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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 18 mai 2010
Préambule
Selon un principe maintenant bien établi, 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 le thème de la dite partie
récréative, à savoir le concours photos, un diaporama en musique est donc présenté, et c’est
une centaine de photos que nous pouvons voir, tout d’abord le port de Grandson sous la glace
puis les photos du concours 2009-2010 (Pierre et Pierres). Après environ 40 minutes d’une
projection de qualité, chaleureusement applaudie, il remercie tous les participants au concours
ainsi que le CVG pour le prêt d’une partie des photos du port..
Il passe ensuite à la distribution du 1er prix de fr. 500.-- remporté par M Jacques Gerber des
Tuileries de Grandson. Les dix viennent ensuite reçoivent un agrandissement de leur photo
primée. Un seul jeune ayant participé au concours ouvert à ces derniers, un prix spécial lui est
décerné à titre d’encouragement.
Question est posée par le président à l’assemblée quant à savoir si nous renouvelons
l’opération en 2010-2011, devant le succès et vu les réactions nous organiserons un nouveau
concours, avec un thème et un règlement à définir.
L’assemblée générale proprement dite est donc ouverte à 2100h.
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, les représentants de la Municipalité soit : Mme Pascale Fischer,
M. Dominique Willer; il relève également la présence de M. Schneider, représentant du
journal « Région Nord VD » Mme Renée Leuba, représentante de la Maison des Terroirs.
Ainsi que Mme Sylvie Gellein, intendante du château et M. Gigandet, de la Sté de Dév. des
Tuileries.
Excusés :
M. Albert Banderet, préfet, Mmes Faesch représentante de l’ADNV, F. Javet, B. Perrin J.
Jaton, MM. Deriaz, Fankhauser, Manini, Perillard, C. Langone.
Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2008, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger présente ensuite le rapport d’activité de notre société pour 2009 nous
nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
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Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
Cette dernière a permis à 98 personnes de faire le tour des 3 lacs, avec arrêt à L’ IENA à
Avenches pour le café croissants, puis par le lac de Morat et celui de Bienne, retour à la
Neuveville où « L’hostellerie JJ Rousseau » nous accueillait pour le repas de midi. Retour
avec arrêt à Morat et traditionnelle verrée offerte par la Commune au Château.
Course des Jeunes
En 2009, une incompatibilité de dates a provoqué son renvoi en 2010, il n’y a donc,
malheureusement pas eu de sortie.
Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Françoise Javet , s’est réunie à plusieurs reprises et a fait 3
passage pour juger les balcons. Les personnes qui sont inscrites pour le concours recevront
leur prix en fin d’assemblée. Considérant le faible nombre d’inscrits malgré une belle qualité
de balcons, la commission a décidé d’abandonner le principe de l’inscription. Ca ne changera
rien pour ceux qui participent chaque année, si ce n’est une petite simplification. Par contre
des personnes qui ne s’inscrivent pas en général se verront attribuer des prix.
Musée
L’exposition sur la Chaise Dieux vient d’être démontée au profit d’une exposition organisée
par les amis du château sur le thème de l’école au moyen âge. Notre commission est en train
de plancher sur la suivante. Merci pour son dynamisme, et nous vous invitons à répondre
présent à l’invitation qui vous parviendra par tous ménages dès la date de son inauguration
fixée.
Sentier Nature
Le travail considérable à effectuer pour son maintient n’encourage pas les vocations. Le
parcours est en stand by. Des décisions doivent être prises prochainement entre les différents
partenaires du projet
La Grandsonnoise, VTT
Cette année, le beau temps étant de la partie c’est 200 personnes qui se sont élancées sur les
deux parcours.
Il y a eu beaucoup de participants sur le grand parcours et un nombre élevé de cyclistes étaient
présents en fin de journées pour la distribution des prix, ce qui est encourageant pour l’équipe.
Si la buvette avait encaissé env. fr. 860.—en 2008, c’est plus de fr. 2'000.—qui ont été
encaissés cette année.
Il est bon de préciser qu’un effort particulier avait été fait dans le domaine de la publicité
(notamment un tous ménages exp. dans la région).
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Accueil des touristes
Le premier août au château en présence d’environ 300 personnes.
Vide galetas
Ce fut une réussite, probablement une des meilleure cuvée selon les organisateurs, beau
temps, beaucoup d’exposants et d’acheteurs. Superbe animation musicale et par l’école du
cirque de Ste Croix.
Spectacle
La soirée « Country » que nous avons organisée en collaboration avec le Croch’Pied n’a pas
rencontré le succès souhaité, malgré un spectacle de très bonne qualité. Merci aux
participants, à l’orchestre et à tous ceux qui y ont travaillé.
Cette année, nous allons organiser en collaboration avec le foot et le Robana bar, la projection
de matchs du Mondial à la Salle des Quais. Ce ne seront pas moins de 16 après-midi soirée
qui seront animées, avec en plus la possibilité de se sustenter. Soyez attentifs aux affiches,
tous ménages ou encore site Internet de Pro Grandson (www.prograndson.ch)
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 année.
Concours photos 2008 – 2009 et 2010
Le résultat du concours de l’année passée vous avait été présenté lors de notre précédente
assemblée.
Nous avons reconduit l’idée en 2009, et vous avez pu apprécier le résultat.
La remise des prix a eu lieu à la Maison des Terroirs env. 20 personnes présentes. Notre
société offrant lors de cette manifestation l’entrée gratuite au Croch’Pied pour le spectacle de
M. Thierry Meury, cela a permis d’étoffer le public.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 7 reprises.
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.
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Comptes 2009
M. André Raimond nous présente un extrait des dits comptes.
Activités ordinaires
Dépenses
Course des aînés fr. 4.656.-, prix scolaire fr. 200.- concerts fr. 2.000.-, concours photos
fr. 224.-, site internet fr. 895.- la Grandsonnoise (fr. 681.- montant reviré au fds)
administration fr. 2.170.--.- virement au fds sortie des jeunes fr. 3.600.SOIT AU TOTAL FR. 13.745.Recettes
Subside communal fr. 8.000.--, cotisations fr. 6.225.—intérêts fr. 73.--, vide grenier
./. fr. 544.—SOIT AU TOTAL fr. 13.754.—
Bénéfice après provisions fr. 9.-Activités touristiques
Dépenses
Accueil des touristes fr. 1.056.- Musée de la contrée fr. 1.599.- sentier nature fr. 329.- soutien
à diverses manif. Fr. 2.380.- amortissements fr. 800.-, cotisations et dons divers fr. 200.-,
animations diverses fr. 600.--, lieux fleuris fr. 1.907.- virement à divers fds fr, 3.292.-,
soit AU TOTAL FR. 12.163.-Recettes
Subside communal tâches touristiques fr. 12.000.Déficit après provisions fr. 163.—
BILAN au 31.12. 2009
Actifs mobilisés
Disponible, caisse et banque fr. 60.071.--,.transitoire fr. 12.000.--—soit fr. 72.071.-Passifs
Fds de réserves et transitoires fr. 42.110.---, capital total fr .29.961.--soit fr. 72.071.-Le caissier, en l’absence des membres de la commission de gestion, lit le rapport des
vérificateurs, aucune question n’étant posée, c’est à l’unanimité que l’assemblée donne
décharge au caissier, aux vérificateurs et au comité pour sa gestion.
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Commission de gestion
Cette dernière sera composée pour 2011, de M.M. David Fankhauser, Olivier Bloesch,
Suppléante Mme Huguette Terrettaz.
Nomination au comité.
Un nouveau membre est présenté à l’assemblée, il s’agit de M. Claude LANGONE, lequel est
élu par acclamation.
Démissions
Mme et M. Pascale et Xavier Fischer donnent leur démission de notre comité, ceci pour des
raisons de surcharge de travail, ils sont chaleureusement remerciés par le président pour le
travail effectué auprès de notre société.
Château et tourisme
Mme Sylvie Gellein, nous informe que le château a bien résisté à la crise, en effet les entrées
ont augmenté de 2,4%.
Il est également évident que la nouvelle exposition « l’école au Moyen-âge » amène beaucoup
de monde.
Au sujet du tourisme, Mme Gellein nous informe également que cela fait maintenant 2 ans,
que les offices de Grandson, Yverdon, Ste-Croix Orbe et la Sarraz sont regroupés ce qui
apporte évidemment plus de moyens financiers, donc plus de possibilités.
Enfin il nous est confirmé que la collaboration avec la Maison des terroirs est excellente.
Mme Renée Leuba, nous confirme que cette dernière va de mieux en mieux et que l’année
2009 a dégagé un léger bénéfice.
Cotisations
Ces dernières, d’un minimum de fr. 10.—ne couvrent bientôt plus les frais postaux, bancaire,
enveloppes etc et n’ayant pas été augmentées depuis plus de 30 ans, il est proposé à
l’assemblée de porter le minimum à fr. 20.—ce qu’elle accepte.
Transmission du Mondial de Football, juin 2010
Ces dernières seront au nombre de 16, dont 13 à la salle du quai, et 3 au terrain de foot du FC
Grandson.
Nous retransmettrons au début 4, puis 3 et 2 matchs par jour. Il est prévu des boissons,
saucisses, kebab et frites à chaque repas ainsi qu’une spécialité représentant un des pays qui
joue.
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La clé de répartition sera la suivante, 1/5ème Pro-Grandson, 2/5ème Robana Bar, 2/5ème FC
Grandson ; chaque entité devant fournir du personnel pour le service.
Les membres de notre comité et bureau seront avisés dès que nous serons en possession des
dates de retransmissions ….. afin de leur permettre de s’inscrire.
Divers
Mme Huguette Terrettaz, demande que l’on nettoie le site du « chemin de la merveilleuse »
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 juin 2010.

Le Secrétaire :

E. Falconnier

