
 

    Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association 
 « Les Terroirs de la région de Grandson »  
 30 octobre 2018 à 19h30, à la salle communale de Mutrux      
 
 
  

 

Ordre du jour  

1. Accueil 

2. Adoption du PV de l’A.G. de printemps 2018 

3. Présentation des projets touristiques régionaux et Office du Tourisme de Grandson 

4. Présentation des projets 4 saisons, mise à jour du site et rendez-vous de la Maison des Terroirs  

5. Présentation du budget 2019 et adoption des cotisations des communes 

6. Divers et propositions individuelles 

 

 
Comité 

Présents :  Mary-Laure Schorderet, François Payot, Dominique Willer, Jacques Bloesch,  

 Alain Blanc, Benjamin Strahm, Marcel Pelet, Pierre Châtelain 

Excusés :  Sylvie Gellein-Mieville 

Procès-verbal : Anne Bornand, Marika Zisyadis 

 

Assemblée 

Présents :   25 personnes 

Excusés :   22 personnes 

 
 
 
 

1. Accueil 

La Présidente remercie la Commune de Mutrux qui nous accueille et nous offre la verrée. Elle remercie 

tous les membres présents. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité  

 

2. Adoption du PV de l’A.G. de printemps 2018 

 Accepté à la majorité, abstention de 4 communes 

 

3. Présentation des projets touristiques régionaux et Office du Tourisme de Grandson 

Par Pierre Droz, directeur du Tourisme régional. 

 



Présentation de la stratégie touristique : 

• Asseoir un système régional durable 

• Augmenter la notoriété 

• Améliorer l’accueil 

• Pérenniser les projets existants : marketing, équilibre financier, taxes de séjour, etc. 

 

Les activités de promotion sont également développées : marketing digital, médias, partenariats, 

nouvelles brochures, tourisme d’affaire. 

 

 

4. Présentation des projets 4 saisons, mise à jour du site et rendez-vous de la Maison des Terroirs  

En 2019, les projets s’axeront sur l’accueil de classes : ces ateliers de sensibilisation sont porteurs de 

sens et répondent parfaitement à nos missions de promotion.  

 

Les événements/soirées qui ont attiré du public en 2018 seront reconduits, avec le souhait de 

développer le brunch du 1er Août par exemple et le brunch du dimanche en général. Le mot d’ordre est 

moins mais mieux ! 

 

Il y aussi une attention à mettre sur le site et sa présentation :  

Marika Zisyadis présente les budgets de Nicolas Ashdown pour le design du site. Monsieur F. 

Öberhansli (municipal de la Commune de Giez) propose d’aider à la traduction (Français à Allemand) 

du site et aussi propose des photos. Le design du site dépend d’une recherche de fonds fructueuse… 

 

 

5. Présentation du budget 2019 et adoption des cotisations des communes 

F. Payot commente le budget (envoyé aux communes).  

• Le comité souhaite vivement amortir la dette et espère maintenir l’équilibre financier, c’est 

pourquoi en 2019, il préconise aux communes présentes de voter oui à la proposition de 

soutien de CHF 3.- additionnels (en plus de 1.-). 

• Le tableau des CA 2016-2017-2018 (annexe 1) est plutôt positif mais reste un objectif à 

travailler. Pour info, la commune de Montagny ne verse par le soutien additionnel…  

• Cotisation des membres en légère augmentation, à travailler 

• Les projets nouveaux s’axent sur des recherches de fonds, ils ne pèsent pas sur le budget 

 

 



Le budget est accepté à l’unanimité.  

 

La vérification des comptes 2018 est assurée par les boursier-e-s communaux-ales des Communes de 

Tévenon et Onnens. 

 

 

6. Divers et propositions individuelles 

La prochaine A.G. du mois de mai se tiendra à Bonvillars.  

M. Petitpierre (syndic de la commune d’Orges) propose pour le site que nous profitions aussi des 

réseaux mis en place par le canton, service de M. Leuba avec un « template » commun aux 

partenaires. Il nous fera parvenir des informations dans ce sens.  

 
 
 
 
L’Assemblée Générale est levée à 20h47                             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mary-Laure Schorderet 
 Présidente de l’Association  
 « Les Terroirs de la Région de Grandson » 
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