Procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mai 2018

Préambule
Monsieur Claude Zellweger, Président, ouvre la séance à 20h00.
Il commence par remercier les personnes présentes et les invités :
Pour la Municipalité :
Monsieur Dominique Willer, conseiller municipal.
Pour la Société de développement des Tuileries :
Madame Sonja Kroepfli, secrétaire, Monsieur Jean-Luc Boss, caissier.
Liste des présences : voir annexe
Personnes excusées :
Monsieur le préfet Etienne Roy, Sylvie Gellein, Jocelyne Dupont, Danielle Poretti,
Jonathan Payot, Patrice Maillard.

Procès-verbal
Le président pose la question de savoir si une personne de l’assemblée désire la
lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale, rappelant que ce
dernier est disponible sur le site Internet : www.prograndson.ch
Aucune demande ni remarque n’étant faite, le PV 2017 est accepté à l’unanimité.
Rapport d’activités
Il présente ensuite son rapport sur les activités de l’année 2017 :
Ainsi que la coutume le veut, il débute ce rapport par le rappel des buts de notre
société, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de nos statuts.
« Pro Grandson a pour but de s’intéresser et de participer à tout ce qui peut
augmenter la prospérité et le développement de Grandson et des Tuileries, sur le
plan économique, culturel et des loisirs.
Pro Grandson s’efforcera en particulier de promouvoir l’activité touristique régionale,
par la publicité, l’accueil et l’agrément des touristes, l’amélioration des équipements
et toute autre mesure adéquate. Pro Grandson collaborera aussi avec toute autre
société ou groupement poursuivant des buts analogues. »
En respectant ces buts, les membres des commissions et du comité ont travaillé
pendant toute l’année 2017.

Le président donne ensuite lecture des principales activités de l’année écoulée :

Spectacle IMAGINE de Sandrine Viglino
Sélectionnée scientifiquement pour vivre 1000 ans elle a évolué dans un espace
visuel et technologique avec des robots. Réactions mitigées du publique, car nous
avions tous un excellent souvenir d’une Sandrine musicienne pour les dicodeurs. Il y
avait tout de même 150 spectacteurs et trices. Bonne ambiance, une technique
intéressante et parfois pas encore aboutie. Nous allons poursuivre l’expérience
spectacles en tous cas en 2018.

Fête de la Musique et inauguration de la rue Haute du 24.06.2017
La Commune a piloté avec succès l’ensemble dans la bonne humeur et avec le
soutien de Pro Grandson. Belle journée de bonheur partagé. Une nouvelle édition
sera organisée le 16 juin qui vient, mais sans inauguration.

Tournée des campings
La tournée des campings, en collaboration avec la Guggenmusik la Panosse, s'est
bien passée. Un affichage dans les campings a contribué au succès de cette soirée

Festival de rires et de rêves du 19 au 20.08.2017
Nouvelle collaboration réussie avec la Commune organisatrice.
1370 spectateurs et spectatrices, s’il fallait une preuve de l’importance de cette
manifestation, la voici. Tous les artistes ont eu beaucoup de succès. La palme est revenue à
Bruno Coppens pour son festival de jeux de mots dans le festival. Prochain festival en 2019.

La Grandsonnoise
Patrice Maillard et son équipe nous ont concoctés une superbe journée. Le nombre
de participants étaient un peu en retrait, mais ceux qui s’y sont déplacés étaient
conquis, tant par le parcours que par la suite conviviale, faite d’amitiés partagées
autour d’une grillade. Un beau moment. Prochaine édition, le 9 septembre prochain.

Course des aînés
Magnifique course, très apprécié de tous, malgré un temps couvert, la journée e
débuté par un café croissants à la vue des Alpes, si j’ai bien compris, sans la vue, le

point d’orgue s’est trouvé au centre culturel de Saignelégier. A l’issue de cette belle
journée, un apéritif offert par la commune a été servi au château de Grandson

Vide-galetas
Nouvelle belle réussite, appréciée de tous les exposants et participants. Le spectacle
du cirque et l nouvelle animation musicale sont demeurés des moments privilégiés.
.Nous devons renforcer notre équipe de cuisine-bar etc. Donc à tous les intéressés,
rappelez-vous, que nous avons besoin de bras pour nous aider.

Lieux fleuris
Francine Matthey et son équipe ont fait plusieurs passages cette année, afin de noter
les plus beaux balcons du centre du bourg. Elle a également pris des photographies
qui seront présentées, dans le désordre durant la distribution des prix en fin
d’assemblée générale. Je vous encourage à poursuivre votre engagement pour la
beauté de notre bourg et plus particulièrement pour celle de notre « nouvelle » Rue
Haute. Et même, si possible d’en faire un peu plus. Nos touristes appréciant de s’y
promener.

Sentier nature
Un contrat de maintenance a été signé avec le Repuis. Ces premiers effets devraient
se voir cette année.

Sortie des jeunes
Un problème d’organisation nous a contraints à déplacer sa date d’organisation au
début du printemps de cette année.

Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.

Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaque année.

Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à
3 reprises, sans compter de nombreuses séances en comité réduit
En 2017, nous avons continué à organiser des manifestations. Globalement, le
soutien actif de nos membres nous permet d'assurer une bonne présence dans notre
Commune.
Nous avons toujours autant de plaisir à animer notre bourg et à vous offrir, chers
amis, des journées, des soirées ou des sorties de convivialité et de partage.
Par contre, nous avons toujours plus de peine à assurer une présence suffisante
dans les manifestations que nous organisons, une certaine lassitude risque de
pointer son nez. Merci a tous ceux qui souhaiteraient nous aider, non pas
financièrement, mais en s’engageant pour le bien vivre dans notre bourg de
s’annoncer. Nous les accueillerons à bras ouverts.
En guise de conclusion je tiens ici à remercier tout le comité et le bureau, pour le
travail effectué cette année.
Je remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien
financier qu’ils nous accordent, et plus particulièrement sa représentante Annick
Voirol pour tout ce qu’elle contribue à mettre sur pied pour notre bourg.

Comptes 2017
Monsieur André Reymond nous présente un extrait des comptes, joints en annexe, et
Monsieur Jean-Luc Moosmann, rapporteur de la commission de gestion, lit le rapport
des vérificateurs. Aucune question n’étant posée, c’est à l’unanimité que l’assemblée
donne décharge au caissier, aux vérificateurs et au Comité pour sa gestion 2017.
Monsieur André Reymond annonce qu’il souhaite former un nouveau caissier.
Elections
Les nouveaux membres suivants ont été élus :
Serge Beuret, Ghislaine Huber, Marc Huber et Martial Girod.
Démission
Monsieur Michel Gillet démissionne de Pro Grandson.
Commission de gestion
Elle sera composée, pour 2018, de :
Monsieur Daniel Beney

Madame Catherine Guignet
Madame Huguette Terrettaz (suppléante)
Divers
Madame Annelise Pillet suggère de demander une contribution modeste à chaque
participant pour la location de sa place lors du vide grenier.
Réponse du président : Le comité a décidé d’offrir aux habitants de Grandson cette
possibilité de venir sans frais exposer et vendre leurs « trésors »en créant une
ambiance chaleureuse et avec la participation de l’école de cirque.
Monsieur Daniel Beney demande s’il est possible de fleurir la rue Haute.
Réponse de Monsieur Dominique Willer :
La municipalité a mis la priorité à la mise en valeur des façades en installant des
luminaires et la question de fleurir la rue Haute, par exemple les fontaines, va être
discutée en 2019.
Le président fait un appel à tous pour demander dans l’entourage de chacun s’il y a
des personnes qui souhaitent nous rejoindre comme membre ou comme bénévole,
Toute personne est la bienvenue.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h45.

Remise des prix pour les lieux fleuris.
André Reymond a préparé les enveloppes avec les prix, selon un barème établit par
l’équipe de Francine Matthey et la distribution personnelle faite par le président à
chaque lauréate.
Un diaporama avec toutes les photos prises des lieux fleuris a été montré durant la
cérémonie.
Le chef étoilé, Marcel Pellet, nous a, à nouveau, surpris par son savoir-faire avec un
excellent risotto qui a été apprécié par tous.
Grandson, le 24 mai 2018
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