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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 mai 2011
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 la présentation par M. Jean-Daniel Carrard, de la traversée du désert de
« TAKLAMAKAN » en Chine. Cette expédition a découvert l’existence des premières
civilisations ayant colonisé ce désert il y a 4000 ans.
C’est après une cinquantaine de minutes agrémentées de superbes photos que le conférencier a
été chaudement applaudi et remercié.
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, les représentants de la Municipalité soit : MM. Dominique Willer
et François Veuve ; Mme Faesch Directrice de l’OTV Ainsi que Mme Sylvie Gellein,
intendante du château et le représentant de la Société de Développement des Tuileries
Excusés :
M. Albert Banderet, préfet, Mmes et MM. F. Bloesch, Perrin, Plomb, Heiz, Baehler, RP
Deriaz, R. Leuba, F.Terreaux, M. Francey.
Le président donne la parole au secrétaire pour la lecture du procès verbal de l’assemblée
générale 2010, ce dernier est accepté à l’unanimité.
M. Claude Zellweger présente ensuite le rapport d’activité de notre société pour 2010. Nous
nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Mundial
Comme annoncé lors de notre dernière assemblée, nous avons participé avec le Robana bar et
le FC Grandson-les Tuileries à la diffusion sur grand écran des principaux matchs du Mundial
2010, avec repas, boisson etc. Globalement le succès a été très bon, et nous avons pu, une fois
de plus démontrer, que nous savons nous mobiliser pour organiser des manifestations à
succès. Merci à nos partenaires, et à tous les membres de Pro Grandson qui se sont mobilisés à
cette occasion.
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Course des aînés
Départ de Grandson pour la Vue des Alpes, arrêt café et croissants, puis la Chaux de Fonds, et
départ direction Bieaufond, passage en France jusqu’à Maîche, et retour vers le Doubs par
Goumois, et Saignelégier, repas au Peupéquignot. Ce sont plus de 100 personnes qui ont pu
profiter d’une superbe journée.

Course des Jeunes
Départ aux petites matines à 0600h pour Europapark en Allemagne. Plus de 60 jeunes ont pu se
défouler au parc d’attraction. Ambiance et convivialité étaient les maîtres mots d’une journée
appréciée par tous. Merci aux jeunes pour leur savoir vivre et leur correction.

Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Françoise Javet , s’est réunie à plusieurs reprises et a fait
3 passages pour juger les balcons. Les personnes primées recevront leur prix en fin
d’assemblée.
Musée
L’exposition sur les 100 ans du collège de Grandson a été inaugurée début janvier de cette année.
Beau succès pour l’exposition, pour le vernissage, et également pour la promotion du Château au
vu du nombre d’articles de presse qui en ont parlé.

La Grandsonnoise, VTT
La dernière « rando VTT » a attiré 234 participants, il s’agit d’une très belle édition, par un
temps radieux. Le grand parcours était très technique, pas de problème ni accident.
La prochaine édition est déjà prévue pour le 28 août prochain.
Vide galetas
Cette manifestation fut une réussite, tant au point de vue des exposants, des visiteurs, et de
l’animation, ainsi que du temps. Une perte financière de fr. 1'241.50 clos cette journée. Il est
cependant bon de préciser qu’il s’agit d’une animation et que cette dernière ne prévoit pas ou peu
de recette pour notre société.

Accueil des Touristes
Comme chaque année, il a eu lieu le 1er août au Château.
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Spectacle
Nous n’avons pas organisé de spectacle en 2010, l’organisation du Mundial à la salle des
quais l’ayant remplacé,
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 2010 - 2012
Pas de résultats pour l’instant, le concours a débuté à l’automne 2010 et se terminera en
février 2012. Nous avons privilégié la durée afin d’avoir des images s’étalant sur toute les
saisons de l’année. Son thème, pour celles et ceux qui l’on oublié, « Oh, eau, Oh,
Grandson. »
Chemin de la merveilleuse
L’entretien de ce chemin est désormais assumé par le Repuis, propriétaire des lieux, en accord
et avec l’aide financière de la Commune.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 6 reprises.
En 2010, nous nous sommes particulièrement mobilisés pour l’organisation du Mundial, en
plus de nos activités habituelles.
Nous avons réussi à mobiliser nos membres sur une longue période, puisque nous avons
participé à l’organisation de 16 après-midi et soirées de diffusions. Chacun a répondu présent
dans la mesure de ses moyens.
de savoir pouvoir compter sur chacun, c’est un grand plaisir pour le Président d’une société.
De savoir aussi que d’autres partenaires apprécient de collaborer avec nous pour mettre sur
pied des manifestations d’importance, c’est également valorisant.
Enfin de pouvoir compter sur le soutient de nos autorités communales, c’est tout simplement
superbe.
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Alors, en guise de conclusion, le président tiens à remercier tous les membres de Pro
Grandson qui nous aide régulièrement au sein de nos commissions, ou pour des
manifestations globales.
Il remercie également nos autorités communales pour leur soutient de grande qualité.
Rapport de l’Intendante du château Mme Gellein
L’année 2010 a été magnifique pour le château de Grandson avec 59'039 visiteurs, ce qui
représente + 7,6% d’entrées, + 16,2% de chiffre à la boutique et + 7,7 % au bar à café.
Chose rare et qui mérite d’être signalée, la Fondation du château est dans les chiffres noirs
avec un bénéfice de près de fr. 11'000.-.
L’exposition « Sacré Charlemagne » consacrée à l’école au Moyen Age a été un succès, plus
de 350 classes l’ont visitée.
Un nouveau site Internent de 60 pages très riche et complet est en place ; allez donc le
consulter à l’adresse www.chateau-grandson.ch .
L’année 2011 a démarré en flèche vu que nous avons déjà enregistré 32,8% d’entrées en plus
par rapport à la même période de 2010.
Enfin l’exposition « Le collège de Grandson » organisée par Pro-Grandson pour les 100 ans de
ce dernier marche très bien. Mme Gellein remercie chaleureusement notre société et tout
particulièrement Mme Claire JAVET et M., Bernard VENRIES qui l’ont mise sur pied (elle
est à voir jusqu’en avril 2012)
Le président passe ensuite la parole à Mme FAESCH pour le tourisme régional
En quelques mots, cette dernière remercie Pro-Grandson pour l’organisation de l’accueil des
touristes au château.
La réunion des offices de tourismes de Grandson, Orbe, Ste-Croix les Rasses, Yverdon , La
Sarraz et Yvonand, fonctionne à satisfaction.
Elle profite de nous présenter les nouveaux dépliants dont celui de Grandson.
Elle remercie et se félicite de l’excellente collaboration entretenue par le tourisme régional
avec le château et la Maison des Terroirs de Grandson.
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Comptes 2010
M. André Raimond nous présente un extrait des dits comptes.
Activités ordinaires
Dépenses
Course des aînés fr .5.651.- sortie des jeunes fr. 4.943.- prix scolaire fr. 200.- concerts
fr. 1.400.-, concours photos fr. 637.- site internet fr. 595.- la Grandsonnoise fr. 703.-.administration fr. 1.159.-virement au fds sortie des jeunes fr. 1.000.-, activités culturelles
fr.1.700.Recettes
Subside communal fr. 8.000.--, cotisations fr. 6.250—intérêts fr. 165.-ventes diverses fr. 300.vide grenier ./. fr. 1.527.- Mondial fr. 1.589.- prél. Fds Grandsonnoise fr. 703.- et sortie des
jeunes fr. 2.542.- Bénéfice après provisions fr. 34.Activités touristiques
Dépenses
Accueil des touristes fr. 789.-- Musée de la contrée fr. 1.684.- sentier nature fr. 1.044.- soutien
à diverses manif. Fr. 1.700.- amortissements fr. 1.073.-, cotisations et dons divers fr 150.-,
animations diverses fr. 600.--, lieux fleuris fr. 1.635.- virement à divers fds fr, 2.898.Recettes
Subside communal tâches touristiques fr. 12.000.Bénéfice après provisions fr. 426.BILAN au 31.12. 2010
Actifs mobilisés
Disponible, caisse et banque fr. 59.537.- coffre fr. 2.000.-transitoire fr. 17.690.-soit
fr. 79.227.Passifs
Fds de réserves et transitoires fr. 49.420.- capital total fr .29.807.-soit fr. 79.227.Mme Huguette TERRETTAZ, membre 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. Olivier Bloesch, Mme Huguette Terrettaz.
Suppléante Mme Odile Venries.
Divers
Le président rappelle qu’avec le nouveau système postal, nos convocations tous ménages sont
également distribuées aux Tuileries de Grandson.
Enfin il indique aussi que la Société de Développement des Tuileries participe financièrement
à la course des Aînés et à la sortie des Jeunes.
M. Dominique Willer, municipal remercie à son tour Pro-Grandson pour le travail
accompli ; ses remerciements vont également aux sociétés locales pour l’animation de notre
localité.
M. Marcel Pellet nous annonce que pour les 10 ans du Croch’Pied, ce dernier organisera une
soirée à la grande salle du quai le 8 octobre 2011, avec l’animateur et humoriste « TEX ».
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 2011

Le Président

Le Secrétaire :

Claude Zellweger

E. Falconnier

