Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11.06.2019

Préambule

Monsieur Claude Zellweger, Président, ouvre la séance à 20 h 00.Il commence par remercier
les personnes présentes et les invités :
Pour la société de développement des Tuileries : MM. Jean-Luc Boss et Didier Charles.
Pour la maison du Terroir : Mr Didier Hauswirth
Pour la municipalité : Annick Voirol, la représentante du délégué de la culture.

Liste des présences: voir annexe

Liste des personnes excusées :
Monsieur le Préfet Etienne Roy (lettre du 29.05.2019) , Dominique Willer, Sylvie Gellein,
Jonathan Payot, Claude Langone.

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.progranson.ch.
Aucune demande, ni remarque n’étant faits, le PV 2018 est accepté à l’unanimité.

Rapport d’activités

Ainsi que la coutume le veut, le Président va débuter 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
l’année 2018.
Nos principales activités ont été les suivantes :
•

Sortie des jeunes :
o Le 24 mars, aux aurores, départ pour une belle journée à Europa Park, et ce sont
47 jeunes qui ont pu en profiter.

•

Spectacle Thomas Wiesel et Nathanael Rochat
o Nous avons organisé notre traditionnel spectacle comique avec le Croch’Pied.
Succès d’estime, mais nous sommes persuadés que l’ambiance intimiste du
Croch’Pied sied mieux à ce type de spectacles

•

Fête de la Musique 16 juin 2018

•

Ce fût une belle journée réussie avec 300 participants. Malgré quelques désistements
d’artistes, encore une belle manifestation.
La soirée a été clôturée dans une excellente ambiance avec les bénévoles au Croch’Pied.

Tournée des campings
o La tournée des campings, en collaboration avec la Guggenmusik la Panosse, a
eu lieu cette année, et certainement pour la dernière fois avec cette formule.
Nous réfléchissons à de nouvelles propositions.

•

•

•

•

Sortie des aînés
o Elle a eu lieu le jeudi 6 septembre 2018 et a réuni 95 personnes.
Pour bien débuter la journée le café et les croissants à la fabrique à Champagne
étaient une bonne idée.
La météo était de notre côté, le lieu au bord du lac de Thun bien choisi et les
participants ont apprécié la balade dans les jardins du château et l’excellent repas
parfaitement servi et accompagné par l’accordéoniste et la joueuse de cor des
alpes.
o Nous remercions aussi la municipalité pour l’apéro offert au café du Châtelet.
o
La Grandsonnoise
o Organisée le 9 septembre 2018, la randonnée s’est magnifiquement déroulée
et tant le parcours que le repas de midi ont été appréciés par les participants.
119 inscriptions payantes ont été enregistrées et avec les enfants (non
payants), le nombre de cyclistes s’élevait à 160.
Bon nombre de participants sont restés pour partager apéro ou délicieux
repas. Le tout fort apprécié tant des participants que des organisateurs.

Vide-galetas
o Il s’est tenu le dimanche23 septembre 2018.
43 stands et beaucoup de visiteurs ont pu apprécier cette journée animée par
l’école du cirque de Sainte-Croix. En plus des repas et boissons habituels, nous
avons pu profiter de la collaboration « desserts » de la maison des Terroirs et
des glaces de Milky Sweet. Encore une belle journée
o
Lieux fleuris
o Avec le team et 3 passages les 40 balcons fleuris ont été mesurés, les moyennes
calculées et de belles photos vont embellir la distribution des prix qui va suivre en
fin d'assemblée.

•

Diverses manifestations
o Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol
d’Or, en contribuant aux prix offerts.
o Le 125ème anniversaire de la Sté de gymnastique.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de
travail

•

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

Pour 2019, nous avons décidé de réduire nos activités et de nous concentrer uniquement sur
nos commissions.
Nous aurons donc un programme similaire à ce que nous avons réalisé en 2018, sans
surprises.

Avenir, 2019 – 2020 Organisation du bureau et du comité:

Contrairement à ce qui avait été annoncé l’année passée, André Raimond accepte de
rempiler pour une année, et cette fois ce sera la dernière.
Notre bureau vieillissant c’est trop longtemps appuyé sur le même bloc, avec quelques
personnes ayant plus de 30 ans de comité. Plusieurs membres se sentent lassés et nous nous
rendons compte que nous n’apportons certainement plus le dynamisme nécessaire et l’envie
de nous lancer de nouveaux défis. C’est pourquoi nous avons décidé de secouer le cocotier
et de forcer notre comité à se renouveler.
Les personnes suivantes quitteront donc leurs fonctions lors de l’assemblée de 2020.
André Raimond et Eric Matthey démissionneront de Pro Grandson.
Marcel Pellet quittera le bureau et restera membre du comité chargé de la collaboration
avec le Croch’Pied, et le président quittera la présidence de la Société.
Des solutions seront trouvées, nous ne laisserons pas Pro Grandson sans avenir, mais s’il doit
s’agir de nous renouveler, il est important que de nouvelles personnes s’impliquent. C’est
pourquoi, le président fait appel à chacune et chacun pour en parler autour de vous, et
peut-être nous aider à trouver des personnes ayant envie de s’impliquer.
En guise de conclusion le Président tient à remercier tout le comité et le bureau, pour le
travail effectué cette année.
Il remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier qu’ils
nous accordent, ainsi que Madame Annick Voirol, déléguée culturelle de notre Commune,
qui participe activement à nos séances, et qui assure le lien indispensable entre nos
autorités et nous.

Comptes 2018
Monsieur André Raimond nous présente les comptes. Il explique que depuis que la
municipalité a diminué le subside de 4'000. – il a dû adapter les comptes et les réserves.
Il souligne la performance de la commission La Grandsonnaoise avec son bénéfice de CHF
1'400.-.
Mr Michel Beney lit le rapport des vérificateurs. Aucune question n’étant posée, l’assemblée
donne décharge au caissier, à l’unanimité.

Nominations commission de la vérification des comptes (acceptés à l’unimanité)
Madame Catherine Guignet
Madame Huguette Terrettaz
Monsieur Jean-Luc Boss (suppléant)

Démissions
Odile et Bernard Venries (origine du vide galetas)

Divers
Madame Valentine Humbert-Prince Rue Haute 15 077 436 63 16 représente « La Fête des
Voisins du Bourg « sollicite une entrevue avec le comité de Pro Grandson afin de voir s’il y a
une possibilité de recevoir un soutien financier.
Annick Voirol rappelle à tous que de belles fêtes seront organisées le 15.06 pour les familles
et les 24/25.8 la Festival de Rire et de Rêves.

Marcel Pellet lance un appel pour l’avenir de Pro Grandson il souhaite des bras et des idées.
Et il invite toutes les personnes à venir déguster son légendaire et délicieux risotto.
Le Président : Claude Zellweger
Fin de la séance à 20.45 h

Le secrétaire : Eric Matthey

