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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 AVRIL 2003
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 toute de romantisme et de beauté, 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 procède à la lecture de l’ordre du jour, aucune modification n’étant demandée il
sera suivi comme présenté.
M. Zellweger salue ensuite Mme Myriam Sandoz, Syndique de Grandson, M. Alfred Mayor
pour le Journal du Nord Vaudois.
Sont excusés MM. Valotton de l’OTTY et M. Buchillier de l’ADNV.
Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2002, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de notre société pour 2002,
nous nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Course des aînés
Elle a eu lieu comme à l’accoutumée en septembre, et c’est 99 aînés et accompagnants qui se
sont rendus, en passant par le chalet des Colombettes, près de Vuadens, puis le Jaun, Spiez et
le lac de Thoune jusqu’à Sigriswil, à l’Hôtel Bären, repas et retour par l’autoroute pour la
traditionnelle verrée au château.
Sortie des jeunes
Cette dernière est maintenant fixée tous les 18 mois, soit une fois en été et une fois en hiver,
la dernière édition a vu une participation très faible, sur 120 invitations expédiées, moins de
10 jeunes ont participé à une journée à ski ou Surf.Une nouvelle édition est cependant prévue,
cette fin d’été.
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Musée
Courant 2002 une exposition du 16ème au 20ème siècle a été réalisée par les élèves du
collège, très beau travail et bel engagement des jeunes, le vernissage de cette dernière a eu
lieu en mai 2002.
La Loterie Romande, sur la base d’une demande budgétisée à fr. 105.000.—nous a accordé
fr. 95.000.— pour la réfection complète de toutes les salles du musée régional.
Les travaux sont actuellement pratiquement terminés, les vitrines en places, le travail de
déménagement a été effectué par les membres du comité et le réaménagement partiel
également. Une exposition basée sur les archives anciennes de la Commune est prévue cette
année son vernissage sera couplé à l’inauguration des salles restaurées.
Les lieux fleuris
La commission est formée de M. Christian Jaccard et de Mmes Deppen, Beati et Javet
Elle a fonctionné plusieurs fois en 2002.
Toujours à la recherche de nouvelles idées, elle déplore quelque peu le manque de
participation des grandsonnois
Sentier Nature
Les hivers se suivent et bien sûr, des réfections ont dû être entreprises sur certains postes.
En mai une animation a eut lieu, très bien préparée et documentée, malheureusement le public
n’a que peu répondu présent. Une réédition est prévue pour 2003.
La Grandsonnoise
La commission est formée d’une équipe très motivée et bien organisée. Les 325 participants
de cette randonnée à VTT ont été très satisfaits et ont manifesté leur plaisir par des
remerciements nombreux aux organisateurs.
M. Guillet, responsable de la commission, cherche encore quelques personnes, avis donc aux
amateurs.
Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée au château. Le succès constant nous encourage à
poursuivre sur cette voie.
Tourisme
Mme Johanna Ehrenberger nous présentera son activité à un point suivant de l’ordre du jour.
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Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2002.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu notamment le Bol d’Or, en contribuant aux prix offerts, et
participé activement à l’accueil des visiteurs de la journée de la Suisse centrale dans le cadre
d’Expo02
A cette occasion nous avons concocté un papet vaudois fort apprécié de nos hôtes.
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 5
reprises.
Le principal travail de l’année écoulée à été l’organisation et le début de la transformation du
musée régional. Une chance que nous ayons pu compter sur un énorme travail de M. Bernard
Venries, sans qui nous n’aurions pu mener à bien ce dossier. Grâce à son engagement, il nous
a épargné bien des soucis. Une autre chance, c’est d’avoir obtenu un don de fr. 95'000.—de la
Loterie Romande pour ces travaux. Reste une question : ne faut-il pas plus souvent la
provoquer cette chance ?
Pour conclure son rapport, le président remercie tout le comité, pour le travail effectué cette
année, le bureau, et plus particulièrement Michel Guillet pour son engagement pour le succès
de la Grandsonnoise nouvelle formule, et Bernard Venries déjà cité plus haut.
Il remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier qu’ils
accordent à notre société.
Le présent rapport ne soulevant aucune question, il est donc admis tel que présenté avec
remerciements à son auteur.
Le président donne immédiatement la parole à Mme Ehrenberg pour son rapport sur le
tourisme :
Nous mentionnerons ci-dessous un bref résumé du rapport.
« Suite à une baisse significative des entrées en 2002 (EXPO oblige)Plusieurs actions ont été
lancées pour la saison 2003, mailing auprès des écoles, VD FR NE, offre aux autocaristes,
distribution de prospectus par une maison spécialisée, dans les hôtels 3-4 étoiles ainsi que les
camping.
Grandson a participé à plusieurs foires, Berne, Zurich, Dijon, Genève, St Gall, Fribourg en
Brisgau, Lyon, Paris et Colmar. Une journée promotion est également agendée dans les
restoroutes, Gruyère et en France voisine.
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Enfin une promotion est prévue pour le débarcadère du château en collaboration avec le
propriétaire du bateau « Le Corsaire » et « Y-Mouche ».

Une plate-forme marketing est constituée suite à la dissolution de Nord-Vaudois Promotion,
elle regroupe les OT Yverdon, Grandson, Ste-Croix-Les Rasses, Vallorbe, Orbe,
Romainmôtier, la Sarraz et L’ADNV qui représente 83 communes, et ceci sous le nom
REGION YVERDON-LES-BAINS.
Son but est bien évidemment la promotion du tourisme régional, avec un budget de
fr. 120.000.--, elle se propose de participer à diverses foires, d’avoir un centre à Yverdon de
réservation d’hôtel et appartements, d’éditer diverses brochures et d’avoir du matériel dernier
cri de promotion et communication.
Puis M. Claude Zellweger donne la parole au caissier M. André Raimond qui nous présente
les comptes 2002 de la société.

Compte ordinaire
Dépenses totales fr. 9.860.—Recettes 14.901.—dont 6.130.—de cotisations suite à l’envoi
d’un rappel en automne (augmentation de presque 50%), bénéfice fr. 5.041.-- , capital
ordinaire fr. 21.200.--.
La commission VTT n’est pas dans les comptes, son bénéfice d’env. fr. 3.000.—a été viré en
provision pour cette commission, le poste est donc à zéro.
Compte tourisme
Recettes fr. 20.850.--, dépenses fr. 20.890.—y compris provision musée en rénovation fr.
2.200.--, soit un déficit de fr. 40.--. Capital tourisme fr. 3.620.--.
Le secrétaire, en l’absence de vérificateurs, excusés, donne lecture du rapport de vérification.
Aucune question n’étant posée, c’est à l’unanimité que l’assemblée accepte les comptes et
donne décharge, au caissier, au comité et aux vérificateurs.
Commission de gestion.
Cette dernière sera composée de MM. Félix Oberhansli, Serge Lavanchy et suppléante
(nouvelle) M. Eliane Baehler.
Divers
La course des aînés 2003 aura lieu comme à l’accoutumée, le 4 septembre 2003 (course
surprise bien évidemment).
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Notre prochaine assemblée générale est déjà agendée au 27 avril 2004, le film retenu sur
« ALASKA I » de M. Monachon.

Le président lève la séance à 200h ; elle est suivie par la traditionnelle remise des prix du
concours des lieux fleuris.

Ainsi fait à Grandson, en mai 2003

Le Secrétaire :
E. Faléconnier

5

