PROCES- VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 18 AVRIL 2000
Préambule
Pour la deuxième année, et vu la qualité du film présenté par M. Samuel Monachon, la partie
récréative s’est déroulée avant l’assemblée générale.
En ouverture d’assemblée, le président Claude Zellweger, demande à l’assistance de se lever
afin d’honorer, par une minute de silence, la mémoire de M. Serge Heiz, ancien président et
membre du bureau de notre société.
A 2010 h. le président présente donc brièvement M. Monachon qui nous donne quelques
précisions sur le film qui va nous être présenté, puis après environ 50 minutes d’une
projection très appréciée et longuement applaudie il remercie le présentateur en se
recommandant pour 2001.
L’assemblée générale proprement dite est donc ouverte vers 2115h par la lecture de l’ordre du
jour qui est accepté sans modification.
M. Zellweger remercie chaleureusement l’équipe « du Croche Pied » qui nous accueille

gracieusement en ses murs.
Il excuse M. Daniel Evard Municipal, Mme Johanna Ehrenberg, M. Pierre Gasser, Syndic.
Le président donne ensuite la 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 notre société pour l’année 1999 et

les projets pour 2000 ; nous nous bornerons ici à relever succinctement les points principaux :
Course des aînés
Elle s’est déroulée en septembre 1999 et c’est environ 100 personnes qui se sont rendues au
musée de l’horlogerie à la Chaux de fonds, repas aux Cerneux Péquignot pour se terminer,
comme à l’accoutumée par la verrée traditionnelle au château de Grandson.
Sortie des Jeunes
Elle a eu lieu au début 1999, et a remporté un succès certain, puisque plus de 20
jeunes ont participé à une sortie Ski-Surf, suivie d’une soirée au Château. Pour 2000,
elle est prévue le 2 septembre, avec une descente de l’Arve en Rafting à Genève.
Le Fléchage
Après le décès de M. Ruttimann que nous regrettons tous, et qui réalisait un grand
travail dans la réfection du fléchage, nous devons retrouver des nouvelles forces
pour le remplacer. Nous avons décidé de regrouper dans cette commission tous les
problèmes de fléchage. La nouvelle équipe se met en place, et nous pourrons vous
donner plus de précision en 2001.
Musée

La salle néolithique à été remise en ordre :nettoyage ,étiquetage, nouveaux textes en
trois langues. Cet hiver, sous l’impulsion Mlle Claire Javet, et avec l’aide des
membres de la commission et d’externes. Toute l’équipe prépare une exposition sur
les particularités architecturales du château, avec photos, explications et repères
historiques. La dite exposition est pratiquement prête, et sera en place pour Pâques
ou au plus tard pour le 7 05.2000. Durée prévue environ 2 ans.
Lieux Fleuris
Le concours des lieux fleuris a eu lieu sur la base d’une inscription ; le nombre de
participants en progression nous encourage à poursuivre avec cette formule.

Tourisme
En l’absence de Mme Ehrenberg, le président présente le rapport de la dite
commission.
Grandson et son château ont pu saluer en 1999, 63.053 visiteurs.
A part les visiteurs du Château, un grand nombre de personnes se sont arrêtées
chez nous pour demander et recevoir des informations touristiques concernant notre
région Les 5 dames d'accueil et notre châtelaine se sont efforcées de répondre aux
questions de ces touristes de passage et ceci en plusieurs langues.
L’équipe du château à également rempli de nombreux questionnaires pour Suisse
Tourisme et l'office du Tourisme du Canton de Vaud. Elle a aussi envoyé de la
documentation et des prospectus en Suisse et à l'étranger.
Pour rappel, une structure de collaboration touristique - sur le plan régional - existe
depuis prés de 7 ans sous l'appellation « Nord Vaudois Promotion ».
Les Offices du Tourisme de Romainmôtier, Orbe, La Sarraz, Ste-Croix, Vallorbe,
Yverdon-les-Bains et Grandson collaborent ainsi dans certaines actions de promotion
à l’étranger et en Suisse et l'ADNV y participe par une contribution financière.
Le budget annuel de NVP est de Fr. 45’000,- et la participation de Grandson de Fr..
4’500.-- Malgré cette modeste somme, NVP a pu réaliser plusieurs objectifs
• la mise au point d'un logo "Loin du troupeau...",..
•Une série de panneaux touristique pour la pub sur les stands
•des sacs touristiques en plastique distribués lors des foires
•des cartes touristiques
•une liste des chalets et d’appartements de vacances, chambres chez l’habitant (Bed

& Breakfast), hébergement de groupes pour la région
•le "Pass partout » qui propose des réductions, par l'entremise des hôteliers, aux
hôtes visitant notre région
Le NVP était présent à 16 foires touristiques - en Suisse et à l’étranger - en
collaboration avec I'O.T., du canton de Vaud, Suisse Tourisme. Notre « châtelaine »
a participé à celles de Leipsig, Lyon. Berne, Zürich et Neuchâtel,

Dans le futur il est prévu de concentrer les O.T. dans un grand bureau régional
financé entre autre par les cotisations des Communes et de l’ADNV et les offices de
Tourisme.
Les Offices régionaux existants subsisterons bien évidemment.
Cette étude suit son chemin et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant
des futurs développements.
Sentier Nature
Une première étape de réalisation s’est déroulée en juillet 99, les postes sont encore
à l’état d’ébauches. L’objectif actuel est de terminer, dans sa forme définitive et le
sentier et les postes ceci pour fin juin 2000.
Un dépliant devra encore être édité, le devis initial revu à la baisse.
Pour conclure son rapport, le président lance un appel afin de recruter de nouveaux
membres actifs, toujours plus difficile à trouver. Il se fixe comme objectif de
redynamiser notre société, en cherchant de nouvelles pistes, en réunissant le comité
plus souvent et en favorisant la collaboration avec d’autres sociétés de notre localité.
Il remercie également tous ceux qui collaborent aux activités de Pro-Grandson, par
leur soutien actif ou passif et en particulier tous les membres du bureau, du comité,
les collaborateurs des diverses commissions sans qui le travail ne pourrait tout
simplement pas être fait.
Il remercie également la Municipalité et le Conseil Communal pour le soutien
financier qu’ils nous accordent.
Il remercie enfin Mme Ehrenberg et son équipe qui continuent à se dépenser sans
compter pour la promotion touristique de notre Commune et de notre Région.
La parole n’étant pas demandée, le rapport en question est accepté à l’unanimité.
Le président passe immédiatement la parole au caissier M. André Raimond, pour la
lecture des comptes 1999.
Le compte ordinaire présente un bénéfice de fr. 2.431.30 et ceci malgré de faibles
rentrées de cotisations (une solution devra être cherchée afin d’augmenter ces
dernières, par l’envoi éventuel de rappels, par exemple). Le compte tourisme
présente un déficit de fr. 98.80 après versement d’une provision de fr. 3.000.—au
poste musée.
Le capital ordinaire est de fr. 13.731.12 et le capital tourisme de fr. 3.549.45.
M. R. Woeffray donne ensuite lecture du rapport des vérificateurs, la parole n’étant
pas demandée, c’est à l’unanimité que décharge est donnée au caissier et au comité
pour sa gestion.

Démission et élection au comité

M. Pierre Bloesch ayant donné sa démission du comité, mais restant encore actif
pour l’organisation de la course des aînés 2000, le président prend acte de son
départ, mais pour fin 2000 seulement.

Un nouveau ou une nouvelle responsable devront donc être trouvé si possible d’ici
septembre de cette année.
Commission de gestion
Cette dernière n’ayant fonctionné q’une fois, elle est reconduite dans sa forme
actuelle pour 2000, à savoir : Mme Henrioud, M. R. Woeffray, suppléante Mme E.
Pelet.
Divers
M. Pierre Bloesch précise que la course des aînés aura lieu le 7.09.2000, lieu secret

selon la coutume.
La parole n’étant plus demandée le président clos l’assemblée générale, elle st
immédiatement suivie de la distribution des prix du concours lieux fleuris.
Grandson, le 23 avril 2000
Le Secrétaire :

