Secrétariat
 Case postale 46
1422 Grandson 1
024 445 24 55



C.C.P. 10-22806-6

PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 AVRIL 2004
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 2110h.
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 Lise Perdrix, déléguée par la préfecture de Grandson, M.
Christian Jaccard, municipal, MM. Raposo et Mayor pour la presse, ainsi qu’une forte
délégation de la Société de Développement des Tuileries.
Excusés :
Mmes Myriam Sandoz, syndique de Grandson, Johanna Ehrenberg, S. Voirol, MM. René
Perdrix, Michel Guillet, Valotton de l’OTTY, Buchillier de l’ADNV.
Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2003, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de notre société pour 2003,
nous nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Course des aînés
Toujours un succès retentissant pour cette sortie, puisque 101 personnes y compris les
accompagnateurs y ont participé.
En passant par le Mont d’Orzeires, café et visite du parc animalier, puis direction les Rousses
en France, repas remarquable et remarqué à l’Hôtel des Chamois et retour par le col de la
Faucille, Divonne et Grandson pour le traditionnel apéritif de fin de course et les cadeaux aux
aînés les plus âgés.
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Sortie des jeunes
2003 est l’année du retour au succès, puisque 21 jeunes ont répondu à l’appel (17 de
Grandson et 4 des Tuileries). Après consultation des jeunes, le choix s’est porté sur
l’organisation d’un « parcours Aventure » à Aigle, journée suivie d’un repas aux Tuileries,
organisé par la Société de Développement.
Musée
Il a été remis à neuf grâce à un don substantiel de la Loterie Romande. Une nouvelle salle
exposant les archives communales a été inaugurée le 3.09.2003, ces documents communaux
sont prêtés pour 1 an.
L’exposition des archives communale sera suivie d’une exposition sur l’hygiène au Moyenâge organisée par les amis du Château, puis en octobre novembre par l’exposition de la
paroisse de Grandson sur la réforme, confirmant par là la vocation voulue pour nos salles
d’exposition d’être une vitrine en constante mutation.
Les lieux fleuris
La commission s’est réunie 2 fois en 2003, elle fonctionne normalement et ses membres sont
toujours motivés. Une nouvelle organisation doit être mise prochainement en place, son
président actuel, Monsieur Christian Jaccard ne pouvant cumuler les mandats.
Sentier Nature
Le travail ne manque pas pour entretenir et réparer les postes et le cheminement. Toujours à la
recherche de collaborateurs, la commission dirigée par Xavier Fischer espère arriver à
compléter son équipe courrant 2004.
La Grandsonnoise
La 11ème Grandsonnoise a eu lieu, par un très beau temps, le dimanche 31 août 2003.
Environ 300 personnes prirent part au petit parcours familial d'env. 20 km ou à celui,
beaucoup plus technique, de 40 km.
A l'arrivée, le stand de restauration thaï eu beaucoup de succès.
En raison des nombreuses manifestations ce jour là, la participation a été un peu plus faible
que les années précédentes. Par conséquent, et après avoir consulté plusieurs personnes, la
commission a décidé d'avancer la date de la prochaine Grandsonnoise au dimanche 4 juillet
2004.

Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée au château.
Le succès constant nous encourage à poursuivre sur cette voie.
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Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2003, et allons en subventionner un
prochain en 2004
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu notamment le Bol d’Or.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaque année.
Constatations et conclusions
Le Comité s’est réuni à 1 reprise au cours du dernier exercice, et le bureau à 6 reprises.
Au cours de 2003 nous avons beaucoup travaillé sur la réalisation du musée nouvelle formule
et sur son évolution.
En guise de conclusion le Président remercie ici tout le comité et le bureau, pour le travail
effectué cette année, il remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le
soutien financier qu’ils nous accordent.
Tourisme
M. Zellweger, en remplacement de Mme Ehrenberg, excusée, nous confirme que cette
dernière a participé à de nombreuses manifestations et expositions en Suisse et à l’étranger au
cours de l’année 2003 et ceci afin de promouvoir Grandson et sa région. Comme à
l’accoutumée cette dernière a défendu très efficacement les couleurs de Grandson et il tient ici
à la remercier.
Tourisme local, M. André Raimond, notre représentant auprès de ces instances, nous informe
que M. Luc Martin a repris la présidence. Nous travaillons avec des professionnels ce qui
pose un certain nombre de problèmes à notre représentant qui n’a lui aucun pouvoir
décisionnel. Une répartition des tâches a été prévues à savoir qu’un office s’occupera
dorénavant en plus de la promotion de sa région d’un point bien particulier, par exemple
Vallorbe, les sports, Grandson le terroir etc.
Une campagne a été entreprise dans le jura français l’été dernier ; 130-150 hôtels ont été
touchés par la distribution de prospectus.
En ce qui concerne la « Maison des coteaux de Bonvillars, ou des produits du terroir » le
projet est toujours en suspens, affaire à suivre.
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Comptes
Le président passe ensuite la parole au caissier M. André Raimond, pour la présentation des
comptes 2003.
Compte ordinaire, dépenses totales fr. 14.693.--, recettes fr. 14.718.--, bénéfice fr. 25,-- après
virement d’une provision de fr. 3.200.—pour la réédition de l’ouvrage « Ric Berger ».
Compte tourisme, dépenses totales fr. 21.761.--, recettes fr. 21.797.—bénéfice fr. 36.—après
un virement de fr. 600.—à titre de provision au fonds musée.
A fin 2003 le capital ordinaire de notre société était de fr. 21.266.- et celui du tourisme de fr.
3.621.--.

Mme Eliane Baehler donne ensuite lecture du rapport des vérificateurs ; aucune question
n’étant posée, c’est à l’unanimité que l’assemblée accepte les comptes et donne décharge au
caissier, aux vérificateurs et au comité.
Commission de gestion
Cette dernière sera composée pour 2004, de M. Serge Lavanchy, Mme Eliane Baehler et
nouveau suppléant M. Alfred Mayor.
Divers
La parole n’étant pas demandée, la séance est levée à 2200h. Elle est suivie comme à
l’accoutumée par la traditionnelle remise des prix du concours des lieux fleuris.
Ainsi fait à Grandson, en mai 2004

Le Secrétaire :

E. Falconnier

