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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 :

Sortie des jeunes
Le succès a été des plus mitigés. Vu la très faible participation, la sortie à ski a été
annulée mais le souper maintenu. Une dizaine de jeunes étaient présents et ont eu
du plaisir à partager ce moment. Le ski semblant démodé pour cette génération, un
nouveau concept va être mis sur pied pour le printemps 2016. Une sortie Lasergame
sera organisée fin mai.

Spectacle Marc Donnet-Monay 25 avril 2015
En collabotaion avec le Croch'Pied, nous avons organisé ce spectacle. Très belle
soirée, le public a répondu présent, et nous avons pu remplir la Salle des Quais et le
spectacle valait le détour ! Un petit bénéfice d'environ Fr. 600.- a été enregistré.
Soirée de l'Allégresse 10 mai 2015
Nous avons participé à l'organisation de la soirée repas spectacle de la chorale de
l'Allégresse à Grandson. De nouveau salle comble. Bonheur assuré pour tous les
participants, spectateurs et chanteurs.
Fête de la Musique 20 juin 2015
Nous avons participé à cette manifestation organisée en collaboration avec la
Commune. Une dizaine de groupes se sont produits lors de la Fête de la Musique,
dont à nouveau la Chanson de Fribourg pour n’en citer qu’un. Les artistes étaient
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très satisfaits et le public présent également. Pour rappel, les musiciens sont
bénévoles et aucune recette n'est encaissée. Des frais pour Fr. 331.50 ont été
comptabilisés.

Tournée des campings 11 juillet 2015
La tournée des campings, en collaboration avec la Guggenmusik la Panosse, s'est
bien passée et tant les campeurs que les restaurateurs ont apprécié cette visite.
Pour l'année prochaine, trois ou quatre bénévoles supplémentaires seraient les
bienvenus.

Festival de théâtre 22 et 23 août 2015 (De rire et de rêve)
Encore une collaboration réussie Commune - Pro Grandson. Cette première édition
a été particulièrement réussie, tous les spectacles en journée ont pu avoir lieu en
extérieur, la représentation du samedi soir était prévue à la salle des Quais. La
fréquentation sur les deux jours a été d'environ 1'310 personnes, ce qui est un
magnifique succès. Là aussi les artistes
très satisfaits et le public a beaucoup apprécié. Le résultat financier s'élève à Fr.
3'122.45, un fonds de réserve sera donc créé pour ce festival. Nous avons décidé de
réorganiser cette manifestation en 2017.
Course des aînés
Elle a eu lieu le jeudi 3 septembre 2015 et a réuni plus d'une centaine de personnes,
un car à deux étages a d'ailleurs dû être affrété pour l'occasion. Après un arrêt «
café » au Mont d'Orzières, les participants se sont rendus au Musée romand de la
machine agricole, au Moulin de Givrins, où un excellent repas leur a été servi, suivi
d'une visite guidée du musée pour ceux qui le souhaitaient. Les échos reçus à l'issue
de cette sortie étaient positifs et sont un bel encouragement pour les organisateurs.
Afin de conclure la journée, un apéritif offert par la commune a été servi au château
de Grandson.
La Grandsonnoise 6 septembre 2015
La randonnée s’est magnifiquement déroulée, et tant le parcours que le repas de
midi ont été appréciés par les participants. Beau succès, malgré le malheureux vol
des boissons et de la viande dans la remorque entreposée au collège. Nous avons
pu apprécier le dynamisme et l'efficacité des organisateurs, puisqu'ils ont réussit, un
dimanche, à se réapprovisionner en nourriture, assurer un parcours superbe et
sécurisé et, au final, boucler la manifestation par un bénéfice.
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Vide-galetas 27 septembre 2015
A nouveau beau succès, et météo favorable. Que des échos positifs des vendeurs et
chineurs, l'animation a de nouveau bien fonctionné. Quelques soucis de voitures
ventouses. La vente de glaces par Mesdames Gerber a rencontré un joli succès.
Pour la prochaine édition, une attention particulière devra être apportée à la
signalisation de l'interdiction de parcage. Pour la première fois, nous bouclons les
comptes avec moins de 1000.-- de déficit.
Roadmovie 5 octobre 2015
Cette fois, il s'agit d'une collaboration Commune, Ecole, Pro Grandson. Ce cinéma
itinérant a présenté deux films de réalisateurs suisses, l'un pour les élèves l'aprèsmidi et l'autre le soir pour tout public. Le nombre d'élèves était de 510 et en soirée,
86 personnes ont assisté à la représentation, ce qui est un joli succès pour un lundi
soir où la météo était maussade. L'équipe de Roadmovie était enchantée de l'accueil
reçu, repas, hôtel, salle des Quais. Le bénéfice récolté par les ventes de la buvette
est de Fr. 132.- (versé au fonds spectacle).
Lieux fleuris
Trois passages ont été réalisés comme chaque année et F. Javet souhaiterait
trouver une idée pour inciter la population à participer, les lauréats étant quasiment
les mêmes chaque année. Nous sommes à votre écoute pour toutes idées ou
propositions intéressantes.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaque année.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à
3 reprises, sans compter de nombreuses séances en comité réduit
En 2015, nous avons continué à organiser des manifestations. Globalement, le
soutien actif de nos membres nous permet d'assurer une bonne présence dans
notre Commune.
Vous avez pu constater que nous avons multiplié nos manifestations en 2015, avec
un spectacle comique en avril, manifestation que nous souhaitons pérenniser, de
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bonnes collaborations avec notre Commune qui nous ont permis d'ajouter 3
spectacles ou animations à la palette de nos organisations.
Une très bonne collaboration avec notre Commune est également basée sur une
confiance mutuelle. Nous nous efforçons, ensemble de la maintenir par un dialogue
constructif et efficace. L'arrivée au seing de notre bureau de Madame Annick Voirol
représente à ce titre un grand plus, puisqu'elle assure une excellente coordination
avec nos autorités.
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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