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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 2012.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
C’est env. 95 personnes que nous avons réunis au port du Pécos le jeudi 6
septembre 2012.
Cafés, croissants au Cercle de la Voile, puis départ en bateau pour une croisière sur
le lac de Neuchâtel, tour du lac jusqu’à Neuchâtel, apéritif et repas à bord. Retour au
port de Grandson vers 1700h et à pied ou en bus, montée au château pour la
traditionnelle réception offerte par la Commune. La prochaine sortie sera organisée
le 5 septembre prochain.
Course des Jeunes
Cette dernière a eu lieu le 17 mars à Verbier et s'est terminée par un repas à la
Maison des terroirs. Ambiance excellente, 22 participants. La prochaine est fixée au
5 octobre prochain.
Lieux fleuris
La commission a fait 3 passages et 44 personnes ont été notées, nous ne
récompenserons que les 7,5 points et +. Pour les prochaines années, nous allons
faire une photo des balcons particulièrement beaux pour le site internet.
Euro Foot
Nous avons transmis sur grand écran, les ¼, ½ et la finale, en collaboration avec le
FC Grandson-Les Tuileries et le Robana bar.
Comme d'habitude, nous avons également prévu l'accueil avec repas et boissons.
Belle ambiance et très beau succès. Merci également à la Commune pour son
soutien.
Musée
Une nouvelle exposition temporaire a été inaugurée le 15 novembre dernier. Elle est
organisée par la Fondation vaudoise pour le patrimoine scolaire intitulée « En temps
et Lieu)
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Cette fondation a reçu une série de cartes de géographie revêtant un intérêt
particulier car elles présentent le monde tel qu’il était connu entre la fin du XVIIIème
et le début du XIXème siècle. L'exposition est ouverte au public dès le 16.11 jusqu’
au printemps 2014.
La Grandsonnoise, VTT
Ce fut une magnifique journée, temps splendide, env. 200 inscrits, enfants compris,
la cuisine a bien fonctionné, Michel Guillet à décidé de passer la main, et nous avons
le plaisir de vous proposer 2 nouveaux responsables:
M. Patrice Maillard et M. Patric Balimann
Pour les intéressés, réservez déjà la prochaine prévue le 8 septembre 2013
Accueil des touristes
Pour la première fois ce dernier a eu lieu directement dans les campings avec l’aide
de la Guggen. Cette solution semble être la bonne, mais il y aurait lieu de prévoir
cette dernière un samedi matin et non vendredi soir.
Vide grenier
Journée réussie tant au niveau des vendeurs que des acheteurs.
L'école du cirque de Ste-Croix est toujours aussi extraordinaire.
(résultat une petite perte de fr. 1’733.-- ; il est cependant bon de préciser que nous
n’encaissons pas les emplacements et que les frais proviennent essentiellement de
l’animation..) Le prochain sera organisé le 29 septembre prochain
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or, en
contribuant aux prix offerts et le Giron des chanteurs.

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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Site Internet
Nous maintenons notre site internet, et essayons de le tenir régulièrement à jour.
Nos diverses manifestations y sont annoncées. Je vous encourage à le parcourir
régulièrement.
A noter qu'une nouvelle rubrique basée sur les souvenirs d'anciens grandsonnois a
vu le jour. Si vous avez des souvenirs à partager, merci de nous en faire part afin
que nous puissions enrichir ces pages.

Film sur grandson
En collaboration avec la Commune, nous avons participé à l'élaboration du film sur
Grandson que vous venez de voir. Il fera partie intégrante du futur site de la
Commune. Cette dernière vous renseignera dès la refonte du dit site terminée.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à
5 reprises.
En 2012, nous avons continué à organiser des manifestations. Globalement, le
soutien actif de nos membres nous permet d'assurer une bonne présence dans
notre Commune.
Pour nous permettre de poursuivre nos activités nous avons besoin de forces, et
nous aurons le plaisir de vous présenter quelques nouveaux membres. Ils ne seront
pas de trop, c'est pourquoi, nous continuons à faire appel à toutes les personnes qui
désirent nous rejoindre.
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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