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PROCES - VERBAL, ASSEMBLEE GENERALE 24 AVRIL 2001
Préambule
Pour la troisième année consécutive et vu la qualité du film présenté par M. Samuel
Monachon, la partie récréative s’est déroulée avant l’assemblée générale et ceci devant un
public fort nombreux ce qui a obligé les organisateurs à faire quelques prouesses afin de
permettre à chacun de trouver une place assise.
A 2010h M. Claude Zellweger président, présente donc brièvement M. Monachon, ce dernier
donne quelques précision sur le film qui va être présenté et qui traitera des sangliers ; puis
après environ 50 minutes d’une projection très appréciée et longuement applaudie, il remercie
chaleureusement le présentateur en se recommandant pour la deuxième partie.
L’assemblée générale proprement dite est donc ouverte vers 2130h.
Le président salue la présence de M. René Perdrix, préfet et de M. Daniel Evard, représentant
Municipal. Il excuse Mme Johanna Ehrenberg, MM Buchillier, Valotton et Gasser retenus par
d’autres obligations.
Le président procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour, aucune remarque n’étant
formulée, ce dernier est accepté à l’unanimité.
Il passe ensuite la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de la dernière
assemblée générale, ce dernier est admis à l’unanimité.
M. Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de notre société pour l’année 2000 et
les projets 2001 ; nous nous bornerons à relever ici et succinctement les points les plus
importants.
Course des aînés
Elle s’est déroulée en septembre 2000 et a vu 93 aînés se rendre à Soleure puis en bateau
jusqu'à Bienne, le Vully, Estavayer et verrée au Château. A noter que c’est la dernière sortie
organisée par Pierre Bloesch elle s’est terminée avec moultes remerciements à son
responsable. En septembre prochain une nouvelle équipe formée de M. André Raimond, C.
Besançon, et E. Falconnier se feront fort de relever le défit et d’organiser une sortie digne des
précédentes.
Sortie des jeunes
Elle a eu lieu en septembre 2000, et a remporté un succès certain, puisque environ
20 jeunes ont participé à une sortie rafting, sur l’Arve genevoise, suivie d’une soirée
spaghettis au Château.
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Le fléchage
Les panneaux ont été nettoyés en automne et le remplacement de certains d’entre
eux devrait être organisé cette année.
.
Musée
Une exposition sur les particularités architecturales du château, avec photos,
explications et repères historiques a été mise sur pied, son inauguration réalisée en
mai 2000.

Les lieux fleuris
La commission s’est réunie 3 fois en 2000, pour cette année encore, la nouvelle
formule a été appliquée, à savoir sur inscriptions avec 1 prix extérieur à la vieille ville.
.
Sentier Nature
Un travail considérable a été réalisé durant cette année, tant au niveau de la
réalisation qu’à ceux non moins délicats du financement que des autorisations et de
la documentation. Les 16 postes sont soit terminés soit en voie d’achèvement, un
dépliant gratuit ainsi qu’une brochure à vendre sont en cours d’édition. Son
inauguration dans son aspect quasi définitif est déjà agendée au samedi 9 juin 2001.
Premier août
Nous avons repris au pied levé l’organisation du premier août 2000. Travail
considérable pour une petite équipe comme la nôtre. Cette manifestation, qui fut un
succès, a fini d’user les bonnes volontés lors du démontage et la remise en ordre du
terrain, le 2. Malgré la satisfaction d’avoir réussi l’exercice, nous ne récidiverons pas.
L’accueil
Les hôtes de nos campings et hôtels ont été accueillis cette année sur la place du
1er août. Cette expérience ne sera pas rééditée. Cette année, nous réorganiserons
cette manifestation dans les murs du Château.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu notamment « La Grandsonnoise », randonnée en
« VTT » et le Bol d’Or, en contribuant aux prix offerts.
Pour conclure son rapport, le président lance un appel afin de recruter de nouveaux
membres du comité, toujours plus difficile à trouver.
Il remercie enfin chaleureusement Mme Ehrenberg et son équipe qui continuent à se
dépenser sans compter pour la promotion touristique de notre Commune et de la
région.
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Il remercie également la Municipalité ainsi que le Conseil Communal pour le soutien
financier qu’ils nous accordent. Enfin il profite de cette occasion afin de remercier
tous ceux qui collaborent aux activités de notre société, par leur soutien actif ou
passif, et en particulier les membres du bureau, du comité et des diverses
commissions qui oeuvrent souvent dans l’ombre.

Dans le cadre du rapport du président, M. Raimond donne quelques précisions
concernant la nouvelle organisation touristique qui se met en place sur le plan
régional. Il rappelle que sous l’impulsion de l’ADNV une nouvelle structure a été mise
sous toit, sous la dénomination de « commission tourisme », ceci en parallèle avec
deux autres commissions qui traitent de l’économie et des affaires publiques. Cette
organisation a déjà siégé à 4 reprises depuis décembre 2000 afin de définir un cahier
des charges, élaborer un budget et fait une première approche du futur outil de
promotion de notre région.

M. Xavier Fischer demande quel est le pouvoir de décision de cette organisation et
comment est elle financée.
M. René Perdrix, Préfet, répond que 84 communes des districts d’Orbe Yverdon et
Grandson participent, que la promotion extérieure est l’un des principaux buts de
cette structure et que le financement est assuré à raison de fr. -.70 par habitants.
La parole n’étant plus demandée le rapport du président est accepté à l’unanimité.
M. Zellweger passe immédiatement la parole au caissier M. André Raimond pour la
lecture des comptes 2000.
Le compte ordinaire boucle par un bénéfice de fr. 1.974.56 et celui du tourisme par
fr. 12.80 après versement d’une provision de fr. 3.700.—à la réserve musée.
Le capital ordinaire de notre société se montait à fin 2000 à fr. 15.705.68. Celui du
tourisme à fr. 3.562.25, quant aux divers fds de réserve à fr. 44.632.05.
M. Woeffray procède à la lecture du rapport de la commission de vérification.
La parole n’étant pas demandée, décharge est donc donnée au caissier au comité
pour sa gestion et ceci à l’unanimité.
Commission de gestion
Il est procédé ensuite à la nomination de la nouvelle commission de gestion pour
l’année 2001, cette dernière sera composée de :
Mlle Henrioud, Mme Pellet, suppléant M. Félix Oberhansli.
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Divers
M. Xavier Fischer donne quelques explications sur le but et la finalité du sentier
nature, il confirme que l’inauguration de ce dernier aura lieu le 9 juin 2001.
La prochaine assemblée générale devrait avoir lieu à fin avril 2002.
La parole n’étant plus demandée, le président clos l’assemblée générale à 2200h.
cette dernière est suivie comme à l’accoutumée par la distribution des prix du
concours de lieux fleuris.

Grandson, le 30 avril 2001
Le Secrétaire
E. Falconnier

