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Rapport des activités 2019 et 2020 de Pro Grandson
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Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais 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 2019 et un beaucoup moins en 2020, covid oblige.
Nos principales activités ont été les suivantes :

•

Sortie des jeunes
o Laser Game et le repas avec les filets de perches ont rapproché les jeunes.
Sur les 300 invités 11 étaient présents.

Festival de Rire et de Rêve
o Nous avons contribué à l’organisation de cette superbe manifestation, que
ce soit activement ou financièrement. La Rue Haute s’en est bien remise,
et tous les spectateurs ont beaucoup apprécié
•

•

Sortie des aînés
o Organisée le 5 septembre 2019, malgré une météo moyenne, les 100
participants ont beaucoup apprécié cette sortie. Une fois de plus ce fut un
succès grâce à l’organisation de Marcel et André, qui viennent de remettre
les clés de cette sortie à Sonja.
La Grandsonnoise
o Organisée le 8 septembre 2019, la sortie a, voulu copier notre précédente
manifestation, mais la météo n’était pas moyenne, elle était déplorable.
Malgré tout, la « course s’est bien déroulée, avec malheureusement environ
50% de participants en moins que d’habitude.

•

Vide-galetas
o Il s’est tenu le dimanche29 septembre 2019.
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 des glaces de Milky Sweet. Encore une
belle journée

•

Accueil des touristes
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o La tournée des campings a été remplacée par une distribution de bon
d’achats en faveur des touristes. Ces bons leur permettant d’obtenir une
boisson gratuite lors de la fête du 1er août, le but étant d’encourager nos
touristes à se joindre aux grandsonnois.
•

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.

•

Nos collections aux Château
o Nous avons trié les nombreux objets que nous possédons au Château, les
avons identifiés et photographiés, sous la direction d’Annick Voirol. Elle a
approché le Musée d’Yverdon et celui d’Histoire et d’Archéologie de
Lausanne. Tous deux sont vivement intéressés par la majorité de nos objets,
et sont prêts à en exposer une partie avec la mention « Pro Grandson »

•

Diverses manifestations
o Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol
d’Or, ou le 50ème des Jeudi de Grandson en contribuant aux prix offerts.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de
travail.

•

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

•

2020…
o Nous n’allons pas attendre l’assemblée de l’année prochaine pour en parler.
Beaucoup de manifestations abandonnées pour cause de Covid.
o Nous n’avons pu maintenir que :
La distribution des bons « boissons » aux touristes pour le 1er août
Les balcons fleuris.
o Toutefois, les prix de l’édition 2020 seront distribués en 2021, cette année se
seront celles et ceux qui ont bien décoré leur maison en 2019 qui seront
récompensés.
Le vide-Galetas du 27 septembre
o Mais cette fois, même si les risques liés à notre célèbre virus en ont
découragé plus d’un (23 inscrits au lieu des 40 à 45 habituels), pour la
première fois, la météo nous a tourné le dos. Froid et pluie nous ont
accompagnés toute la journée. Nous avons renoncé à servir à manger, et
nous sommes concentrés sur la soupe aux pois. Nous n’avons accueilli que 5
exposants et guère plus de visiteurs. Chapeau à eux d’avoir bravé pluie et
froid.
Et si tout ce passe bien un spectacle comique sera organisé ici, en collaboration
avec l’équipe du Croch’Pied les 11 et 12 décembre prochain

•
•
•

•

•
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Avenir, 2021 Organisation du bureau et du comité:
Nous vous avions annoncé de grandes mutations au seing de notre comité. Or il n’en sera
rien pour cette année.
En effet, Dominique Willer, qui devait reprendre la présidence de notre société est contraint
d’y renoncer pour raison de santé. Nous pensons à lui, et souhaitons vivement que sa santé
s’améliore.

En guise de conclusion je tiens ici à remercier tout le comité et le bureau, pour le travail
effectué ces 2 années, malgré les contraintes imposées par nos autorités cantonales et
fédérales.
Je 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.

Le Président :

C.Zellweger

4

