PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 20.04.1999
Préambule
Pour la première fois et vu la qualité du film présenté par M. Samuel Monachon, la partie
récréative s’est donc déroulée avant l’assemblée générale.
A 20 h 00, M. Claude Zellweger a donc présenté le réalisateur puis, après 50 minutes d’une
projection très appréciée et longuement applaudie, M. Claude Zellweger a remercié
M. Monachon pour sa présentation.
L’assemblée générale proprement dite s’est donc ouverte à 21 h 15 par la lecture de l’ordre du
jour qui a été accepté sans modification.
Le président salue particulièrement M. Daniel Evard, municipal et M. Pelet, responsable du
caveau « Croche Pied » qui a été mis gracieusement à disposition de notre société pour cette
manifestation. Il excuse M. Ruttimann retenu par la maladie, MM. Valotton, responsable de
l’OTTY et Buchillier, directeur de l’ADNV.
Il donne ensuite parole au secrétaire pour la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
générale, aucune remarque n’étant formulée, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M.Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de la société pour 1998, nous nous
bornerons à relever les points principaux qui ont été :
Course des aînés
Sous la conduite de M. Pierre Bloesch, elle a eu lieu en 98 en Romandie. Après une première
halte au zoo de Servion où les participants furent accueilli avec cafés et croissants dans un
décor animalier, toute l’équipe s’est déplacée à Charmey, au restaurant des Sapins. C’est là
que les attendait un accordéoniste, ce qui permit, après le repas, à certains de retrouver les
bals de leur 20 ans. La sortie a accueilli 81 participants accompagnés de 7 bénévoles. Enfin,
elle s’est terminée au Château de Grandson, par la traditionnelle réception.
Musée
La commission a été renforcée et elle s’est remaniée. Peu d’effets spectaculaires sont visibles
en 98 mais un travail important est entrepris qui devrait porter ses fruits ces prochaines
années.
Lieux fleuris
Pour la première fois en 1998, le concours des lieux fleuris a eu lieu sur la base d’une
inscription ; la commission a été relativement déçue du peu d’empressement à répondre. Vu le
travail fourni par cette commission, nous ne pouvons que remercier ceux qui se sont inscrits
et encourager ceux qui ne l’aurait pas fait à prendre contact avec son président M. Christian
Jaccard.

Prospectus couleur

Le bureau de Pro Grandson, avec l’aide de la commission ad hoc et de l’imprimerie Cavin, a
réalisé un nouveau prospectus couleur à but touristique.
Parallèlement à cette réalisation, nous avons acquis un nouveau logo pour notre société. Il a
l’avantage d’être modifiable tout en gardant son esprit, ce qui lui permet d’être utilisé pour de
nombreuses manifestations. Nous avons décidé de le mettre à disposition de toutes les
sociétés. Chacun peut donc l’utiliser, moyennant accord préalable du bureau.
Tourisme
Notre châtelaine, cheville ouvrière du tourisme local a fourni un travail considérable durant
l’année 1998. Que ce soit à Grandson, régionalement avec l’ADNV, avec Nord Vaudois
Promotion ou encore dans les foires nationales et internationales. L’appui du personnel de la
fondation du Château de Grandson correspondant quasi à un poste à 60% est fort apprécié.
Le travail constant, sur le fil du rasoir, consiste à ménager les intérêts de Grandson, tout en
travaillant pour la région sud du lac de Neuchâtel ou nord du canton.
Il est clair que, pour un touriste étranger, l’attrait de Grandson seul n’est pas assez porteur. Il
s’agit donc de vendre une région , voir un canton et d’y faire figurer notre commune en bonne
position.
Sentier nature
Les buts de cette nouvelle commission sont la création entre Grandson et les Tuileries, d’un
parcours didactique, soit 17 stations aménagées avec pour thème général, la découverte de la
nature par les sens et l’édition d’une brochure. Le coût global de cette action étant devisé à
Fr. 120'000.-, la commission est actuellement à la recherche de fonds, un appui important et
financier est déjà accordé par Pro Natura.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu notamment « la Grandsonnoise », randonnée en VTT et le Bol
d’Or en contribuant aux prix offerts.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et notamment les Amis du
Château et sa fondation.
Finances
Nos soucis financiers de l’année passée sont allégés puisque notre commune nous a accordé
une augmentation des subventions. Nous tenons donc ici à les en remercier chaleureusement.
Constations et conclusions
Nous avons relancé passablement d’activités, fait aboutir certains dossiers, et continué à
travailler au sein de nos commissions. Il s’agit pour cette année, de poursuivre sur cette voie
et de sonder de nouvelles pistes. Nous pensons notamment au futur développement des
communications par exemple à l’arrivée d’internet. Il nous appartient d’y réfléchir et de nous
entourer de gens compétents.
Enfin, au niveau touristique, nous devons nous impliquer toujours plus dans une structure
régionale avec l’appui de notre commune.

Nous travaillons sur certains dossiers avec la société de développement des Tuileries. Nous
tenons ici à souligner l’excellente collaboration existante entre nos deux sociétés et si
quelques personnes verraient d’un bon œil une fusion, pour notre part, nous pensons qu’il

s’agirait d’une grave erreur, tant le style et le domaine d’activité est différent et
complémentaire. Poursuivons dons la collaboration telle que nous la pratiquons, dans un
esprit positif et de confiance mutuelle.
Le président clos son rapport en remerciant tous ceux qui collaborent aux activités de Pro
Grandson, par leur soutien actif ou passif, et en particulier, tous les membres du bureau ainsi
que les membres du comité et leurs collaborateurs au sein des diverses commissions, sans qui
le travail ne pourrait tout simplement pas être fait.
Nous remercions également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier
qu’ils nous accordent.
Enfin, un grand merci à Mme Ehrenberg qui continue à se dépenser sans compter pour la
promotion du Tourisme dans notre commune et dans notre région.
Le rapport en question est accepté à l’unanimité. M. Zellweger passe immédiatement la parole
au caissier pour la lecture des comptes 1998. Le compte ordinaire présente un bénéfice de
Fr. 188.70 et le capital ordinaire est de Fr. 11'299.12. le compte tourisme présente un bénéfice
de Fr. 461.45 et le capital est de Fr. 3'648.25.
Le rapport de la commission de gestion est lu par M. Woeffray, suppléant, en l’absence de
M. Perrin retenu par la maladie. Ce dernier est admis à l’unanimité et décharge est donnée au
caissier et au comité pour sa gestion.
Commission de gestion
M. François Perrin se retire, la nouvelle commission de gestion sera reprise par Mme
Henrioud, M. R. Woeffray, suppléante Mme E. Pelet.
Démission et élection
M.Jean-Pierre Fuhrer, qui a œuvré pendant de très nombreuses années au sein de notre
société, a présenté sa démission au comité pour des raisons d’âge. Vu les échéances
prochaines concernant l’informatique, M. Thierry Jacquat est présenté comme nouveau
membre du comité et est élu à l’unanimité.
Divers
La parole n’étant pas demandée, l’assemblée générale est close à 21 h 50, elle est suivie de la
distribution des prix du concours lieux fleuris.
Grandson, le 7 mai 1999
Le secrétaire :

