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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 1er mai 2007
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 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 Sophie Thalmann, déléguée municipale, M. Granget,
représentant 24heures, Mme Sylvie Miéville, intendante du château et membre de notre
bureau, Mme Leuba, représentante de la Maison des Terroirs, M. Serge Lavanchy
représentant de la Société de Développement des Tuileries.
Excusés :
M. Albert Banderet, préfet, l’OT Yverdon, Mmes Javet, Perrin, Jaton, Dindo, Guignet, Heiz,
Baehler.

Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2006, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de notre société pour 2006
nous nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
C’est environ 100 personnes et accompagnants qui ont participé à cette course qui s’est
déroulée par un temps splendide.
Départ de Grandson et Tuileries, autoroute jusqu’à Payerne, puis direction Fribourg, arrêt
près de Tafers pour café-croissants et direction Mosseg pour le repas (restaurant dominant les
collines de l’Emmental au dessus de Langnau), vue splendide, repas et service impeccable.
Puis retour à travers la campagne fleurie et autoroute jusqu’à Grandson, réception au château
pour la verrée d’au revoir.
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Course des Jeunes
La dite sortie est organisée tous les env. 18 mois et cette année, elle a été organisée par une
nouvelle équipe, fortement rajeunie, ce qui à contribué à son éclatant succès (tellement
éclatant que le budget a également sauté). 73 jeunes ont répondu présents et se sont rendu
pour une journée à EUROPAPARK. Enfin merci à notre Commune qui a couvert le déficit.
Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Odile Venries , s’est réunie à plusieurs reprises et est
heureuse de signaler que c’est plus de trente personnes qui sont inscrites pour le concours,
dont plusieurs nouveaux..
Musée
Les expositions tournent bien, quelques propositions sont à l’étude. L’année écoulée a permis
aux responsables du Musée de préparer l’avenir soit :
La mise sur pied pour 2007 d’une exposition concernant l’évolution de l’habitat de l’antiquité
au futur, avec des réflexions sur le développement durable, ceci en collaboration avec des
classes d’écoles de Grandson, puis à partir d’octobre, mise en place d’une nouvelle exposition
consacrée aux relations entre le politique et le religieux du 13e au 20e siècle.
.
Sentier Nature
Avec l’appui bénévole du Repuis, la plus part des postes ont été remis en état. Un gros travail
a été effectué cette année par tous les membres de la commission.
Panneaux du tour de ville
Après remplacement du fléchage, et transfert des commentaires du tour de ville sur CD, tous
les outils de ce parcours ont été remis à la Maison des Terroirs.
La Grandsonnoise, VTT
230 personnes ont participé à cette randonnée familiale, ce chiffre est très légèrement
inférieur à l’année précédente vu le déplacement de la manifestation en septembre.
Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée le premier août au château en présence d’environm 300
personnes.
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Vide galetas
Nous avons réorganisé notre Vide galetas en 2006
A nouveau, le succès a été au rendez-vous, et la place du château remplie d’exposants.
L’amélioration de cette manifestation ne pourrait être envisagée qu’avec plus de forces en
présence.
Tourisme
La Maison des terroirs assure la promotion touristique régionale, le Château sa promotion, et
le Temple complète l’offre après sa réfection.
Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2006.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment nous avons participé à la
fête du Port en tenant un stand d’animation pour les enfants et en contribuant aux prix offerts.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 8
reprises.
Alors, en guise de conclusion le président remercie 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.
Comptes
M. Raimond nous présente un extrait des dits comptes.
Recettes, fr. 27’ 851.—y compris participation communale tourisme, subside communal et
cotisations encaissées ( fr. 6.404.--) Dépenses fr. 27'730.--, soit un bénéfice de fr. 121.—
après virement des diverses provisions à des fonds, musée, sentier nature, manifestations
locales (nouveau fds) voir inaug. grande salle et spectacles prévus en 2007.
Bilan, divers fonds totalisant fr. 30'283.--, notre capital est de fr. 30'435.- dont fr. 5’000.—
inaliénable.
M. Alfred Mayor donne ensuite lecture du rapport des vérificateurs ; aucune question n’étant
posée, c’est à l’unanimité (avec 1 abstention) que l’assemblée accepte les comptes et donne
décharge au caissier, aux vérificateurs et au comité.
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Commission de gestion
Cette dernière sera composée pour 2008, de Mme Eliane Baehler, M. Ferdinand Spycher,
suppléant M. David Fankhauser.
Nomination au comité.
M. François Veuve qui était délégué municipal cède sa place à Mme Sophie Thalmann. Ce
dernier accepte de rester membre du bureau de notre société, ces deux personnes sont
acclamées.
Divers
Mme Miéville rappelle qu’une course au trésor aura lieu au château en mai 2007, il est
également mentionné le vide galetas de septembre et la rando. VTT du début juillet 2007.
Mlle Henrioud demande d’intervenir auprès de nos autorités afin de nettoyer mieux notre
localité et éventuellement de prendre contact avec certains propriétaires qui laisse les vitrines,
façades, etc dans un triste état, ceci toujours en pensant aux touristes et afin de rendre plus
coquette notre localité.
Mme Thalmann relève que les autorités ont pour l’instant choisi la voie de la félicitation aux
gens qui font le nécessaire. Notre président prend note et nous étudierons la façon
d’intervenir.
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 2007.

Le Secrétaire :

E. Falconnier

