Procès-verbal de l'Assemblée générale du 19 mai 2015

Préambule
Comme chaque année, la partie récréative s'est déroulée avant l'assemblée générale et une fois
n'est pas coutume, le thème choisi était plus informatif que culturel, à savoir la présentation du
concept Police-Population par l’Adjudant Gilles Perruchoud de la Gendarmerie vaudoise, plus
particulièrement sur le sujet des cambriolages. L'intérêt des personnes présentes était manifeste
au travers des nombreuses questions posées.
Monsieur Perruchoud est vivement remercié par l'assemblée au terme de son exposé.
L'assemblée générale proprement dite débute à 20h30, le président Claude Zellweger procède à la
lecture de l'ordre du jour et aucune modification n'étant demandée, il sera suivi comme présenté.
Monsieur Zellweger salue ensuite Monsieur François Payot, syndic, Monsieur Dominique Willer,
conseiller municipal, Madame Sylvie Gellein, intendante du château, Monsieur Serge Gigandet,
président de la société de développement des Tuileries et Madame Camille Baudraz, représentante
de la presse locale.
Il cite les personnes s'étant excusées : Monsieur le Préfet Etienne Roy, Madame Christine Leu,
conseillère municipale, Madame Dominique Faesch responsable du tourisme régional, Madame
Francine Mathey, Madame Aline d'Onia, Monsieur Marcel Pellet, Monsieur Jean Périllard, Monsieur
Jonathan Payot.
Procès-verbal
Le président pose la question de savoir si une personne de l'assemblée désire la lecture du procèsverbal de la 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.
Rapport d’activés
Monsieur Zellweger présente ensuite son rapport sur les activités de l'année 2014.
Ainsi que la coutume le veut, il débute 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. »
Pro Grandson, ch. des Condémines 13, 1422 Grandson

079 670 52 19

CCP 10-22806-6

En respectant ces buts, les membres des commissions et du comité ont travaillé pendant l’année
2014.
Il donne ensuite lecture des principales activités de l'année écoulée :
Sortie des aînés
Elle a eu lieu le jeudi 4 septembre 2014 et a réuni une centaine de personnes. Après un arrêt
«café» à l’auberge du Plan-Jacot à Couvet, les participants se sont rendus en car à l’auberge de la
Sauge à Cudrefin, superbe emplacement dans une réserve naturelle pour les oiseaux.
A l’issue de cette belle journée, un apéritif offert par la commune a été servi au château de
Grandson.
Mundial 2014
La fréquentation a été en baisse par rapport à l’Euro 2012, en raison des jours et de l’heure de
programmation des matchs et également de leur diffusion à la patinoire d’Yverdon-les-Bains. Nous
serons à nouveau présents lors de la prochaine édition. La formule sera par contre certainement
réétudiée.
La Grandsonnoise
La randonnée s’est magnifiquement déroulée et tant le parcours que le repas de midi ont été
appréciés par les participants. 75 inscriptions payantes ont été enregistrées et avec les enfants (non
payants), le nombre de cyclistes s’élevait à 120.
Vide-galetas
Il s’est tenu le dimanche 14 septembre 2014, en même temps que les Journées du Patrimoine. En
plus des animations habituelles, l’école du cirque de Sainte-Croix et Bernard Moulet pour la
musique, le choeur mixte La Croche-Choeur a présenté quelques titres de son répertoire.
Tournée des campings
La tournée des campings, en collaboration avec la Guggenmusik la Panosse, a eu lieu le vendredi
18 juillet 2014.
Fête de la Musique 21 juin 2014
Une dizaine de groupes se sont produits lors de la Fête de la Musique, notamment la Chanson de
Fribourg pour n’en citer qu’un et une conférence sur les cloches de l’Eglise médiévale Saint-JeanBaptiste, dont l'une vient d’avoir 500 ans, a été donnée.
Exposition de photographies
Le vernissage de l’exposition « Le diable se cache dans les détails à Grandson » a eu lieu le 22 mai
2014 à la Maison des Terroirs. Il s’agissait de photographies prises par Joseph Martin, représentant
des détails de lieux situés sur la commune. Le but du concours était d’identifier les endroits où ont
été pris les clichés. Trois prix ont été distribués aux gagnants : un tour en bateau solaire avec
Monsieur Daniel Trolliet, un repas au restaurant des Quais et un panier garni de la Maison des
Terroirs. Un grand bravo à tous les participants.
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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.
Les prix seront distribués en fin d'assemblée.
Musée
Le Musée est toujours en congé pour cause de travaux au château et d'étude globale concernant le
réaménagement et la distribution des salles.
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.
Site Internet
Une refonte complète de notre site internet est en cours. Une version largement modernisée sera
mise en ligne avant la fin de cette année.
Pour 2015, de nombreux chantiers sont soit ouverts, soit déjà réalisés, avec notamment :
La sortie des jeunes, le spectacle présenté par Marc Donnet Monay ainsi que le souper spectacle de
la fanfare l'Allégresse qui se sont déjà déroulés avec un succès mitigé pour le premier, un succès
éclatant pour le second et le troisième. S'agissant d'activités 2015, nous y reviendront l'année
prochaine.
Pour le reste de l'année, sont prévus :
la fête de la musique le 20 juin ;
le festival de théâtre « De rire et de rêve » les 22 et 23 août
la sortie des aînés le 3 septembre
la Grandsonnoise le 6 septembre
le vide-galetas le 27 septembre
Roadmovie, journée du cinéma le 5 octobre.
Constatations et conclusions:
Notre Comité s’est réuni à deux reprises au cours du dernier exercice. De nombreuses séances de
Bureau se sont également déroulées, soit en petite équipe, soit au complet.
Nous organisons nos manifestations habituelles et nous renouvelons toujours plus, ceci grâce à une
collaboration active avec le Croch'Pied, Madame Annick Voirol Reymond déléguée culturelle à la
commune de Grandson ou d'autre sociétés grandsonnoises.
Nous arrivons également à compléter notre équipe, ce qui contredit clairement la théorie qui
voudrait que les gens ne s'impliquent plus pour les autres.
En guise de conclusion, le président remercie tout le Comité et le Bureau, pour le travail effectué
cette année.
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Il remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier qu’ils nous
accordent, ainsi que Madame Annick Voirol Reymond qui participe activement à nos séances et
assure le lien indispensable entre les Autorités et nous.
Château de Grandson
Madame Sylvie Gellein, intendant, présente un extrait du rapport rédigé pour la Fondation du
château :
Chiffres et statistiques
L’année 2014 a été nettement meilleure que 2013, avec une hausse de visiteurs de 9,7 % par
rapport à 2013. Les travaux sur le monument, qui ont débuté en juin 2012 ont fortement péjoré les
années d’exploitation 2012 et 2013. Mais l’année 2014 retrouve presque les chiffres d’entrées
d’avant travaux.
L’exposition « Le Vin au Moyen Age », organisée en 2014 par les Amis du château, en l’occurrence
Madame Arlette et Monsieur Jean-Jacques Gudel a remporté un franc succès : de nombreux
groupes sont venus visiter l’exposition et/ou participer à une des nombreuses soirées et
manifestations à thème organisées autour du vin. Le pari de faire une exposition ayant pour public
cible les adultes et non plus les enfants et le public scolaire s’est avéré gagnant.
Seul secteur encore pénalisé par les travaux : les locations de salles, en baisse de 14,4 % en 2014
par rapport à l’année 2013, qui était déjà mauvaise dans ce secteur. A noter cependant que l’année
2015 a fort bien débuté ; la reprise semble donc s’amorcer également pour ce secteur.
La Fête Médiévale a connu un très joli succès avec la présence de 5'590 visiteurs en 2014 (contre
6'022 visiteurs en 2013).
Autres faits marquants pour 2014
Le château a accueilli, le 7 avril 2014, l’enregistrement de l’émission de radio « Les dicodeurs » avec
comme invité Monsieur Albert Banderet.
« Google Streetview » est venu en août prendre des prises de vue de quelques salles du château et
Les images et une visite virtuelle du monument et de certains lieux à Grandson sont donc possibles
dès maintenant.
Lors des Journées du Patrimoine des 13 et 14 septembre, le château a ouvert gratuitement ses
portes aux visiteurs qui ont pu visiter le chantier et les nouveaux espaces d’exposition sous la
conduite des architectes.
Ces journées ont été rendues possibles grâce à la participation financière de la commune qui a
remboursé un forfait pour les entrées du week-end. Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée !
Les travaux en cours
Les gros travaux sur les murs et les toitures du château sont enfin terminés, le dernier échafaudage
a été démonté il y a trois semaines à peine.
Les travaux intérieurs (sanitaires aux niveaux 0 et 1/ musée voitures et appartement privé) ont
malheureusement pris du retard.
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L’ascenseur est enfin en service. Il n’est cependant pas libre d'usage et les personnes désirant le
prendre pour des raisons de mobilité réduite peuvent le faire en s’adressant à la réception du
château.
Comptes 2014
Monsieur André Raimond nous présente un extrait des comptes, joints en annexe, et Monsieur
André Lehmann, 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 2014.
Commission de gestion
Elle sera composée, pour 2015, de :
Madame Monique Duvoisin
Madame Sylvie Troillet
Monsieur Jean-Luc Moosmann
Elections au Comité
Madame Aline D'Onia, Madame Francine Matthey et Monsieur Eric Matthey sont élus par
acclamation.
Divers
Monsieur François Payot, syndic, remercie l'équipe de Pro Grandson pour son engagement et plus
particulièrement Monsieur Claude Zellweger, dévoué président depuis de nombreuses années.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 21h30. Elle est suivie comme à l'accoutumée
par la traditionnelle remise des prix du concours des lieux fleuris.

Grandson, le 9 juin 2015

Au nom du Bureau
Le Président
La Secrétaire

Claude Zellweger

Jocelyne Dupont

Annexe : comptes 2014
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