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Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais ouvrir 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 2009.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
Cette dernière a permis à 98 personnes de faire le tour des 3 lacs, avec arrêt à L’ IENA à
Avenches pour le café croissants, puis par le lac de Morat et celui de Bienne, retour à la
Neuveville où « L’hostellerie JJ Rousseau » nous accueillait pour le repas de midi. Retour
avec arrêt à Morat et traditionnelle verrée offerte par la Commune au Château.

Course des Jeunes
En 2009, une incompatibilité de dates a provoqué son renvoi en 2010, il n’y a donc,
malheureusement pas eu de sortie.
Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Françoise Javet , s’est réunie à plusieurs reprises et a fait 3
passage pour juger les balcons. Les personnes qui sont inscrites pour le concours recevront
leur prix en fin d’assemblée. Considérant le faible nombre d’inscrits malgré une belle qualité
de balcons, la commission a décidé d’abandonner le principe de l’inscription. Ca ne changera
rien pour ceux qui participent chaque année, si ce n’est une petite simplification. Par contre
des personnes qui ne s’inscrivent pas en général se verront attribuer des prix.
Musée
L’exposition sur la Chaise Dieux vient d’être démontée au profit d’une exposition organisée par les
amis du château sur le thème de l’école au moyen âge. Notre commission est en train de plancher sur
la suivante. Merci pour son dynamisme, et je vous invite à répondre présent à l’invitation qui vous
parviendra par tout ménage dès la date de son inauguration fixée.
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Sentier Nature
Le travail considérable à effectuer pour son maintient n’encourage pas les vocations. Le
parcours et en stand by. Des décisions doivent être prises prochainement entre les différents
partenaires du projet
La Grandsonnoise, VTT
Cette année, le beau temps étant de la partie c’est 200 personnes qui se sont élancées sur les
deux parcours.
Il y a eu beaucoup de participants sur le grand parcours et un nombre élevé de cyclistes étaient
présents en fin de journées pour la distribution des prix, ce qui est encourageant pour l’équipe.
Si la buvette avait encaissé env. fr. 860.—en 2008, c’est plus de fr. 2'000.—qui ont été
encaissés cette année.
Il est bon de préciser qu’un effort particulier avait été fait dans le domaine de la publicité
(notamment un tous ménages exp. dans la région).
Accueil des touristes
Le premier août au château en présence d’environm 300 personnes.
Vide galetas
Ce fut une réussite, probablement une des meilleure cuvée selon les organisateurs, beau
temps, beaucoup d’exposants et d’acheteurs. Superbe animation musicale et par l’école du
cirque de Ste Croix.
Spectacle
La soirée « Country » que nous avons organisée en collaboration avec le Croch’Pied n’a pas
rencontré le succès souhaité, malgré un spectacle de très bonne qualité. Merci aux
participants, à l’orchestre et à tous ceux qui y ont travaillé.
Cette année, nous allons organiser en collaboration avec le foot et le Robana bar, la projection
de matchs du Mundial à la Salle des Quais. Ce ne seront pas moins de 16 après-midi soirée
qui seront animées, avec en plus la possibilité de se sustenter. Soyer attentifs aux affiches,
tous-ménages ou encore site internet de Pro Grandson
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or, en contribuant aux
prix offerts.

Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaques années.
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Concours photos 2009 et 2010
Le résultat du concours de l’année passée vous avait été présenté lors de notre précédente
assemblée.
Nous avons reconduit l’idée en 2009, et vous avez pu apprécier le résultat.
La remise des prix a eu lieu à la Maison des Terroirs env. 20 personnes présentes. Notre
société offrant lors de cette manifestation l’entrée gratuite au Croch’Pied pour le spectacle de
M. Thierry Meury, cela a permis d’étoffer le public.
L’indécision règne sur la poursuite de l’idée. J’en profite donc pour tâter le pouls de
l’assemblée. A titre purement consultatif, qui souhaite que nous réorganisions un concours en
2010 ?
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 7 reprises.
En 2009, nous nous sommes préoccupés d’améliorer l’existant, sans créer de nouveaux
évènements. Ce fut une belle réussite pour la Grandsonnoise et pour le Vide galetas, moins
bonne pour le spectacle Country.
Pour 2010, nous travaillons sur 2 nouveaux projets en collaboration avec d’autres sociétés ou
avec la Commune. Nous avons étoffé notre équipe et sommes persuadés de pouvoir encore
améliorer nos prestations.
Je vous invite tous à nous faire part de vos remarques et idées, soit de vive voix, soit par
courrier, ou encore sur notre site internet, que je vous invite à consulter régulièrement.
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.

Le Président :

C.Zellweger
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