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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30
AVRIL 2002

Préambule
Selon un principe maintenant bien établi et vu la qualité des films présentés par M. Samuel
Monachon, la partie récréative s’est déroulée avant l’assemblée générale et ceci devant un
public fort nombreux.
A 2010 h M. Claude Zellweger, président présente brièvement M. Monachon, ce dernier
donne quelques précisions sur le film qui va être présenté ; puis après environ 50 minutes
d’une projection longuement applaudie, il remercie chaleureusement le présentateur qui
répondra encore volontiers à plusieurs questions.
L’assemblée générale proprement dite est donc ouverte à 2130h.
Le président salue la présence de M. René-Pierre Deriaz, municipal, de Mme Corinne
Besançon présidente de la Société de développement des Tuileries, Mme Johanna Ehrenberg,
responsable du tourisme.
Il excuse : M. Jean-Marc Buchillier, directeur de l’ADNV, Christian Jaccard, B. Verrey et
François Payot, tous 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 et sera donc suivi tel que présenté.
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 2001
et un aperçu des projets en cours en 2002. Nous nous bornerons à relever ici et succinctement
les points les plus importants.
Course des aînés
Elle a eu lieu comme à l’accoutumée en septembre de l’année dernière. Ce n’est pas moins de
105 personnes, y compris les accompagnants qui se sont rendus à Evolène avec arrêt au relais
du Grand St-Bernard à Martigny, pour se terminer par le traditionnel apéritif au Château de
Grandson au retour. Belle réussite pour la nouvelle équipe formée de Mlle Corinne Besançon,
André Raimond et Edouard Falconnier, sans oublier l’accordéoniste M. Philippe Boss.
.
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Musée
Une exposition sur les métiers et activités locaux de ces siècles passés est en préparation. Elle
est réalisée par des classes de Grandson, sous la surveillance et avec l'appui de Madame
Claire Javet et de Monsieur Bernard Venries. Son inauguration est déjà fixée au 8 mai
prochain.
De plus, nous avons réalisé un projet de réfection complète de nos salles du château,
comprenant vitrines, éclairage, pose de panneaux pour accueillir des expositions thématiques
et peinture. Un dossier complet, en cours d'achèvement sera soumis à la Loterie romande,
avec l'espoir d'obtenir une subvention, ceci en vue d'une réalisation prévue durant l'hiver
2002-2003
Les lieux fleuris
La commission s’est réunie trois fois, elle a constaté que malheureusement il y a de moins en
moins d’inscrits. Elle est à la recherche d’idées pour dynamiser cette sympathique coutume
destinée à embellir notre localité.

Sentier Nature
Après l'inauguration qui a eu lieu en mai dernier, avec un succès certain malgré la pluie,
la mise en route pour la nouvelle période est en cours, soit, réfection et réparation de quelques
postes (relativement peu de dégâts dus au vandalisme), il s’agit plutôt d’adaptations.
Une traduction en allemand est en cours. La commission est à la recherche de quelques fonds
supplémentaires, devant permettre la traduction, l’édition de brochures et panneaux en
allemand,
Enfin, une animation devrait être mise sur pied en utilisant le « Sentier nature » comme
support.
Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée au château. Suite à la plainte de plusieurs touristes
concernant la propreté de nos plages, notre société est intervenue par lettre auprès de la
Commune qui nous a répondu qu’elle s’occupait du problème.
Tourisme
Pour présenter notre région dans le cadre d'Expo.02, 3 nouveaux prospectus seront distribués
dans notre région : soit :
« Région Yverdon-les-Bains », avec des photos de Grandson et son château. Grâce à notre
Châtelaine, Mme Ehrenbeger, notre localité figure en première page et en bonne place à
l’intérieur.
« Appartements de vacances » et « Hôtels et excursions ».
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De plus, dans le but d'améliorer l'accueil des touristes, et toujours grâce au dynamisme de
Madame Ehrenberger et de son équipe, le Château de Grandson a obtenu le label de qualité de
la part de Swiss Tourisme et de Gastro Suisse.
Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2001.
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 groupes de travail et
notamment ceux consacrés à l’étude et la réalisation d’un SIT Internet Communal, au suivi de
la réfection du temple de Grandson, aux amis du Château et à sa fondation.
.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaques années.
La Grandsonnoise
Si vous acceptez les propositions d'élections au Comité que nous allons vous soumettre, nous
pourrons créer une nouvelle commission de notre société, chargée de l'organisation d'une
randonnée familiale en VTT dans le district de Grandson.
Le responsable de cette nouvelle commission sera M. Michel Guillet, aidé du bureau de notre
société pour le secrétariat ainsi que de tout ou partie de l’ancienne équipe de « La
Grandsonnoise ».

Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 5
reprises.
Mais nous devons l'étoffer pour faire face aux nouvelles tâches nous incombant:
Nous avons créé la commission du Sentier Nature l'année passée,
nous créons celle de la Grandsonnoise cette année,
nous prévoyons de réaménager les salles du musée régional et en parallèle,
nous organisons une nouvelle exposition.
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A chaque fois nous avons répondu présent quand une organisation locale sollicitait notre
soutien, que la demande soit venue de la part de la Municipalité ou de privés. La tendance
actuelle, où le désintérêt pour la chose publique qu'elle soit vue à travers la politique ou à

travers l'engagement dans les sociétés aurait de quoi nous démobiliser ou nous inquiéter. Il
n'en est rien, et nous l'avons prouvé jusqu'à présent.
Cette année nous avons le plaisir de vous proposer 3 nouveaux membres qui vont nous
permettre de d'absorber les nouveautés et de dynamiser encore plus notre société.
Alors, en guise de conclusion le président remercie tout le comité, pour le travail effectué
cette année, le bureau, ainsi que les trois nouveaux, pour autant que leur candidature soit
acceptée.
Il remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier qu’ils
nous accordent.

Le présent rapport ne soulevant aucune question, il est admis tel que présenté avec
remerciements à son auteur.
Le président donne ensuite la parole à M. André RAIMOND, délégué de notre société à la
commission tourisme qui regroupe les divers offices du tourisme de la région. Cette
commission a travaillé sur les 3 nouveaux prospectus présentés plus avant et qui seront
largement distribués pendant expo.02.

M. RAIMOND reprend ensuite la parole mais en tant que caissier pour présenter les comptes
2001 de la société :
Le compte ordinaire boucle par un bénéfice de fr. 521.94 et le compte tourisme par un
bénéfice de fr. 96.10 après un virement de fr. 5.000.—à titre de provision pour le musée
régional en cours de réaménagement.
Après ces opérations le capital ordinaire de notre société est de fr.16.227.62 ; le capital
tourisme de fr. 3.658.35. quant aux divers fonds de réserve ils se montent à fr. 30.624.80.
Mme Gabrielle Henrioud procède ensuite é à la lecture du rapport de la commission de
gestion.
La parole n’étant pas demandée, décharge est donc donnée au caissier et au comité pour sa
gestion et ceci à l’unanimité.
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Commission de gestion
La nouvelle commission de gestion est nommée ensuite par l’assemblée. Elle sera composée
de Mme Elisabeth Pellet, M. Félix Oberhansli. Suppléant M. Serge Lavanchy.
Le président procède ensuite à la nomination de 3 nouveaux membres au comité, soit :
Mme Françoise BLOESCH, M. Michel GUILLET, M. Frédéric CUAGNIER ; ces derniers
sont acclamés.
Divers
M. Zellweger confirme que notre société a offert 5 vélos qui sont en location au château, avis
aux amateurs.
L’assemblée générale 2003 est fixée au 29 avril . M. Monachon nous fera le plaisir de nous
présenter un nouveau film intitulé «Fantaisies romantiques ».

La parole n’étant plus demandée la séance est levée à 2210 H. Elle est suivie comme à
l’accoutumée par la distribution des prix du concours des lieux fleuris.

Ainsi fait à Grandson, en avril 2002

Le Secrétaire :
E. Falconnier

