Procès-verbal de l’assemblée générale du
2 mai 2006
Préambule
Le président, M. Claude Zellweger, débute l’assemblée générale en présentant M. Samuel
Monachon. Ce dernier situe le contexte dans lequel a été tourné le film qu’il va nous
présenter.
Etant donné le succès que rencontre ses films le choix du comité s’est porté sur l’un d’entre
eux pour la partie récréative du l’assemblée. C’est avec le film « Beauté sauvage No 1 » que
débute la soirée et comme lors des assemblées précédentes, cette ode à la nature est applaudie
par un public enthousiaste.
L’assemblée générale est ouverte à 21h30.
Le président procède à la lecture de l’ordre du jour et en l’absence de demande de
modification, il est suivi comme présenté.
M. Zellweger salue ensuite, M. Françoise Veuve, délégué municipal, la délégation du
développement des Tuileries, Mademoiselle Rapposo et Monsieur Mayor représentant la
presse ainsi que Madame Conti de la Maison des terroirs.
Excusés:
Monsieur le Préfet Banderet, pour l’ADNV Monsieur Buchillier, pour l’office du Tourisme
d’Yverdon Monsieur Vallotton, Madame Sylvie Miéville Intendante du Château, Messieurs
René-Pierre Deriaz et Christian Jaccard
Ainsi que Mesdames Heiz, Santina Schneider, Nicole Pidoux et Marguerite Vitoz.

Course des aînés
La course s’est tenue le 1er septembre 2005. Les 106 personnes et accompagnants qui ont
participé à cette course qui s’est déroulée par un temps splendide garderont je l’espère, un
excellent souvenir.
Départ de Grandson et Tuileries, pour la vue des alpes, (café et croissants) puis la Chaux de
Fonds et le Locle, les Brenets et Villers le Lac, France où nous attendait un superbe bateau
entièrement vitré qui nous conduisit sur 7 km jusqu’au saut du Doubs, repas à bord ; retour
par Morteau, Pontarlier avec arrêt à Cluse Mijoux et verrée au château de Grandson.

Course des Jeunes
15 personnes ont répondu à l’invitation, pour une journée à ski, tous frais payés à VERBIER,
puis repas fondue au château de Grandson avec 20 participants. Très belle réussite, de la
dernière course organisée par l’ancienne équipe.
La prochaine sortie devrait se dérouler en septembre, organisée par une nouvelle équipe,
pleine de jeunesse et de dynamisme

Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Odile Venries , accompagnée de Mmes Beati, Deppen et
Javet s’est réunie 3 fois pendant l’année, 30 personnes se sont inscrites dont 6 nouvelles.
Comme de coutume les personnes qui ont participé et qui sont présentes sont appelées en fin
d’assemblée pour recevoir leur prix.

Musée
Les expositions tournent bien, quelques propositions sont à l’étude, notamment, une
modification des vitrines dans la salle « réforme » et une nouvelle exposition « casadéens »
qui parlerait éventuellement de la « Chaise Dieu », des rapports entre l’œcuménisme la
politique et la religion.

Sentier Nature
L’équipe qui était pratiquement inexistante a retrouvé un nouveau souffle et de nouveaux
collaborateurs décidés à se mouiller, ce qui est d’excellente augure. Le parcours est bien
entretenu, les jardins fonctionnent. Seul petit point noire, l’équipe rencontre quelques
problèmes de graffitis.

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,course VTT
250 personnes ont participé à cette randonnée familiale, cela fait maintenant 3 ans que le
nombre de participants est pratiquement identique. Cependant chaque année de nouveaux
visages font leur apparition ce qui est des plus réjouissant.

Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée le premier août au château en présence d’environ 250
personnes. Ne sont toujours résolus quelques problèmes de distribution des invitations dans
les campings.

Vide grenier
Une nouvelle activité a vu le jour en 2005. Une journée de Vide grenier, type de brocante
grandsonnoise incluant grillade de saucisses et distribution de soupe aux pois, à été organisée
le 25 septembre 2005.
Devant le succès obtenu, tant du côté des vendeurs, que des clients, nous avons décidé de
renouveler l’expérience le 24 septembre prochain.
L’équipe d’organisation était un peu clairsemée. Il est donc fait ici appel à toutes les bonnes
volontés pour nous donner un coup de main à cette occasion.

Tourisme
La distribution des tâches en ce qui concerne le tourisme à Grandson est en réorganisation.
L’office du tourisme qui était une commission de notre société, passe intégralement en mains
de la Maison des terroirs.
Par contre, l’ensemble des activités que nous avons déployées tels le sentier nature, le
balisage de la localité, l’accueil des touristes au château, le concours des lieux fleuris, le
musée de la contrée, la Grandsonnoise, l’édition d’un éventuel encart, ou la sponsorisation de

spectacles reste de notre ressort. Nous avons pu négocier avec la Commune, le Château et La
Maison des terroirs cette solution, qui devra être encore affinée et concrétiser la nouvelle
collaboration avec la région touristique.
Afin de permettre la continuation des dites activités et tenant compte du fait que ProGrandson n’encaissera plus dès 2006, les taxes de séjour cantonales et communales, un
budget de fr. 12.000.—a été présenté en Municipalité, somme qui a été acceptée et déjà versée
sur notre compte.

Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2005.

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.

Le prix scolaire
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 9 reprises.
2005 a été une année de transition, touristiquement parlant. Le flou a longtemps duré jusqu’à
ce que nous puissions définir la répartition des tâches entre toutes les entités locales travaillant
pour le tourisme.
Nous y voyons plus clair, et surtout nous entrevoyons beaucoup de synergies à mettre en
place avec la Maison du terroir. Nous nous devons de travailler main dans la main.
La relation privilégiée que nous avons entretenue avec le Château, via son personnel et sa
Directrice, Madame Ehrenberg, doit perdurer. Grâce à l’entregent tant de Madame Ehrenberg,
Directrice sortante, que de Madame Miéville, nouvelle Intendante, nous sommes certains de
pouvoir poursuivre notre bonne collaboration.
Pour illustrer cette bonne entente, Madame Miéville va rejoindre de droit notre bureau, et
Madame Ehrenberg a accepté de poursuivre sa collaboration au sein de notre comité.
Alors, en guise de conclusion le président tient à remercier 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
accordent à notre association.
Comptes
Pour la dernière fois, les dits comptes sont présentés en deux parties, soit compte ordinaire et
compte tourisme, dès 2006, nous ne présenterons plus qu’une seule comptabilité et ceci pour
les raisons évoquées plus avant (voir tourisme),
Compte tourisme (arrondi)

Aux dépenses : Accueil 5'231.—Musée 1'392.—Office tourisme, promotion 10'000.—
Encarts et publication 1'207.—cotisations et dons 440.—, Lieux fleuris 1'576.—,
administration 600.—, réserve musée virement 600.— soit au total fr. 21.046.—
Aux recettes : taxe séjour cantonale 6'956.—, communale 14'000.—, au total fr. 20.956.—
Perte fr. 90.—
Compte ordinaire (arrondi)
Aux dépenses : Course des aînés 6'776.—, Sortie des jeunes 1'682.—, Prix scolaire 200.—,
Concerts 3'000.—, Conférence, films 762.—, La Grandsonnoise 32.—, Administration 926.—
, soit au total fr. 13'378.—
Aux recettes : subside communal 8'000.—, Cotisations 4'949.—, intérêts 75.—, ventes 352.--,
vide greniers 474.—, soit au total fr. 13'850.—
Bénéfice fr. 472.—.
BILAN (arrondi)
A L’ACTIF, poste et banque 15'571.—, divers fonds et réalisable à court terme 40'599.—,
titres et transitoires 2'958.—.
AU PASSIF, transitoires 701.—, fds propres 25'061.—, divers fds 32'983.—. différence
transfert à capital 383.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
La nouvelle commission 2006, est formée de M. Alfred Mayor, Eliane Baehler, suppléant ou
suppléante (mystère)
Divers
La parole n’étant plus demandée la séance est levée, elle est comme à l’accoutumée suivie
immédiatement de la distribution des prix de concours des lieux fleuris.
Ainsi fait à Grandson, en avril 2007
La secrétaire par intérim :
Françoise Bloesch

