
Rapport d’activité de l’année 2019

Association Seven – 1260 Nyon



Janvier 2019

u Le fonds Seven a soutenu le projet de l’école de ski des Mosses 



Janvier 2019

u Le fonds Seven a soutenu le VRBA de Vevey pour son voyage à Andorre et sa 
participation à un tournoi.



Mars 2019
u Léa Sprunger nous offre son chèque de CHF 1‘000.- reçu lors des mérites 

sportifs régionaux.



Mars 2019
u Carole a eu la chance de participer aux Jeux mondiaux d’été à Abu Dhabi. 

Une délégation de 99 sportives et sportifs suisses était présente. Le fonds 
Seven a soutenu l’équipe suisse de football pour sa participation. Elle a 
terminée 4ème du tournoi. L‘ASF a offert l’équipement original de la Nati à 
tous les joueurs.



Avril 2019

u Le crowdfunding démarré en mars a été atteint. Un grand merci à Allison qui 
s‘est occupée de l’animer sur les réseaux sociaux. 



Mai 2019

u L’association Seven félicite Dominique Blanc pour sa nomination en tant que 
président de l‘ASF. Dominique est présent depuis le début pour nous soutenir 
en tant qu‘arbitre. L‘ASF se montre également très généreuse à chaque 
tournoi (ballons, casquettes, bonnets).



Août 2019

u Affichage de notre pub du RG sur les écrans des deux MC Do de Nyon.



Septembre 2019

u Participation de l’association au Festival des Sports à Nyon avec un stand 
d’information 



Septembre 2019

u Soutien aux nageurs du CNN pour leur participation au RG. Un merci 
particulier à Sarah Mueller pour son soutien et son engagement auprès de ses 
élèves.



Septembre 2019

u Affichage sous gare et dans les ronds-points de Nyon des affiches et 
banderoles.





Novembre 2019

u La fondation pour le développement du sport à Nyon octroie la somme de CHF 
18‘000.- à Seven pour l’organisation du RG 2019. Cette somme est 
notamment utilisée pour la location des deux tentes des repas.



Novembre 2019

u Titi reçoit le mérite du citoyen nyonnais, récompense amplement méritée 
pour son engagement et son amour de sa ville.



Novembre 2019

u Souper de remerciements aux bénévoles du RG au Bowling de Signy.



Novembre 2019

u Joelle Mascini rejoint le groupe de bénévole actif, elle s‘occupe de notre site 
internet. Elle travaille à la commune d‘Eysins.



Décembre 2019
u Raiffeisen nous offre CHF 2‘000.- comme cadeau de fin d’année. Tous les 

clients de la succursale de Nyon La Vallée sont informés.



Décembre 2019


