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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 6 mai 2008
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 2115H.
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, Mme Karina
Messiaux, représentante du journal « Région Nord VD » Mme Renée Leuba, représentante
de la Maison des Terroirs, M. Christophe Ackermann, vice-président de la Société de
Développement des Tuileries.
Excusés :
M. Albert Banderet, préfet, M. Jean-Marc Buchillier de l’ADNV, M. Philippe Meylan de
l’OT Yverdon, René-Pierre Deriaz, François Veuve, Mmes S. Gellein, intendante du château,
Perrin, Dindo, Perret, et Wyssbrod.
Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2007, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger donne ensuite lecture du rapport d’activité de notre société pour 2007
nous nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
la course des aînés s’est déroulée un mercredi, soit le 12 septembre. C’est plus de 110
personnes et accompagnants qui se sont rendues au « Lac souterrain de St-Léonard » voyage
en bateau sur le lac, puis repas à Vétroz, rentrée par la Gruyère et verrée au château. Temps
splendide, belle réussite au dire des participants.
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Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Odile Venries , s’est réunie à plusieurs reprises et a fait 3
passages pour juger les balcons. Ce sont 25 personnes qui sont inscrites pour le concours.
Comme chaque année, les prix seront distribués en fin d’assemblée
Musée
En collaboration avec les élèves de classes de 13 ans et plus, une exposition sur le
développement durable a été montée, et ce fut un succès. Vernissage excellent, bien présenté
par les élèves, merci à la commune pour l’apéritif offert.
Une nouvelle exposition est en préparation avec pour titre « Grandson – La Chaise-Dieu
Entre château et prieuré » .
Sentier Nature
Gros travail de remise en état, car il fait régulièrement l’objet de vandalisme, c’est un peu
décourageant.
La traduction en allemand des commentaires sur les panneaux devrait être mise en place
prochainement, ainsi que celle du dépliant.
.
La Grandsonnoise, VTT
Cette année, nous avons dû déplorer une baisse de fréquentation, suite à un temps plus que
pluvieux, malgré cela 150 personnes se sont présentées au départ, soit env. 50% de moins que
l’année précédente. Aucun accident à déplorer, ce qui est formidable vu les conditions de
circulation. Par contre, le moral de l’équipe reste lui au beau fixe. Un tout grand merci à eux.
Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée le premier août au château en présence d’environ 300
personnes.
Vide grenier
Il a très bien fonctionné au niveau des exposants, forts nombreux, par contre le public était
clairsemé, il y aura lieu de revoir la publicité.
Spectacle
Une soirée celtique mise sur pied conjointement « au château, à la Maison des Terroirs et au
Croch’Pied » comprenant 3 orchestres a été organisée par le Croch’Pied, notre société à
participé dans le cadre de son budget. Très belle réussite.
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Diverses manifestations
Nous avons animé un stand de jeux pour les enfants et de vente de livres dans le cadre de
l’inauguration de la Salle des Quais, et avons organisé 2 soirées de ventes de papet vaudois
lors de la semaine du goût.
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.
Coffre des Métralies
Nous disposons depuis une année d’un coffre qui devait contenir à l’époque la solde
nécessaire pour lever des troupes dans les Métralies du bas de l’ancien district de Grandson.
Nous avons réussit à l’ouvrir, mais malheureusement, comme on pouvait s’y attendre, la solde
n’y était plus.
Par contre son mécanisme est superbe, mais très lourd et nous étudions la possibilité de
l’exposer sans risques au Château.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 7
reprises.
En 2007, nous avons multiplié les manifestations impliquant le comité : Vide galetas,
inauguration de la Salle des Quais, Semaine du goût. Le tout en septembre, et surtout en
s’appuyant toujours sur les mêmes. La fin du mois de septembre a été marquée par un gros
ouf de la part de ceux qui ont mouillé le maillot. C’est pourquoi, nous avons décidé de réaliser
des tee-shirts avec le logo de Pro Grandson afin que chacun mouille le même maillot, et
surtout nous nous efforçons de compléter notre comité et à faire appel à plus de personnes
pour nous aider.
Nous avons aussi constaté un défaut de publicité pour l’organisation de nos manifestations.
Nous allons essayer d’y remédier.
En guise de conclusion je tiens ici à remercier tout le comité et le bureau, pour le travail
effectué cette année.
Je remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier qu’ils
nous accordent.
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Comptes
M. Raimond nous présente un extrait des dits comptes.
Recettes, fr 28.650.-- y compris participation communale tourisme, subside communal et
cotisations encaissées ( fr. 5.650.--) Dépenses fr. 29.550.-- soit un déficit de fr. 900.--après
virement de diverses provisions à des fonds de réserves, musée, sentier nature.
Bilan, divers fonds totalisant fr. 40.560.--, notre capital est de fr. 30'557.- dont fr. 5’000.—
inaliénable.
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 2008, de M. Ferddinand Spycher, M. David Fankhauser.
Suppléant M. Pierre Manini de l’Hôtel du Lac.
Nomination au comité.
Nouveaux membres, Mmes Pascale Fischer, Sandra Wyssbrod, Renée Leuba, ces trois
personnes sont nommées par acclamation, un grand merci.
Divers
La parole n’étant pas demandée, la séance est levée à 2150h,. elle est suivie comme à
l’accoutumée par la traditionnelle remise des prix du concours des lieux fleuris.
Ainsi fait à Grandson, en mai 2008.

Le Secrétaire :

E. Falconnier

