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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 AVRIL 2005
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, M. François Veuve, délégué municipal, M. F. Mayor,
représentant la presse Nord-Vaudois et Mlle Corinne Besançon ainsi qu’une délégation de la
Société de Développement des Tuileries.
Excusés :
M. Albert Banderet, préfet, l’OT Yverdon, l’ADNV, Mme J. Ehrenberg, M. Xavier Fischer.

Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2004, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de notre société pour 2004,
nous nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Course des aînés
Cette dernière a eu lieu le premier jeudi de septembre 2004 et c’est 100 personnes qui se sont
rendues à Mézières, visite de l’eco-musée Jorat souviens – toi, puis les Paccots au « VIEUX
TZALE » pour la soupe de chalet, retour après une petite ballade digestive au lac des Joncs,
par Blonay et le bord du Léman, apéritif au château ; en présence du Syndic et de municipaux.
De nouveau une belle réussite grâce à l’organisation impeccable d’Edouard Falconnier et
d’André Raimond. La prochaine est déjà agendée au 1er septembre 2005. Destination surprise
comme à l’accoutumé.
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Pas de sortie en 2004, puisque prévue tous les 2 ans. (Elle a déjà eu lieu en 2005).

Lieux fleuris
La commission coachée par Mme Odile Venries a effectué 3 sorties, et c’est 26 personnes
qui ont été récompensées.
Musée
L’exposition temporaire « de la naissance de la Suisse à la naissance du canton de Vaud » a
été démontée et remplacée, sans vide, par celle traitant des 450 ans de la réforme.
La commune a offert l’apéritif de vernissage de la nouvelle exposition.
Un grand merci aux membres de la Commission pour leur travail efficace
Dans ce même cadre nous avons participé à l’organisation des festivités du 450ème de la
réforme à Grandson.
La collaboration entre les différentes instances, paroisses, commune, musée a été très
sympathique. Les conférences prévues au Croch’Pied ont été un succès.
Dans le cadre du musée, Pro-Grandon a reçu en prêt le coffre « des métralies » datant de
1688 et devant contenir la rémunération des troupes. Nous sommes toujours à la recherche du
plan des clefs afin de les reconstituer et d’ouvrir ce coffre lors d’une petite manifestation à
organiser si possible cette année.
Sentier Nature
Cette commission dirigée par Xavier Fischer, a été peu active en 2004, faute d’effectifs.
Elle est repartie sur un bon pied en ce début d’année, avec une équipe renforcée.
Je peux vous garantir que les projets mis sur pied donneront un nouvel élan à ce parcours fort
apprécié des visiteurs de notre région.
Panneaux du tour de ville
Le fléchage a été remplacé et le commentaire du tour de ville a été transféré sur CD. Ce
document très intéressant nous permet de découvrir l’histoire et les détails de notre vieille
ville et de ses vieilles pierres.

La Grandsonnoise, VTT
Elle a remporté un franc succès en 2004, avec en point d’orgue un parcours sur l’autoroute en
fin de construction. Une nouvelle édition est prévue pour 2005, soit le 10 juillet prochain.

Accueil des touristes
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Il a eu lieu comme à l’accoutumée le
premier août au château. La participation devrait être renforcée cette année, grâce à une
information mieux distribuée dans les campings.

Tourisme
Mme J. Ehrenberg étant excusée ce soir, j’intègre son rapport à la présente lecture, et vous lis
ce dernier :
« L’année 2004 a été une très bonne année pour le tourisme à Grandson, puisque nous avons
enregistré une augmentation de 8 % de visiteurs au château. Il semble que c’est l’effet « Expo
02 » qui retombe maintenant : les gens reviennent voir les sites qu’ils ont découverts de loin
en 2002.
Les demandes pour les hôtels, appartements, B&B et campings sont nombreuses et nous
avons répondu à des milliers de demandes soit par téléphone, mail ou simplement à la
réception du Château.
Je travaille toujours en étroite collaboration avec les offices régionaux regroupés sous le label
« Yverdon et sa région ». Je participe à toutes les séances, en principe mensuelles, lors
desquelle est débattu tout ce qui touche au tourisme local.
J’ai participé également à plusieurs séances de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et
Grandson a participé à plusieurs foires touristiques en Suisse et à l’étranger.
Le parcours « Nature en tous sens » suscite beaucoup d’intérêt auprès des touristes.
Par contre le tour de ville audio-guidé n’est pas très demandé ».

Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2004.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or, en
contribuant aux prix offerts.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.
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Le prix scolaire a été distribué comme chaque années.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 8
reprises.
2005 sera une année de transition, avec l’avènement de « La Maison des coteaux », notre
activité en relation avec le tourisme devrait évoluer, voir être reprise par une entité régionale.
Nous savons pouvoir compter sur une bonne collaboration avec notre Municipalité pour
pouvoir vous assurer qu’un éventuel transfert de charge se fera en douceur.
Si une nouvelle structure devait être mise en place, nous souhaitons vivement qu’elle dispose
de moyens lui permettant d’assurer une activité touristique quasi professionnelle.
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
Tourisme local, M. André Raimond, notre représentant auprès de ces instances, nous informe
tout d’abord que cette commission regroupe tous les offices du tourisme de la région. Elle a
travaillé très efficacement en 2002 et ses objectifs pour l’exposition ont été atteints au delà
des espérances. En 2003 malheureusement, l’enthousiasme est retombé, chacun tire la
couverture à lui, grande difficulté à faire travailler ensemble les divers offices. Un travail de
diplôme présenté par une spécialiste, Mme Rodique, fait état, d’un manque total d’esprit
régional…
M. Raimond propose de modifier cette commission qui devrait devenir une commission
professionnelle, mais alors le coût en serait important…il faudra alors pour cela une réelle
volonté régionale et bien sûr politique.
Comptes
Le président passe ensuite la parole au caissier M. André Raimond, pour la présentation des
comptes 2004.
Compte ordinaire, dépenses totales fr. 14.337.-- recettes fr. 14.411.--, bénéfice fr. 74,-- après
virement d’une provision de fr. 3.600.—pour la réédition de l’ouvrage « Ric Berger ».
Compte tourisme, dépenses totales fr. 20.587.--, recettes fr. 20.625.—bénéfice fr. 38.—après
un virement de fr. 400.—à titre de provision au fonds musée.
A fin 2004 le capital ordinaire de notre société était de fr. 21.291.- et celui du tourisme de
fr. 3.657.--.
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M. Serge Lavanchy 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 2005, de M. Serge Lavanchy, M. Alfred Mayor, Mme
Eliane Baehler est réélue comme suppléante.
Nomination au comité.
Notre président présente Mlle Christelle Debétaz qui a accepté d’entrer au comité de notre
société en reprenant la responsabilité de la commission « course des jeunes » elle est nommé
par acclamation. Il est bon également de signaler qu’elle sera aidée par M. Christophe
Ackermann en tant que représentant de la société de Développement des Tuileries.
Divers
La parole n’étant pas demandée, la séance est levée à 2210h. Elle est suivie comme à
l’accoutumée par la traditionnelle remise des prix du concours des lieux fleuris.
Ainsi fait à Grandson, en avril 2005.

Le Secrétaire :

E. Falconnier

