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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 essayé et désiré
travailler pendant l’année 2020.
Nous avons bien commencé l’année, plein d’espoir :
•

Début mars nous avons participé financièrement à l’organisation des
Brandons.

Nous avons ensuite préparé un programme copieux pour l’année, qui devait être
composé de musique, spectacles, activités sportives, culinaires et j’en passe, mais…
Le COVID 19 est arrivé et nous a bloqué dans notre élan.

Nous avons dû abandonner
• La fête de la musique
• La Grandsonnoise, sortie VTT Familiale qui ne s’en relèvera malheureusement pas
• La sortie des aînés
• La sortie des jeunes
• Le traditionnel spectacle comique d’automne
Alors plein de courage, en septembre quand quelques mesures de restrictions se sont
levées, nous avons décidé d’organiser le Vide-galetas.
4 jours avant, bravant l’annonce de conditions météo médiocres, nous nous sommes
convaincus que la poisse ne pouvait pas nous poursuivre toute l’année.
Eh bien oui, le temps fût à l’image de cette maudite année 2020, exécrable…
Nous nous les sommes gelés sous une pluie constante. Les rares courageux exposants ont
tenté de s’abriter sans trop de succès. Les visiteurs étaient rares. A tel point que nous avons
décidé d’abandonner sur le coup de midi.
Je tiens ici à remercier du fond du cœur celles et ceux qui nous ont soutenu en étant
présents devant un stand avec en plus le sourire. Ce fût le seul point de chaleur de la
journée.
•

Lieux fleuris
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o Avec le team et 3 passages les 39 balcons fleuris ont été jaugés, les
moyennes calculées et de belles photos vont embellir la distribution des
prix qui va suivre en fin d'assemblée.
•

Le prix scolaire
o Le prix scolaire a été distribué comme chaque année. Et peut-être pour la
dernière fois vu les restrictions imposées par le Canton pour ce type de
participation financière, si elles ne viennent pas d’une autorité administrative,

Avenir, 2021 – 2022:
Vous le verrez plus tard, nous avons un beau renouvellement de notre comité. Ceux qui l’ont
activement soutenu durant de notre de nombreuses années sont heureux de pouvoir
compter sur de nouveaux membres qui ont décidé de s’impliquer fortement pour l’avenir de
notre société.
Une nouvelle commission s’est mise en place pour réactiver le sentier nature. Le travail est
suffisamment conséquent pour que nous prévoyons une fête le 7 mai 2022 pour admirer le
travail réalisé.

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, 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
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