Secrétariat
 Case postale 46
1422 Grandson 1
 024 445 24 55



C.C.P. 10-22806-6

PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 8 mai 2012
Préambule
Selon un principe maintenant bien établi, la partie récréative s’est déroulée avant l’assemblée
générale et ceci devant un public nombreux.
A 2010h M. Claude Zellweger, président, présente brièvement le thème de la dite partie
récréative, à savoir une septantaine de photos, résultat du « concours Oh, eau..Grandson »
ainsi que quelques prises de vues sur le lac gelé de cet hiver.
C’est après une trentaine de minutes que le président procède à la distribution des prix du dit
concours, le premier « catégorie adulte » soit M.Joël Margairaz reçoit fr 500.-- , les 9 suivants
un agrandissement de leur photo. Pour la catégorie jeune le 1er reçoit fr. 100.--, il s’agit de
M.Eryann Marendaz.
Tous sont chaleureusement applaudi par l’assemblée.
L’assemblée générale proprement dite est donc ouverte à 2040h.
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, le représentant de la Municipalité soit : MM. Dominique Willer et
Mme Pascale Fischer ; M. Gigandet président de la Société de Développement des Tuileries
ainsi que la presse « La région et 24h »
Excusés :
M. Albert Banderet, préfet, François Payot Syndic, Mmes et MM. Faesch de l’ADNV , RP
Deriaz, F. Javet.
Le président pose la question de savoir si une personne de l’assemblée désire la lecture du PV
de notre dernière assemblée générale, rappelant que ce dernier est disponible sur le site
internet de notre société. Aucune demande ni remarque n’étant faite il est accepté à
l’unanimité.
M. Claude Zellweger présente ensuite le rapport d’activité de notre société pour 2011.
Nous nous bornerons à relever ici les points les plus importants.
Ainsi que la coutume le veut, ce rapport commence par le rappel des buts de notre Société,
tels qu’ils sont définis à l’article 2 de nos statuts.
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« 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 pendant
l’année 2011.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
Elle s’est déroulée cette année le 2ème jeudi de septembre, soit le 8. C’est env. 80 personnes
qui dans deux cars sont partis en direction de Payerne, puis Bulle et Pringy à la « Maison du
Fromage » pour le traditionnel café, croissant. Ensuite le col des Mosses, Aigle et l’Abbaye de
SALAZ pour le repas. Enfin retour en fin d’après midi au château, pour la verrée finale.
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 primées recevront leur prix en fin d’assemblée.
Sentier Nature
Le sentier a été entretenu comme chaque année. Le groupe chargé de son entretien se sent un peu
seul, d’où un appel aux bonnes volontés.
La Grandsonnoise, VTT
La sortie familiale a été une réussite, env. 150 personnes, par une journée magnifique, plus de
150 personnes au repas. Il s’agit d’une randonnée et non d’un concours.
Vide galetas
Journée réussie tant du côté des exposants que des visiteurs, animation et musique excellentes.
Léger déficit de env. fr. 1'000.--. Il est bon de rappeler que nous n’encaissons que la nourriture
et les boissons, alors que les dépenses d’animation sont assez importantes.
Accueil des Touristes
Comme chaque année, il a eu lieu le 1er août au Château.
Spectacle
En 2011, nous avons participé financièrement au spectacle présenté à la Salle des Quais à
Grandson, pour les 10 ans du Croch’Pied.
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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
Le concours photo s’est terminé, comme vous avez pu le constater. Beau succès, et encore des
félicitations à tous ces artistes de l’image.
Tour de Ville
Une étude est lancée pour remplacer le parcours avec des lecteurs CD par l’installation de
bornes audio, fonctionnent à piles.
Film Multimédia sur la Commune
Un projet pour la réalisation d’un film sur la Commune de Grandson a été mis sur pied en
collaboration avec la Commune. Notre commission a mandaté Monsieur M. Robert Tauxe de
Grandevent pour le réaliser. Il s’agit d’un document évolutif, de qualité professionnelle. Nous
assurons le suivit de cette réalisation, son financement étant assuré par la Commune.
Si tout ce passe comme on le prévoit, nous pourrions le projeter lors de notre assemblée de
2013.
Projets à réaliser ou déjà réalisés en 2012
Euro foot, en collaboration avec le club de foot de Grandson-les-Tuileries et le Robana Bar,
nous projetterons tous les matchs à partir des ¼ de finales, à la salle des Quais. Sauf 1 qui sera
présenté dans cette salle.
Nous allons tester une nouvelle formule pour l’accueil des touristes.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 6 reprises.
2011 a été une année de transition, et nous à permis de réfléchir à de nouvelles pistes à suivre.
Elle nous a aussi permis de nous concentrer sur de nouveaux projets.
Nous avons par contre constaté que quelques membres de notre société désirent lever un peu
le pied, après de nombreuses années de travail acharné.
Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues pour ceux qui désirent rejoindre une
équipe dynamique et efficace.
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En guise de conclusion, je tiens à remercier tous les membres de Pro Grandson qui nous
aident régulièrement au sein de nos commissions, ou pour des manifestations globales.
Et je tiens également à remercier nos autorités communales pour la confiance qu’ils nous
témoignent, les excellente relations que nous entretenons ainsi que pour leur soutient de
grande qualité.
Rapport de l’Intendante du château Mme Gellein
En l’absence de cette dernière qui s’excuse, le président donne lecture du rapport en question.
Nous nous bornerons à relever ici les points importants concernant 2011 :
Le château de Grandson a accueilli 55'737 visiteurs en 2011, contre 59'036 en 2010. Il est bon
de rappeler que 2010 a été une année exceptionnelle grâce à l’exposition mise sur pied par les
Amis du château en collaboration avec la Fondation exploitante à savoir « l’école au moyen
âge « qui a attiré de très nombreuses classes d’écoles .
L’exposition sur « les 100 ans du collège de Grandson » mise sur pied par Pro-Grandson et
inaugurées en janvier nous a valu quelques articles très intéressants.
Autre fait intéressant méritant d’être relevé : alors même que le nombre d’entrées est en légère
baisse les prestations guidées ont augmenté de 8,6% et ce chiffre est en constante progression.
Les salles du château ont accueilli 43 manifestations diverses, assemblées, banquets,
mariages, repas d’entreprises, concerts, repas St-Valentin ainsi que les deux journée de la
« Fête médiévale » et le marché de Noël.
Du côté de la presse plus de 30 articles ayant pour sujet le château ont été écrits en 2011.
Plusieurs manifestations sont déjà prévues pour 2012, notamment une nouvelle exposition «
Petites bulles à Grandson ou la BD au moyen-âge »
Comptes 2011
M. André Raimond nous présente un extrait des dits comptes.
Activités ordinaires
Dépenses
Course des aînés fr 5.476.-.- sortie des jeunes fr. 2.400.- prix scolaire fr. 200.- concerts
fr. 2.100.- site internet fr. 595.- la Grandsonnoise fr. 1.662.- administration fr. 2.128.- vide
galetas fr. 1.292.Recettes
Subside communal fr. 8.000.--, cotisations fr. 7.790.-intérêts fr. 137.-- . bénéfice 74.--.
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Activités touristiques
Dépenses
Accueil des touristes fr. 971.-- Musée de la contrée fr. 1.499.- sentier nature fr. 39.- soutien à
diverses manif. Fr. 2.100.- amortissements fr. 2.000.-, cotisations et dons divers fr 150.-,
animations diverses fr. 600.--, lieux fleuris fr. 1.355.- virement à divers fds fr, 3.260.Recettes
Subside communal tâches touristiques fr. 12.000.Bénéfice après provisions fr. 26.BILAN au 31.12. 2011
Actifs mobilisés
Disponible, caisse et banque fr. 54.605.- - matériel de bureau, transitoire, projet fr. 33.400.soit
Fr. 88.005.-Passifs
Fds de réserves et transitoires fr. 57.644.- capital total fr 30.361.-soit fr. 88.005.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.
Commission de gestion
Cette dernière sera composée pour 2012 , de M. Olivier Bloesch,
Mme Odile Venries. Suppléant M. André Lehmann.
Divers
Mme Fischer demande des explications sur les bornes qui devraient être posées et qui
devraient remplacer le système de baladeurs actuels du tour de ville.
Mme Huguette Terrettaz demande des explications sur le concours lieux fleurs (lieux choisis,
inscription etc..) réponse la vieille ville et quelques réalisations exceptionnelles extérieures,
pas d’inscription.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 2115h, Elle est suivie comme à
l’accoutumée par la traditionnelle remise des prix du concours des lieux fleuris.
Ainsi fait à Grandson, en mai 2012
Le Président

Le Secrétaire :

Claude Zellweger

E. Falconnier

