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PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 MAI 2014
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, en présence de son concepteur M. Jean-Jacques Gudel, qui nous parlera
de l’exposition, « In Vino Veritas ou le vin au Moyen âge ».
Après une quinzaine de minutes de présentation, il prie l’assemblée de visiter les salles
annexes de la salle des chevaliers, objet de culture de la vigne, film de vendanges d’autrefois
puis retour au point de départ ou M. JJ. Gudel est chaleureusement applaudi et remercié.
.
L’assemblée générale proprement dite est donc ouverte à 2030h
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 Commune qui devrait nous rejoindre en cours d’assemblée ; M. JeanJacques Gudel, qu’il remercie pour son exposé, Mme Sylvie Gellein Intendante, le président
de la société de Développement des Tuileries.
Excusés
M. Le Préfet Roy, M. Payot Syndic, MM. Marcel Pellet et Dyens.
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 2013
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.
« 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.

Secrétariat
 Case postale 46
1422 Grandson 1
 024 445 24 55



C.C.P. 10-22806-6

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 2013.
Nos principales activités ont été les suivantes
:
Course des aînés
Elle a eu lieu le jeudi 5 septembre 2013. Après un arrêt « café »à Ropraz, où les 87 aînés ont
découvert avec intérêt un élevage de chèvres mohair, les participants se sont rendus à Posat,
près de Fribourg, pour déguster la spécialité du lieu, le poulet au panier.
A l’issue de cette belle journée, lors de l’apéritif au château, André Raimond et Edouard
Falconnier ont annoncé leur retrait de la commission d’organisation, afin de pouvoir enfin à
leur tour profiter des prochaines courses…
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés pour leur dévouement et leur bonne humeur
auprès des aînés tout au long de ces années passées. Claude Langone et Jocelyne Dupont
reprennent le flambeau.
Course des Jeunes
Elle a eu lieu le samedi 5 octobre 2013, à Europa Park. 57 jeunes étaient présents dans une
ambiance très positive. Pour la prochaine édition, il est nécessaire de trouver des
accompagnants et l’âge minimum pour les inscriptions est désormais fixé à 18 ans. Jonathan
Payot et Claude Langone sont intéressés à rejoindre la commission d’organisation.
Lieux fleuris
Comme chaque année, notre société organise le concours des plus jolis lieux fleuris dans les
rues et ruelles de la vieille ville. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, un jury passe à trois
reprises et évalue les arrangements floraux garnissant fenêtres et balcons. Le mois de juin a
été particulièrement pluvieux, rendant la tâche plus ardue. Environ 50 personnes ont été
sélectionnées. Les prix seront distribués en fin d'assemblée.
Spectacles
Nous avons parrainé, les 19 et 20 avril 2013, le « Cabaret Magique » organisé par Monsieur
Pascal Melada à la salle des Quais.
Musée
Le Musée est en congé pour cause de réfection globale du Château et de réflexion sur le sort
qui sera réservé aux salles qui nous sont réservées.
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La Grandsonnoise, VTT
Malgré une météo défavorable en début de matinée, la randonnée s’est magnifiquement
déroulée, sur un parcours innovant préparé par Patric Balliman et, pour ne rien gâcher, le
repas de midi était excellent. Un bémol toutefois par rapport à l’année dernière, le nombre
d’inscriptions a diminué.
La prochaine édition est prévue le dimanche 7 septembre 2014.
Accueil des touristes
Nous avons réédité la formule, soit le passage dans les campings avec l’aide de la Guggen, qui
s'est bien passée.
Vide galetas
Le vide-galetas a eu lieu le dimanche 29 septembre 2013. La soupe aux pois, les grillades et notre
buvette ont de nouveau bien fonctionné. Les chalands et teneurs d'échoppes étaient nombreux et
heureux. La musique et le Cirque excellents, comme d'habitude, la journée se termine dans la joie
et avec une jolie perte. Vu l'intérêt manifesté par nos habitants pour cette manifestation, nous
avons décidé de poursuivre l'expérience, parfaitement en ligne avec les buts que nous défendons.

Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or, en
contribuant aux prix offerts et le Giron des chanteurs.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaque années.
Site Internet
Nous maintenons notre site internet, et essayons de le tenir régulièrement à jour. Nos diverses
manifestations y sont annoncées. Je vous encourage à le parcourir régulièrement.
Nos chantiers
Dans l'ordre, et tout prochainement, nous vous invitons à participer à quelques manifestations
que nous soutenons ou co organisons:

Pour nos autres manifestations, je vous propose de nous retrouver sur notre site Internet.
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Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 4 reprises.
Nous organisons régulièrement des manifestations, et restons à l'écoute de chacun pour nous
améliorer. Vous pouvez donc sans autre nous contacter, directement, par téléphone, par écrit
ou encore par email.
Nous vous assurons que nous essayons d'être le plus réactif possible.
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 accordent, 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.
Enfin, 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.
Fondation
Mme Sylvie Gellein, intendante, présente un extrait du rapport fait à la Fondation du château.
2013 a vu une baisse de fréquentation de 10% due principalement aux travaux (échafaudages)
une baisse et toujours pour les mêmes raisons de location des salles.
Cependant la « fête médiévale » à presque battu le record de 2006, avec plus de 6000
visiteurs.
La Confrérie du Guillon, s’est déplacée en 2 fois au château pour ses déjeuners, env. 800
personnes ont été accueillies.
Grâce à un don de la Fondation CEPY, une brochure, moderne a été éditée, et traduite en
anglais et allemand…Elle est en vente au châtelet, fr. 10.--.
La mise en place d’une stratégie marketing suite à l’enquête dont les résultats seront
disponibles cet été.
La loterie Romande a fait un don de plus de fr. 700.000.—pour les travaux qui avancent à
grands pas. L’ascenseur devrait entre en fonction au mois de septembre..Il permettra
également l’accès à de nouvelles salles.
Enfin le musée de voitures sera réaménagé.
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A la fin de son exposé Mme Gellein est applaudie par l’assitance.
Comptes 2013
M. André Raimond nous présente un extrait des dits comptes.
Activités ordinaires
Dépenses
Course des aînés fr 5.595.-- sortie des jeunes fr. 4.787.-- prix scolaire fr. 200.- concerts
fr. 2.000.-- site internet fr. 595.- la Grandsonnoise fr. 460.--, administration fr. 2.340.-Recettes
Subside communal fr. 8.000.--, cotisations fr. 5.945.--intérêts fr. 67.--prélèvement divers fds
fr. 2.847.-- . excédent fr. 3.222.—
Activités touristiques
Dépenses
Accueil des touristes fr. 508.-- Musée de la contrée fr. 1.433.-- sentier nature fr. 8.-- soutien à
diverses manif. Fr 1.620.-- cotisations et dons divers fr. 100.--, animations diverses fr. 600.--,
lieux fleuris fr. 1.730.--, vide galetas fr. 1.765.-- virement à divers fds fr, 6.037.-Recettes
Subside communal tâches touristiques fr. 12.000.- prélèvement fds manifestation fr. 1.764.-Perte après provisions fr. 37.-BILAN au 31.12. 2012
Actifs mobilisés
Disponible, caisse et banque fr 62.037.-- matériel de bureau, transitoire, projet fr. 26.873.--soit
Fr. 88.910.-Passifs
Fds de réserves et transitoires fr. 58.101.--.- capital total fr 30.809.--soit fr. 88.910.-Mme Odile Venries, 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 2014 ,de M. André Lehmann.
Mme Monique Duvoisin.
Suppléante Mme Sylvie Trolliet.
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Election au comité
M. Jonathan Payot est élu par acclamation.
Démission
M. Edouard Falconnier, secrétaire de la société, a demandé à être relevé de sa fonction après
avoir occupé ce poste pendant 45 ans…Il est chaleureusement applaudi et un présent sous
forme de bon lui est offert.
Il est remplacé par Mme Jocelyne Dupont, nouvelle secrétaire de Pro-Grandson.
Divers
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 2014
Le Président
Claude Zellweger

Le Secrétaire :
E. Falconnier

