Rapport des activités de Pro Grandson 2011

Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais ouvrir cette séance 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 2011.
Nos principales activités ont été les suivantes :

Course des aînés
Elle s’est déroulée cette année le 2ème jeudi de septembre, soit le 8. C’est env. 80 personnes
qui dans deux cars sont partis en direction de Payerne, puis Bulle et Pringy à la « Maison du
Fromage » pour le traditionnel café, croissant. Ensuite le col des Mosses, Aigle et l’Abbaye de
SALAZ pour le repas. Enfin retour en fin d’après midi au château, pour la verrée finale.
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 primées recevront leur prix en fin d’assemblée.
Sentier Nature
Le sentier a été entretenu comme chaque année. Le groupe chargé de son entretien se sent un peu
seul, d’où un appel aux bonnes volontés.
La Grandsonnoise, VTT
La sortie familiale a été une réussite, env. 150 personnes, par une journée magnifique, plus de
150 personnes au repas. Il sagit d’une randonnée et non d’un concours.
Vide galetas
Journée réussie tant du côté des exposants que des visiteurs, animation et musique excellentes.
Léger déficit de env. fr. 1'000.--. Il est bon de rappeler que nous n’encaissons que la nourriture
et les boissons, alors que les dépenses d’animation sont assez importantes.
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Accueil des Touristes
Comme chaque année, il a eu lieu le 1er août au Château.
Spectacle
En 2011, nous avons participé financièrement au spectacle présenté à la Salle des Quais à
Grandson, pour les 10 ans du Croch’Pied.
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 chaque année.
Concours photos 2010 - 2012
Le concours photo s’est terminé, comme vous avez pu le constater. Beau succès, et encore des
félicitations à tous ces artistes de l’mage.
Tour de Ville
Une étude est lancée pour remplacer le parcours avec des lecteurs CD par l’installation de
bornes audio, fonctionnent à piles.
Film Multimédia sur la Commune
Un projet pour la réalisation d’un film sur la Commune de Grandson a été mis sur pied en
collaboration avec la Commune. Notre commission à mandater Monsieur M. Robert Tauxe de
Grandevent pour le réaliser. Il s’agit d’un document évolutif, de qualité professionnelle. Nous
assurons le suivit de cette réalisation, son financement étant assuré par la Commune.
Si tout ce passe comme on le prévoit, nous pourrions le projeter lors de notre assemblée de
2013.
Projets à réaliser ou déjà réalisés en 2012
Euro foot, en collaboration avec le club de foot de Grandson-les-Tuileries et le Robana Bar,
nous projetterons tous les matchs à partir des ¼ de finales, à la salle des Quais. Sauf 1 qui sera
présenté dans cette salle.
Nous allons tester une nouvelle formule pour l’accueil des touristes.
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Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 6 reprises.
2011 a été une année de transition, et nous à permis de réfléchir à de nouvelles pistes à suivre.
Elle nous a aussi permis de nous concentrer sur de nouveaux projets.
Nous avons par contre constaté que quelques membres de notre société désirent lever un peu
le pied, après de nombreuses années de travail acharné.
Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues pour ceux qui désirent rejoindre une
équipe dynamique et efficace.
En guise de conclusion, je tiens à remercier tous les membres de Pro Grandson qui nous
aident régulièrement au sein de nos commissions, ou pour des manifestations globales.
Et je tiens également à remercier nos autorités communales pour la confiance qu’ils nous
témoignent, les excellente relations que nous entretenons ainsi que pour leur soutient de
grande qualité.
Le Président :

C.Zellweger
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