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Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais ouvrir 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 2006.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
la course des aînés s’est déroulée un mercredi, soit le 12 septembre. C’est plus de 110 personnes et
accompagnant qui se sont rendues au « Lac souterrain de St-Léonard » voyage en bateau sur le lac,
puis repas à Vétroz, rentrée par la Gruyère et verrée au château. Temps splendide, belle réussite au
dire des participants.

Course des Jeunes
En 2007 il n’y a pas eu de sortie, par contre celle de 2008 a déjà eu lieu, et ce fut une belle
réussite. Elle fera l’objet du rapport de l’année prochaine
Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Odile Venries , s’est réunie à plusieurs reprises et a fait 3
passage pour juger les balcons. que ce sont environ 25 personnes qui sont inscrites pour le
concours. Comme chaque année, les prix seront distribués en fin d’assemblée
Musée
En collaboration avec les élèves de classes de 13 ans et plus, une exposition sur le développement
durable a été montée, et ce fut un succès. Vernissage excellent, bien présenté par les élèves, merci à
la commune pour l’apéritif offert.
Une nouvelle exposition est en préparation avec pour titre « Grandson – La Chaise-Dieu Entre
château et prieuré » . Le vernissage est prévu le 30 mai prochain en principe en présence de
Monsieur le Maire de la Chaise- Dieu, ainsi que le président du Casadéi. et je ne peux que vous
encourager à y participer.

Sentier Nature
Gros travail de remise en état, car il fait régulièrement l’objet de vandalisme, c’est un peu
décourageant.
La traduction en allemand des commentaires sur les panneaux devrait être mise en place
prochainement, ainsi que celle du dépliant.
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.
La Grandsonnoise, VTT
Cette année, nous avons du déplorer une baisse de fréquentation, suite à un temps plus que pluvieux,
malgré cela 150 personnes se sont présentées au départ, soit env. 50% de moins que l’année
précédente. Aucun accident à déplorer, ce qui est formidable vu les conditions de circulation. Une
perte a donc du être enregistrée et sera prélevée sur le fonds. Il y a eu également moins de vente de
boissons mais plus de repas. Par contre, le moral de l’équipe reste lui au beau fixe. Un tout grand
merci à eux.
La prochaine randonnée aura lieu au mois de septembre.

Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée le premier août au château en présence d’environm 300
personnes.
Vide grenier
Il a très bien fonctionné au niveau des exposants, forts nombreux, par contre le public était clairsemé,
il y aura lieu de revoir la publicité.

Spectacle
Une soirée celtique organisée conjointement « au château, à la Maison des Terroirs et au
Croch’Pied » comprenant 3 orchestres a été organisée par le Croch’Pied, notre société à participé
dans le cadre de son budget. Très belle réussite.
Cette année, nous avons organisé un événement à la grande salle pendant « semestre culturel » de
la Grande salle du quai. Des détails seront donnés l’année prochaine

Diverses manifestations
Nous avons animé un stand de jeux pour les enfants et de vente de livres dans le cadre de
l’inauguration de la Salle des Quais, et avons organisé 2 soirées de ventes de papet vaudois
lors de la semaine du goût.
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 chaques années.
Coffre des Métralies
La préfecture nous a prêté un coffre qui devait contenir à l’époque la solde nécessaire pour
lever des troupes dans les Métralies du bas l’ancien district de Grandson. Nous avons réussit
à l’ouvrir, mais malheureusement, comme on pouvait s’y attendre, la solde n’y était plus. Elle
a certainement du être répartie entre les diverses Métralies après le départ de Baillis ou à
l’apparition du district, soit fin 18ème, début 19ème.
Par contre son mécanisme est superbe, mais très lourd et nous étudions la possibilité de
l’exposer sans risques au Château, par exemple en bloquant son couvercle de façon à le
laisser ouvert. Encore un dossier à suivre.

3

Claude Zellweger

Rapport Pro Grandson 2007

25.09.2008

Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 7
reprises.
En 2007, nous avons multiplié les manifestations impliquant le comité : Vide grenier,
Inauguration de la Salle des Quais, Semaine du goût. Le tout en septembre, et surtout en
s’appuyant toujours sur les mêmes. La fin du mois de septembre a été marquée par un gros
ouf de la part de ceux qui on mouillé le maillot. C’est pourquoi, nous avons de réaliser des
tee-shirts avec le logo de Pro Grandson afin que chacun mouille le même maillot, et surtout
nous nous efforçons de compléter notre comité et à faire appel à plus de personnes pour nous
aider.
Nous avons aussi constaté un défaut de publicité pour l’organisation de nos manifestations.
Nous allons essayer d’y remédier.
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.

Le Président :

C.Zellweger
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