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Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais débuter 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 2014.
Nos principales activités ont été les suivantes :


Sortie des aînés
o 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
o 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
o 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
o 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
o La tournée des campings, en collaboration avec la Guggenmusik la Panosse, a
eu lieu le vendredi 18 juillet 2014.
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Fête de la Musique 21 juin 2014
o 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-Jean- Baptiste, dont l'une vient
d’avoir 500 ans, a été donnée.



Exposition de photographies
o 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 Daniel Trolliet, un repas au restaurant des Quais et un
panier garni de la Maison des Terroirs. Un grand bravo à tous les participants.



Lieux fleuris
o 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
o 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
o 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
o Le prix scolaire a été distribué comme chaque année.



Site Internet
o 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, nous avons de nombreux chantiers soit ouverts, soit déjà réalisés
 Avec notamment:
o 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, j'y reviendrai l'année prochaine.
o La fête de la musique le 20 juin
o Le festival De rire et de rêve le 22 août
o La sortie des aînés le 3 septembre
3

Rapport Pro Grandson 2014

o La Grandsonnoise le 6 septembre
o Le Vide galets le 27 septembre
o Roadmovie, journée du cinéma le 5 octobre
Constatations et conclusions:
Notre Comité s’est réuni à 2 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 responsable
communale du Service culturel, 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 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.

Le Président :

C.Zellweger
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