés sportives, des investigations ont été 
menées auprès de 25 communes pour cerner de quelle manière ces dernières dispensent des 
appuis aux activités sportives et gèrent leurs équipements sportifs. Il est ressorti que la 
pratique des communes dans la mise à disposition des équipements est très hétérogène et 
que les infrastructures sont d’une manière générale sous-utilisées. Le soutien des communes 
aux activités sportives est très variable. Ces différentes questions ont été approfondies par la 
commission des sports1 et un projet de politique sportive a été présenté aux communes lors 

                                                      
1 Une collaboration a été mise en place avec la Ville de Nyon sur le traitement de cette question. 
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des joutes sportives éclairées du 31 janvier 2007 à Saint-Cergue2. Ces propositions ont reçu 
un accueil très favorable de la part des communes du district (y-compris de celles en 
provenance des districts de Rolle et Aubonne). 
 
 
2. La politique sportive pour le district de Nyon 
 
Trois pistes d’action ont été proposées pour le court et le moyen terme 
 

1. Optimisation des équipements sportifs 
 

- Mise en place d’une plateforme régionale pour l’accès aux équipements (plus de 24 
communes souhaitent participer à un tel mécanisme) 
- Utilisation par les communes d’un référentiel commun d’utilisation des 
infrastructures 

 
2. Mise en place d’un guide régional des sports 

 
- Etablissement d’un guide régional répertoriant les sociétés sportives (document 
disponible dans les greffes) et base de données internet accessible au public. 

 
3. Soutien à la mise en place de la fête régionale des sports 

 
- Soutien pour la mise en place de la fête régionale des sports durant deux à trois 
années permettant ainsi aux sociétés sportives de se faire connaître et permette aux 
habitant et à la jeunesse de découvrir des activités. 

 
Le sport concerne le plus grand nombre et la jeunesse en particulier. Des actions de ce type 
ont un impact important sur le dynamisme des sociétés. Bien entendu la réalisation de ces 
actions engendre un coût et l’investissement opéré, rappelons-le, bénéficie à un nombre 
importants d’habitants de notre district. 
 
 
3. Financement et calendrier 
 
L’investissement pour le Conseil régional concerne les domaines ci-après 
 

1. Optimisation des équipements sportifs 
Plateforme web, production de référentiel de gestion des équipements CHF  5’000.-- 
Mise en place 2007-2008 
 

2. Mise en place du guide régional des sports 
Document papier, graphisme, production de 3'000 exemplaires pour la  
mise à disposition dans les greffes, base de données web   CHF 20'000.-- 
Mise en place août-septembre 2007 
 

3. Soutien pour la mise en place de la fête régionale des sports 
Production des dépliants tous ménage, soutien pour trois années  CHF 10'000.-- 
Pour la réalisation 2007-2008-2009 chaque premier week-end suivant la rentrée scolaire. 
Les sommes pour la réalisation de la fête régionale des sports sera portée au budget des 
années 2008 et 2009. 

 
La Ville de Nyon qui est partenaire de ces opérations apporte une contribution financière 
complémentaire d’environ 30% supplémentaire. 
                                                      
2 Cf annexe 1 
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4. Conclusion 
 
La concrétisation des actions proposées par la politique sportive de la région dépasse les 
capacités budgétaires ordinaires. Les actions identifiées vont être menées sur une période de 
trois années. Il nous semblait logique de solliciter le financement de ces actions au travers 
d’un préavis sur le fonds d’investissement. Cet effort financier permettra de dynamiser le 
secteur sportif au profit du plus grand nombre de nos habitants. Par ailleurs, l’appui à ces 
actions optimise et valorise les efforts de nombreuses communes en faveur des activités 
sportives. 
 
Cette demande de crédit sera prélevée sur le budget ordinaire de l’année en cours (2007). 
 
Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
 
 
Le Conseil intercommunal du district de Nyon 
 
vu  le préavis du comité de direction N°30-2007 relatif à une demande de crédit de 
  CHF 35'000.-- pour la mise en œuvre d’une politique sportive dans le district 
  de Nyon 
 
ouï   le rapport de la commission de gestion et finances 
 
ouï  le rapport de la commission ad’ hoc 
 
attendu que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour 
 
décide  d’autoriser le crédit de CHF 35'000.-- pour la mise en œuvre d’une politique 
  sportive dans le district de Nyon 
 
Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 30 août 2007, pour être soumis à 
l’approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon. 
 
 
      AU NOM DU COMITE DE DIRECTION 
 
 
     Le Président    Le Secrétaire 
 
 
 
       Pierre-André Romanens          Patrick Freudiger 
 
 
 
Annexe : présentation de la politique sportive dans le district de Nyon le 31 janvier 2007 


