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Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais débuter ce rapport par le rappel des buts de notre
Société, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de nos statuts.
« Pro Grandson a pour but de s’intéresser et de participer à tout ce qui peut augmenter la
prospérité et le développement de Grandson et des Tuileries, sur le plan économique,
culturel et des loisirs.
...Pro Grandson s’efforcera en particulier de promouvoir l’activité touristique régionale, par
la publicité, l’accueil et l’agrément des touristes, l’amélioration des équipements et toute
autre mesure adéquate. Pro Grandson collaborera aussi avec toute autre société ou
groupement poursuivant des buts analogues.
En respectant ces buts, les membres des commissions et du comité ont essayé et désiré
travailler pendant l’année 2021.
Le Covid a désiré bouleverser notre programme, mais nous avons résisté au mieux
•

Nous avons participé à l’organisation de la fête « Musique et petits sons » le 12
juin, et à celle du festival « de rire et de rêves » les 21 et 22 août, tant
financièrement que par notre présence.

•

Sortie des aînés
o Elle a eu lieu le 2 septembre et en fait de sortie, il s’agissait plutôt d’une
journée. Puisqu’elle s’est déroulée à la Salle des Quais. Une nouvelle
expérience et un beau succès.La convivialité fut au rendez-vous. Cette
formule ne deviendra pas la règle mais sera certainement reconduite vu
l’écho plus que favorable des participants.

•

Vide-galetas
o Tout était prêt pour une belle journée le 26 septembre, sauf la météo.
L’expérience désastreuse de 2020 nous a incités à la prudence, peut-être
tort ? La pluie s’est arrêtée sur le coup de midi… Avons-nous eu raison de
décider le jeudi précédant la manifestation d’abandonner cette
organisation ? Dans tous les cas, c’était le dernier moment pour avertir
tous les exposants inscrits et annuler les commandes de nourritures et
boissons. Je tiens ici a remercier celles et ceux qui se sont inscrits pour
leur compréhension et leur encouragements à poursuivre l’organisation de
cette manifestation. Nous allons l’organiser plus tôt en septembre à
l’avenir.

•

Spectacle au Croch’Pied
o Nous avons collaboré avec le Croch’pied pour organiser le spectacle
comique de Ramos Sanchez. S’il manquait de monde, les participants ont
profité d’un magnifique spectacle

•
•

Lieux fleuris
Avec le team et 3 passages les balcons fleuris ont été jaugés, les moyennes
calculées et de belles photos vont embellir la distribution des prix qui va suivre en
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fin d'assemblée.

•

Sentier Nature
o Une commission s’est formée, présidée par Mauro Del’Orefice pour sa
remise à niveau. L’inauguration du parcours restauré est prévue en 2022.
Un gros travail attend celles et ceux qui s’activent dans ce but.

•

Cette année pas de Brandons, et pas non plus de Bol d’or, nous n’avons donc
pas été sollicités par ces manifestations

•

Le prix scolaire
o Le prix scolaire n’a pas été distribué. En effet, le Canton interdit ce type de
versements par d’autre entités que des administrations. Nous allons
chercher des pistes afin que les élèves continuent à bénéficier d’une belle
palette de prix.

•

Château
o La Fondation propriétaire ne souhaite plus héberger de collections ne leur
appartenant pas. Nous quittons donc ces locaux. Nos collections seront
prêtées au Musée d’Yverdon ainsi qu’aux responsables des musées
lausannois.
Nous avons décidé de soutenir leur repas de soutiens en leur offrant
plusieurs prix pour leur tombola.

Constations et conclusions :
Le Covid semble s’éloigner et notre comité se renouvelle l’année 2022 devrait donc voir nos
activités se développer.
Nous avons noué de belles relations avec l’association Bourg Vivace qui s’occupe
notamment de compléter et entretenir le jardin du poste 2 du Sentier Nature (Sur le coteau
surplombant les Remparts) nous sommes persuadés qu’une collaboration entre nos deux
associations ne peut qu’être bénéfique pour Grandson.

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 ont accordé en 2021, ainsi que Madame Annick Voirol, déléguée culturelle de notre
Commune, qui participe activement à nos séances, et qui assure le lien indispensable entre
nos autorités et nous.

Le Président :

C.Zellweger
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