
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du comité des Amis du 
Château de Grandson du 30 avril 2016 au Château de Grandson 

 
 
    Ordre du jour 

         1) Accueil, présences et approbation de l'ordre du jour 

         2) Approbation PV assemblée générale ordinaire du 2 mai 2015 

         3) Rapport d’activités 2015 du comité 

         4) Rapport 2015 de la trésorière et des vérificateurs des comptes 

         5) Elections statutaires     

         6) Divers et propositions individuelles 

 

 
1) Accueil, présences et approbation de l'ordre du jour 

La séance est ouverte par Etienne, le président, à 10h40. Il nous présente ses salutations et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes de la part de tous les membres du comité. 

Il salue et remercie les présences de M. Reto Barblan des Concerts de Grandson, Sylviane Voirol, membre d'honneur, 
M. François Payot, syndic, M. Pierre-André Cavin, M. Daniel De Raemy, historien, M. Romain Baud et le 
représentant de la presse. 

Membres du comité présents : Etienne, Sylvie G, Blanche, Danielle, Bernard, Georgette, Hélène, Rémy, Jonathan, 
Roger, Patrick, Michel, Antoine et Frédérique. 

Membres du comité excusés : Marie-Line. 

Etienne demande une minute de silence en mémoire des proches disparus de nos membres. 

La convocation à la 35e AG a été faite conformément aux statuts. Etienne demande si qqn s'oppose à cette AG 
(aucune opposition). Etienne demande si l'ordre du jour reçu par courrier doit être modifié (aucune modification). 

 
 
2) Approbation PV assemblée générale ordinaire du 2 mai 2015 

Etienne demande si sa lecture est souhaitée et s'il y a des remarques (aucune remarque). 

Le PV est approuvé à l'unanimité. 

 

 
3) Rapport d’activités 2015 du comité  

Lecture du rapport du président par Etienne et lecture du rapport de la Fondation du Château par Sylvie Gellein. 

- Etienne demande s'il y a des questions/commentaires (aucun commentaire). 

 
 
4) Rapport 2015 de la trésorière et des vérificateurs des comptes 

Lecture du rapport de la trésorière par Myriam.  



- Etienne demande s'il y a des questions/commentaires (aucun commentaire). 

Lecture du rapport des vérificateurs des comptes par Mme Rossetti  

- Etienne demande s'il y a des questions/commentaires (aucune question). 

Sylviane Voirol remercie Myriam pour son rapport exceptionnel et M. et Mme Gudel pour l'exposition "In vino 
veritas".  

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

 

 
5) Elections statutaires 

- Élection commission des vérificateurs des comptes :  

M. Reto Barblan démissionne. Mme Rosset et M. Schneider reconduisent leurs mandats. Nous cherchons un(e) 
suppléant(e) pour remplacer M. Barblan, M. René-Pierre Dériaz se propose de l'être. 

Mme Rosset et M. Schneider sont réélus. M. Dériaz est élu. 

 
- Élection du comité 2016 : 

Une membre démissionnaire : Mme Aline D'onia (représentante Pro Grandson) 

Les autres membres du comité actuel se représentent en bloc, il s’agit de Mme Danielle Schneider, Mme Blanche 
Droz, Mme Marie-Line Matthey, M. Marco Feidt, Mme Hélène Villars, M. Carlos Atienza, M. Nicholas Ashdown, M. 
Antoine Borel, M. Rémy Contesse, M. Jonathan Günthart, Mme Georgette David, Mme Frédérique Margot 
(secrétaire), Mme Myriam Jaton (trésorière) et M. Roger Néri.  

Mme Sylvie Gellein et M. Antonio Vialatte ne doivent  pas être réélus car il sont les représentants, respectivement de 
la Fondation du Château de Grandson (FCG) et de la Municipalité, au sein du comité. 

Trois nouveaux membres se présentent : M. Alain Bonzon, M. Patrick Strouhbard et M. Michel Grenier. 

Etienne demande si quelqu'un aimerait intégrer le comité. Il ne reçoit aucune réponse. Les membres actuels sont 
confirmés à leurs postes et les trois nouveaux sont élus, tous sous les applaudissements. 

Election du président : Carlos (vice-président) demande si qqn dans la salle veut se présenter au poste de président.  

Personne n’en faisant la demande, M. Etienne Borel est réélu par de gros applaudissements.  

 
 
6) Divers et propositions individuelles 

Sylviane Voirol indique qu'elle a cédé sa place à la tête de la FCG à M. Gratier qu'elle remercie très chaleureusement. 

Remerciements du comité à la SKKG, à la FCG, à Sylviane Voirol, à la Commune et aux sponsors.  

Etienne passe la parole à l'audience : 

- Catherine présente des flyers sur la vie du Château pour une récolte de livres faite par elle et 8 bénévoles (échéance 
début 2017) au profite de la FCG. Elle est a la recherche de bénévoles pour la Foire aux livres (déjà récolté 500 
livres). Manifestation test qu'ils aimeraient faire chaque année. Infos au Châtelet.  

- M. Laurent Morattel demande si un pourcentage des bénéfices de la Foire au livres sera reversé aux Amis. Réponse 
de Catherine : Pourquoi pas ? Surtout si les Amis y travaillent. Voir avec Sylvie. 

- M. François Payot, syndic, remercie chaleureusement le comité et indique que le déficit de la FM a été couvert par la 
Commune au vu du bon dynamisme au sein de l'association. Il indique que les travaux de la rue Haute seront bientôt 



finis, que les rénovations du Château avancent et qu'il faut profiter de la prolongation jusqu'à Grandson du RER. Il est 
content que, malgré les travaux, il y ait un bon dynamisme autour des manifestations au Château. 

- Sylvie indique qu'il y a eu 28'993 visiteurs au Château en 2015. 

- M. Laurent Morattel demande si la Fondation prévoit un accueil pour les touristes chinois de plus en plus nombreux. 
On lui indique que ce sont des discussions que se font auprès de Swiss Tourism pour développer des axes principaux 
de tourisme et que le Château fait partie de l'Association des Châteaux Suisses pour le développement touristique.  

- Sylviane Voirol informe que Sylvie Gellein est devenue Présidente de l'Association des Châteaux Vaudois et elle l'en 
remercie.  

 

Etienne lève la séance à 11h34 et remercie l’assemblée. 

 
Il nous présente Daniel De Raemy, historien présent pour donner une conférence sur l'histoire du Château de 
Grandson, et nous invite ensuite à prendre part à l'apéro dans la Salle des Banquets. 

 
Le Président : M. Etienne Borel 

 
La secrétaire : Mme Frédérique MARGOT 

	


