Grandson, le 1er juin 2022

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 31.05.2022
Préambule
Claude Zellweger, Président, ouvre l’assemblée à 20h05. Il remercie les personnes présentes,
notamment Olivier Reymond, représentant de la Municipalité, Serge Gigandet, président de l’USLGT
et de la Sté de dév. des Tuileries, Roland Duss, président de l’AACG (Association des Amis du Château
de Grandson), ainsi que Christelle Maillard, rédactrice en chef adjointe du journal La Région.

Excusés : Mmes Belk et Français, MM. Dell’Orefice, Langone, Maillard, Payot, Périllard et Spycher.

L’ordre du jour est accepté sans modification. La lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
générale n’est pas demandée, celui-ci ayant pu être consulté sur le site internet www.prograndson.ch.
Il est accepté à l’unanimité, sans correction, avec remerciements à son auteure.

Rapport d’activités
Le Président rappelle tout d’abord les 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 travaillé au mieux en 2021,
compte tenu des difficultés encore engendrées par la pandémie de Covid-19. Nos principales activités :
•

Collaboration à la fête organisée par la commune, « Musique et petits sons », le 12 juin

•

Collaboration au festival organisé par la commune, « De rire et de rêves… », les 21-22 août

•

Organisation de la sortie des aînés, en collaboration avec la Sté de dév. des Tuileries, le 2 sept.

•

Organisation du vide-galetas, le 26 sept., hélas finalement annulé en raison de la météo

•

Soutien à l’organisation d’un spectacle au Croch’pied, Angel Ramon Sanchez

•

Lieux fleuris

•

Préparation du Sentier nature, sous la conduite de Mauro dell’Orefice

•

Collaborations avec le Château : remise au Musée d’Yverdon et au Musée cantonal
d’archéologie des collections de Pro Grandson jusqu’alors exposées au château de Grandson ;
offre de prix pour la tombola de la Fondation du Château de Grandson.

La sortie des jeunes, les Brandons et le Bol d’Or n’ont pas eu lieu. La Grandsonnoise n’est plus
organisée par notre société. Les dons pour le prix scolaire ne sont plus autorisés tels quels par le
Canton. Pour l’avenir, le Président constate que les risques liés au Covid s’éloignent et se réjouit de
pouvoir compter sur de nouveaux membres, notamment issus du groupement « Bourg vivace ». Il
remercie toutes les personnes qui œuvrent pour la société, ainsi que la Municipalité, le Conseil
communal et la déléguée culturelle qui participe activement aux séances et représente le lien
indispensable avec la commune. Le rapport est accepté à l’unanimité, avec applaudissements.

Présentation des comptes 2021
Notre caissier sortant, André Raimond, lit les comptes (voir son rapport). Il souligne notamment un
manque à gagner de plus de 6'000.- cette année ; le bilan se monte toutefois à environ 103'000.- .

Rapport des vérificateurs de comptes
Sylvie Trolliet lit le rapport des vérificateurs de comptes ; ces derniers sont acceptés à l’unanimité
moins une abstention, avec remerciements à son auteur. La commission des vérificateurs de comptes
est nommée pour l’an prochain : Huguette Terrettaz, Ferdinand Spycher et Daniel Beney (suppléant).

Elections/démissions
Le comité suivant est élu / réélu (par ordre alphabétique) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Serge
Pierre-André
Mauro
Nicolas
René-Pierre
Valentine
Marc
Françoise
Patrick
Sonja
Claude
Patrice
Sophie
Francine
Jonathan
Marcel
Jean

Beuret
Délitroz
Dell'Orefice
Dell'Orefice
Deriaz
Humbert-Prince
Huber
Javet
Kroepfli
Kroepfli
Langone
Maillard
Maillefer
Matthey
Payot
Pellet
Périllard

Responsable du Sentier Nature
Délégué aux Amis du Château
Nouvelle membre (Bourg vivace)

Nouveau trésorier
Responsable de la Sortie des ainés

Nouvelle membre (Bourg vivace)
Responsable des balcons fleuris
Responsable de la sortie des jeunes
Responsable des spectacles avec le Croch'Pied

18.
19.
20.
21.

André
Olivier
Annick
Claude

Raimond
Reymond
Voirol Reymond
Zellweger

Trésorier sortant
Délégué Municipal
Secrétaire
Président

André Raimond est vivement remercié pour ses quelque 40 ans d’implication au comité, notamment
pour son immense travail en tant que trésorier ; il reçoit une carte et un cadeau. Patrick Kröpfli, entre
officiellement en fonction comme nouveau trésorier : l’assemblée lui est très reconnaissante de
prendre la relève. Claude Zellweger est officiellement réélu à la présidence. Tous sont
chaleureusement applaudis.

Message des autorités
Olivier Reymond, municipal, délivre le message de la Municipalité : il remercie chacun pour son
important travail bénévole, en particulier pour l’énergie et l’efficacité consacrées à la réactualisation
du Sentier nature, et souhaite à notre société une bonne continuation.

Divers
•

Martine Schenker rappelle les éditions passées de « Grandson dans la rue » et serait ravie d’en
collecter les photos ; elle se réjouirait de revoir une telle manifestation dans le bourg.

•

Annick Voirol Reymond, comme déléguée aux affaires culturelles de la commune, rappelle que
la fête « Musique et petits sons » aura lieu le 25 juin prochain. Des concerts seront offerts à
tous, elle encourage les habitants à en profiter ! Elle lance également un appel aux bénévoles,
quelques coups de main étant précieux au cours de cette journée.

•

Roland Duss rappelle le concert celtique au Château de Grandson, ce samedi 4 juin, organisé
par les Amis du Château (AACG), sur inscription.

Le Président remercie chacun pour son engagement et passe la parole à Francine Matthey pour la
remise des prix des Lieux fleuris 2021 ; les prix sont distribués par elle-même et par Françoise Javet.
Le Président clôt l’assemblée générale à 20h45. La plupart des personnes présentes restent pour
partager un risotto aimablement préparé par Marcel Pellet, qui en est vivement remercié.

Le président :

Claude Zellweger

La secrétaire :

Annick Voirol Reymond

