Procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 mai 2017

Préambule
Monsieur Claude Zellweger, Président, ouvre la séance à 20h00.
Il commence par remercier les personnes présentes et les invités : Madame Carole Schelker,
Présidente du Conseil communal, Monsieur Dominique Willer, Conseiller municipal, Mesdames
Sylvie Gellein, Intendante du château et Madame Marika Zisyadis, Responsable de la Maison des
Terroirs, ainsi que Monsieur Serge Gigandet, Président de la Société de développement des
Tuileries et de l’USLGT. Il cite les personnes s'étant excusées : Monsieur le Préfet Etienne Roy,
Messieurs Claude Langone et Patrice Maillard.
Procès-verbal
Il pose la question de savoir si une personne de l'assemblée désire la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale, rappelant que ce dernier est disponible sur le site Internet
www.prograndson.ch. Aucune demande ni remarque n'étant faite, il est accepté à l'unanimité.
Rapport d’activés
Il présente ensuite son rapport sur les activités de l'année 2016 :
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. »
En respectant ces buts, les membres des commissions et du comité ont travaillé pendant l’année
2016.
Il donne ensuite lecture des principales activités de l'année écoulée :
Spectacle Pierre Aucaigne
Spectacle très apprécié des personnes qui y ont assisté, le 30 avril. Il est évident que notre société
ne peut couvrir ses frais en organisant ce type d’événement. Toutefois, le comité reste convaincu
que ceci entre parfaitement dans nos activités d’animation du bourg. Malgré une perte légèrement
inférieure à Fr. 1’000.-, il a été décidé de poursuivre l’expérience.
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Sortie des jeunes
A nouveau une faible participation, 12 jeunes sur environ 300 invités ont participé à la sortie du
28 mai qui a débuté par un apéritif dinatoire au caveau des Vignerons à Grandson.
La petite troupe s'est ensuite déplacée à Saint-Blaise pour une partie de Laser Game, la journée se
concluant par un souper au restaurant du Pécos, où deux jeunes supplémentaires se sont joints au
groupe. En 2017, nous comptons sur plus de succès avec une sortie à Europa Park.
Fête de la Musique
A nouveau un joli succès pour l'édition 2016, qui a eu lieu le 18 juin. Il est difficile d'estimer le
nombre de personnes présentes, cette manifestation étant gratuite. Malgré le temps maussade, le
public s'est déplacé et les productions des artistes ont été appréciées.
Merci à Madame Annick Voirol Reymond pour son investissement dans l'organisation de cette
manifestation !
Euro 2016
Dans l'ensemble, le déroulement de cette manifestation a été satisfaisant.
Les bénévoles étaient présents et impliqués dans l'organisation, tant au niveau de notre société
que du FC Grandson-les Tuileries.
Toutefois, le résultat en termes de présence du public est décevant. La diffusion des matchs à la
buvette du FC Grandson-les-Tuileries n'a attiré quasi personne.
Les heures de retransmissions y sont certainement pour quelque chose, la durée de la
manifestation également.
Malgré le fait que l'opération génère un bénéfice d’environ Fr. 2’000.- pour notre société, nous
n’avons pas encore décidé si nous organiserons la diffusion des matchs du prochain Mundial.
Tournée des campings
La tournée des campings, en collaboration avec la Guggenmusik la Panosse, s'est bien passée. Un
manque d’information s’est fait sentir. Nous n’étions pas vraiment attendus, au moins dans l’un
d’eux.
Course des aînés
Elle a eu lieu le jeudi 1er septembre et a réuni une centaine de personnes. Après un arrêt « café » à
la fromagerie de Pringy, avec petite visite pour ceux qui le souhaitaient, les participants se sont
rendus au restaurant L'Unique à La Roche, au bord du lac de Gruyère.
L'équipe des accompagnants était composée de trois personnes de la société de développement
des Tuileries et trois de Pro Grandson, Monsieur Jean-Marc Maendly nous ayant épaulé dans
l'organisation.
La présence de l'accordéoniste est toujours très appréciée. A l’issue de cette belle journée, un
apéritif offert par la commune a été servi au château de Grandson.
La Grandsonnoise
La randonnée s’est magnifiquement déroulée, le dimanche 4 septembre, et tant le parcours que le
repas de midi ont été appréciés par les participants.
Nous sommes heureux de constater, année après année, que le comité d’organisation continue à
se mobiliser. On y ressent un fort esprit de groupe très positif, qui encourage toute l’équipe à
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poursuivre l’aventure. Elle est ici remerciée par des applaudissements nourris.
Vide-galetas
Il s’est tenu le dimanche 25 septembre. Les animations habituelles ont eu lieu, l’école du cirque de
Sainte-Croix et Monsieur Bernard Moulet avec ses musiciens, à satisfaction du public sauf en ce qui
concerne le volume de la musique... L’emplacement des haut-parleurs sera mieux étudié à l’avenir.
La partie cuisine s’est enrichie par l’offre de frites, qui ne font parfois pas bon ménage avec le
réseau électrique.
Tous les participants, public, vendeurs, animateurs et organisateurs ont été très satisfaits.
Lieux fleuris
Madame Francine Matthey et son équipe ont fait trois passages, en juin, août et septembre, afin de
noter les plus beaux balcons du centre du bourg. Elle a également pris des photographies qui
seront présentées, dans le désordre, durant la distribution des prix en fin d’assemblée générale.
Sentier nature
Après deux ans sans entretien nous avons étudié, avec le Centre de formation professionnelle Le
Repuis, une nouvelle répartition des tâches. Le sentier sera entièrement remis en état d’ici la fin de
cette année et ensuite, régulièrement entretenu. Nous sommes très satisfaits de la solution
trouvée qui va dynamiser cette offre touristique.
Site internet
Notre site a été entièrement reconstruit durant l’année écoulée. Il est moderne, convivial et a été
mis en ligne au début de cette année.
Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment le Bol d’Or.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaque année.
Constatations
Le Comité s’est réuni à deux reprises au cours du dernier exercice et le Bureau à trois reprises, sans
compter de nombreuses séances en comité réduit.
En 2016, nous avons continué à organiser beaucoup de manifestations. Globalement, le soutien
actif de nos membres nous permet d'assurer une bonne présence dans la commune.
En plus de nos activités habituelles, nous avons organisé la diffusion des matchs de l’Eurofoot.
Cette manifestation, réalisée conjointement avec la Fête de la musique et la tournée des campings
nous a montré les limites d’une organisation bénévole. Nous ne sommes pas assez nombreux pour
nous investir trois soirées sur quatre durant environ un mois. C’est pour cette raison que nous ne
sommes pas sûrs d’organiser la rediffusion du Mundial l’année prochaine.
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Par contre, dans tous les cas, nous avons toujours autant de plaisir à animer notre bourg et à offrir
à ses habitants ces moments de convivialité et de partage.
En guise de conclusion, le Président remercie tout le Comité et le Bureau pour le travail réalisé
cette année. Il remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien
logistique et financier qu’ils nous accordent.
Comptes 2016
Monsieur André Raimond nous présente un extrait des comptes, joints en annexe, et Madame
Sylvie Trolliet, rapporteuse 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 2016.
Election – démission
Il n’est procédé à aucune élection ni démission.
Commission de gestion
Elle sera composée, pour 2017, de :
Monsieur Jean-Luc Moosmann
Monsieur Daniel Beney
Madame Catherine Guignet (suppléante).
Château
Madame Sylvie Gellein mentionne qu’en plus des façades et des salles, l’allée a magnifiquement
été rénovée. La partie muséographie verra l’ouverture de quatre nouvelles salles.
La fréquentation a un peu souffert en raison de ces travaux, actuellement 30'000 visiteurs pour
l’année au lieu de 35'000 habituellement.
Maison des Terroirs
Madame Marika Zisyadis, nouvelle responsable, explique que l’établissement poursuit peu à peu sa
mue afin d’attirer une clientèle plus nombreuse.
Elle souhaite se concentrer également sur la promotion des produits du terroir proposés par de
petits producteurs. Un projet pour une « caravane des Terroirs » qui serait présente sur les
marchés est en cours d’élaboration.
Le dimanche, de mi-juin à mi-septembre, la Maison des Terroirs ouvrira de 11h00 à 17h00.
Actuellement l’établissement est fermé ce jour-là, en raison d’un manque de personnel et surtout
de clientèle.
Divers
Monsieur Dominique Willer, Conseiller municipal, transmet les messages cordiaux de la
Municipalité à l’assemblée.
Il rappelle que Grandson est une localité magnifique, qui a adhéré en juin 2016 à l'Association "Les
plus beaux Villages de Suisse !". Les représentants de cette association, comme ceux d’autres
sociétés de même type, ne tarissent pas d’éloges quant à notre commune.
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Il est donc très important de faire vivre ce bourg et à ce titre, il remercie Pro Grandson et toutes les
sociétés locales. La société de développement des Tuileries est chaleureusement remerciée
également pour les nombreuses animations organisées tout au long de l’année au centre du bourg
des Tuileries.
Monsieur Willer précise qu’il n’est pas simple de faire venir les touristes. Toutefois, l’espoir de voir
se développer toujours plus le tourisme, de redynamiser la commune et faire prendre conscience
aux habitants de la beauté de ce site est bien présent. Les personnes de l’assemblée sont
également invitées à participer à la vie du bourg, en soutenant les différents commerces dont la
Maison des Terroirs par exemple.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 20h50. Elle est suivie comme à l'accoutumée
par la traditionnelle remise des prix du concours des lieux fleuris puis par un excellent risotto
préparé par Monsieur Marcel Pellet.

Grandson, le 10 juin 2017
Au nom du Bureau
Le Président
La Secrétaire

Claude Zellweger

Jocelyne Dupont

Annexes : comptes 2016
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