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Association des Amis du Château de Grandson 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 9 avril 2022 

Lieu : Château de Grandson - Salle des Chevaliers – 10.00 
 
 
Ordre du jour statutaire :  

1.  Accueil et approbation de l’ordre du jour  

2.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25.09.2021, publié sur le site de 
l’association www.aacg.ch.    

3.  Rapport d’activité du comité et approbation  

4.  Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et soutien à la FCG 

5.  Élection du président et nominations statutaires (comité et vérificateurs des comptes)  

6.  Divers et propositions individuelles 

1) Accueil : Présences 
 
Le président Serge Beuret ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’assemblée, qui compte 46 
personnes, et salue la présence de Bettina Stefanini, présidente de la SKKG, Dominique Freymond, président 
de la FCG, Evelyne Perrin, conseillère municipale à Grandson, Gabrielle Meister, conseillère municipale à 
Fontaines-sur-Grandson, Samuel Dyens, conseiller municipal à Concise, Sylviane Voirol, présidente 
d’honneur de l’AACG, Diego Mediano, responsable de la communication pour la FCG, Pierre-André Cavin, 
représentant des Concerts de Grandson, Alain Corbellari, professeur, ainsi que de tous les membres présents.  
 
Sont excusés : Pascal Broulis, conseiller d’État, Charlotte Gutscher, membre du Conseil de Fondation FCG, 
François Cardinaux, président de l’Association des Amis du Château de Chillon, les préfets du district du Jura-
Nord Vaudois, les municipalités de Morges, Sainte-Croix, Tévenon, Orges et Chamblon, Claude Zellweger, 
président de Pro Grandson, Johanna Ehrenberger, ancienne directrice du Château, ainsi que les membres 
Myriam Sandoz, Alain Schumacher, Isabelle Junod, Ursi Goldinger, Liliane et Georges Deschamps, Basile 
Guex, Pierre Feidt. 
 
Bettina Stefanini prend ensuite la parole et salue l’assemblée, qu’elle se réjouit de voir si nombreuse. Une 
mobilisation aussi importante est un message positif en ces temps difficiles, où l’on doit s’adapter au 
décalage entre nos projets et la réalité. Elle souligne qu’à Grandson, la SKKG et l’AACG partagent les mêmes 
objectifs, les mêmes soucis et les mêmes attentes.  
 
Dominique Freymond poursuit en remerciant Bettina Stefanini de sa présence à l’assemblée et du soutien 
continu de la SKKG. Il remercie également l’AACG pour tout ce que ses membres font pour le Château, les 
félicite pour l’organisation très réussie de la Saint-Valentin et leur don de CHF 500.- Il se réjouit de la signature 
en 2021 d’une convention entre l’AACG et la FCG, qui clarifie les relations entre les deux organismes. Il parle 
ensuite du renforcement de l’équipe de direction et de l’important engagement financier et humain de la 
SKKG pour inventorier et mettre à l’abri les collections du Château pendant les travaux d’aménagement 
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intérieur. Il souligne enfin l’importance de l’AACG pour le développement de l’événementiel dans et autour 
du Château, grâce à son expérience de l’organisation de la Fête Médiévale et d’autres manifestations qui 
attirent un large public, et du soutien de ses bénévoles. Il relève encore que les travaux de rénovation qui 
dureront jusqu’en 2026 feront du Château un écrin encore plus magnifique pour les manifestations des Amis, 
et souhaite une collaboration plus étroite entre AACG et FCG pour l’organisation des événements futurs. 
 
Diego Mediano expose ensuite le projet « Château 2026 ». La restauration de l’enveloppe du Château est 
effectuée et les préparatifs pour l’intérieur entamés avec le départ des collections. Il indique que la réception 
et la boutique seront installées dans les celliers et les vestiaires dans l’actuel atelier technique. Une réflexion 
sur l’accessibilité par l’aménagement des rampes d’accès et des terrasses est en cours.    
La troisième partie du projet concerne le réaménagement de la zone du parking et du parc au bord du lac, 
en collaboration avec la commune et le canton.  
La quatrième partie concerne la conception du futur musée et de son contenu scientifique, qui sera constitué 
de 3 expositions permanentes (1476 / les propriétaires du Château / le centre d’étude de l’arbalète) ainsi 
que d’expositions temporaires.  
La cinquième partie concerne l’aménagement du Châtelet, avec inclusion des espaces du premier étage et 
une possible ouverture sur la place du Château.  
D’autres concepts transversaux doivent être étudiés, tels que éclairage, mobilité, moyens de transports : 
voiture, transports publics, mobilité douce, accès aux personnes à mobilité, vue ou ouïe réduite.  
Fin des locations privées au 31 août 2022. Les manifestations de fin d’année, le Marché de Noël et Halloween 
ont été annulés. Le Château reste cependant ouvert et les activités de médiations seront adaptées et 
redéfinies.    
 
Le président explique que l’ordre du jour a été modifié pour permettre les salutations des président.e.s des 
deux fondations et la présentation de Diego Mediano. L’ordre du jour modifié est accepté à l’unanimité.  
 

2) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25.09.2021 

Le président demande si quelqu’un aimerait que soit lu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 25.09.2021, qui est publié sur le site de l’association www.aacg.ch. Personne n’en manifeste le désir. Il 
demande un vote à main levée pour l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 
25.09.2021, qui est accepté à l’unanimité, avec une abstention. 

3) Rapport d’activité du comité et approbation 

 Le président fait le tour des manifestations de l’AACG en 2021, qui ont été impactées par le Covid. La 
première manifestation de l’année, la Saint-Valentin, avait été organisée mais n’a pas pu être réalisée malgré 
les inscriptions, car les mesures sanitaires n’ont pas été levées.  
 
Le Tir au Papegay a pu être réalisé, car il se déroulait en plein air. Il a cependant fallu attendre le dernier 
moment pour pouvoir confirmer, ce qui n’a pas permis d’en faire la publicité. Une seconde journée 
d’initiation au tir à l’arbalète a été organisée pour la première fois. L’objectif de 50 participants pour les deux 
jours a été atteint. Le vainqueur du concours était l’actuel syndic Antonio Vialatte.  
 
La Fête Médiévale a été réalisée sur 3 jours au lieu de 2, afin d’éviter une trop grande concentration du public. 
Il y a eu environ 1000 visiteurs sur les trois jours. L’obligation du pass sanitaire ou du test obligatoire et les 
diverses restrictions imposées par le Covid ont restreint l’affluence. Il n’y avait pas d’échoppes sur la place et 
peu d’artisans et artistes. Beaucoup de manifestations similaires ont dû être annulées à cause du contexte 
sanitaire.  
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Le président aborde ensuite la réorganisation du comité, suite à l’AG 2021, où chacun a sa place.  Un comité 
restreint avec des collaborateurs ponctuels, et les membres de l’ancien comité deviennent membres adjoints 
avec la responsabilité de secteurs particuliers : René-Pierre gère les membres, Jo, Anne, Hélène et Basile la 
préparation de la Fête Médiévale, Pierre les bénévoles. Le comité comprend Serge Beuret, président, Roland 
Duss, trésorier, Marco Feidt, représentant à la FCG et responsable de la communication. Martine Schenker a 
été ajoutée en tant que secrétaire et quatrième membre. Il y a encore des places au comité. Des contacts 
ont été pris avec plusieurs personnes, mais sont en attente.  
 
Marco Feidt prend ensuite la parole. Une réflexion sur l’avenir de l’association s’impose. Les manifestations 
des années à venir devront se faire extra muros, dans le style de Grandson dans la Rue, ce qui nécessitera 
des discussions avec les artisans et les autorités. Il faudra utiliser davantage la Newsletter et les réseaux 
sociaux pour atteindre les plus jeunes. Il est important de maintenir notre capital : nos membres, nos 
bénévoles, mais aussi nos finances. Il souligne l’importance d’une créativité commune et globale et se déclare 
à disposition pour toute suggestion. 
 
Serge remercie Marco. Il demande si quelqu’un a des remarques ou observations. L’approbation du rapport 
du comité est obtenue de l’assistance à main levée, sans objection, avec 3 abstentions.  
 

4)  Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et soutien à la FCG 

Le trésorier, Roland Duss, entame son rapport en annonçant un modeste déficit de CHF 4178,70 pour l’année 
2021, malgré la situation très défavorable. Cela a été possible grâce au soutien des membres, puisque la 
cotisation a été facultative en 2020, mais à nouveau régulière en 2021, et à celui de la commune, qui a 
octroyé une aide de CHF 5000.- pour la sécurité lors de la FM 2021.  
 
Roland commente le tableau des comptes. Les frais fixes pour la FM sont importants, environ CHF 10 000.- 
auxquels s’ajoute d’autres frais divers. Le soutien de la commune, auquel s’ajoutent CHF 1650.- déjà octroyés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
pour le parking, a été une grande aide, et le trésorier la remercie par le biais d’Evelyne Perrin, conseillère 
municipale présente à l’AG. Il mentionne également divers frais, de matériel entre autres. Le tableau des 
comptes est inséré en annexe au procès-verbal de l’assemblée. 
 
Les vérificateurs des comptes, Marie-Claire Bouglé et Reto Barblan, interviennent ensuite. Marie-Claire 
Bouglé lit leur rapport, qui est inséré en annexe au procès-verbal de l’assemblée. Les vérificateurs ont vérifié 
les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le total du bilan se monte à CHF 107 458,12. Le compte des 
pertes et profits présente une perte de CHF 4 178.70. Les vérificateurs confirment que le bilan, ainsi que le 
compte des pertes et profits, concordent avec la comptabilité. Les contrôles et explications fournies leur ont 
permis de constater l’exactitude de la comptabilité. En conséquence, ils recommandent à l’assemblée 
générale d’approuver les comptes présentés et d’en donner décharge aux organes responsables.  
 
Le président demande si quelqu’un a des questions ou commentaires au sujet du rapport des comptes du 
caissier, ou de celui des vérificateurs. L’un des membres présent demande où sont investis les environ CHF 
100’000.-  de la fortune apparaissant dans les comptes ? La présidente d’honneur, Sylviane Voirol, lui répond 
en expliquant que les statuts de l’association ne permettent pas d’investir le capital. Il doit rester disponible 
dans des comptes bancaires.  
 
Les comptes sont approuvés à main levée à l’unanimité, sans aucune objection ou abstention. 
 
Serge demande ensuite s’il faudrait reverser un montant à la FCG. Cependant l’exercice 2021 ne laisse aucun 
surplus permettant de faire un don à la FCG. Annick rappelle que malgré tout le rôle de l’AACG est de soutenir 
le Château, y compris financièrement. 
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5) Élection du président et nominations statutaires (comité et vérificateurs des comptes)  

Marco prend la parole et recommande à l’assemblée de réélire le président Serge Beuret ainsi que le comité. 
Il rappelle que Serge a rejoint l’association en 2017 et qu’il a depuis passé par tous les postes, secrétaire, 
membre du comité, responsable de l’organisation de la FM et enfin président depuis l’AG de septembre 2021. 
Il demande ensuite s’il y a des commentaires ou une autre candidature. 
 
Jo (Georgette David) demande à intervenir. Elle rappelle le contexte particulier lié à la pandémie en 2021, 
puis l’AG de septembre 2021 où seules deux personnes se sont présentées pour faire partie du comité, soit 
Serge et Roland, assistés de Marco qui avait annoncé sa démission au 31 décembre. Elle propose l’élection 
d’un nouveau comité constitué de 8 personnes, soit 
 

• Hélène Villars, membre 
• Denis Villars, trésorier 
• René-Pierre Deriaz, membre 
• Annick Reymond Voirol, membre 
• Roland Duss, président 
• Evelyne Perrin, représentante de la commune de Grandson 
• Georgette David, membre 
• Martine Schenker, secrétaire 

 
Elle déclare qu’il s’agit d’une équipe de 8 personnes expérimentées et dévouées à l’association, qui 
assureront et ont assuré l’organisation de la fête de la Saint Valentin.  
 
La présidente d’honneur Sylviane Voirol propose un vote à bulletin secret. Annick Reymond Voirol prend la 
parole pour exprimer son entier soutien au comité proposé. Rémy Contesse s’adresse à son tour à 
l’assemblée et rappelle qu’il a été membre du comité pendant 10-12 ans et s’en est retiré pour ne plus 
s’occuper que de la cuisine de la FM. Il remercie Diego pour les explications fournies quant aux projets 
d’avenir du Château. Il relève ensuite l’importance de la bienveillance et de la collaboration au sein des 
équipes. Il remarque actuellement un important manque de communication dans l’AACG. Il tient à ce que 
cette dernière FM se fasse dans la cour. Les broches constituent un élément très important de la mise en 
scène pour les spectateurs ; la réussite de la fête ne peut se faire qu’en communiquant avec les petites mains. 
Il approuve la création d’un comité bienveillant.  
 
Serge demande s’il y a d’autres remarques ? Non. Il rappelle ensuite qu’il est entré dans l’association en 2017. 
L’AACG était alors au bord de la faillite, dont elle a été sauvée par le nouveau comité. La rigueur a été 
nécessaire pour remettre la situation à flot, assainir les finances et réorganiser l’association, ce qui ne laissait 
pas beaucoup de place à la convivialité et à la communication. Marco et Myriam Jaton se sont donné 
énormément de peine pour arriver à ce résultat ; personne ne voulait alors intégrer le comité. Il déclare facile 
une fois que tout est réorganisé de revenir profiter du travail des autres.  
 
Annick répond qu’il n’y a pas opposition entre convivialité et organisation. 
Roland rappelle qu’il a mis en place la charte des bénévoles et un code financier.  
Serge demande que l’on procède au vote secret, ce qui est fait. Rémy Contesse et Myriam Jaton procèdent 
au dépouillement. 
René-Pierre annonce le décompte des voix : 42 votes pour le nouveau comité de 8 personnes, 2 votes pour 
l’ancien comité de 3 personnes et 2 abstentions. 
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Roland remercie l’assemblée et le nouveau comité de leur soutien et de leur confiance. Il dit que l’équipe est 
soudée et prête à mener les tâches qui lui incombent.  
 
Serge demande que la commission des comptes soit nommée. Les postes sont : réviseurs Reto Barblan et P-
A. Cavin, suppléante Anne Liaudet. Tous trois acceptent le mandat.  
 
Annick rappelle que des flyers sont à disposition avec les événements à venir dans la commune de Grandson. 
Reto Barblan remercie l’AACG pour son soutien et rappelle le concert organisé le lendemain au temple de 
Grandson. 
Evelyne Perrin informe que Bruno Stefanini sera nommé citoyen d’honneur de la commune de Grandson. 
 
La partie officielle étant terminée, un intermède musical présenté par la pianiste Idoia Gutierrez Etxegarai 
apporte une agréable note artistique à l’assemblée, suivi d’un apéritif.  
 
 
 
 
 
Le président : M. Roland Duss 
 
 
 
 
La secrétaire :  Mme Martine Schenker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  

- Rapport du Trésorier  
- Comptes 2021  
- Rapport de la commission de vérification des comptes 
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AACG – Comptes 2021 
 
Rapport du Trésorier 
 
2021 fût une année tronquée par la pandémie de coronavirus qui a eu d’importantes 
conséquences sur nos activités. La St-Valentin a été annulée et la Fête Médiévale 
marquée par des limitations d’accès. Du point de vue financier, l’année se termine 
par un déficit de 4178,70. Cette modeste perte reflète la générosité de nos membres 
et le soutien de la commune de Grandson qui a versé une participation de 5.000 
francs en paiement des frais de sécurité pour la Fête Médiévale 2021. 
 
Commentaires sur les recettes : 
 
. Les cotisations augmentent de plus de 2400 francs. La contribution volontaire 
valable en 2020 a été remplacée par une cotisation ordinaire. Merci à tous ceux qui 
nous ont accordé leur soutien financier et à René-Pierre Dériaz, notre responsable 
pour son dévouement. 
. FM : les recettes sont modestes vu la fréquentation limitée. La manifestation a 
accueilli environ 700 personnes contre plus de 2000 en circonstances normales. Les 
montants de 2020 reflètent la contribution de Grandson pour la FM 2019 (5.000 
francs) ainsi que le produit de la vente de couteaux. 
. La St-Valentin n’a pu avoir lieu.  
. Autres manifestations : Le tir du Papegay a eu un écho limité vu la pandémie.  
. Divers et dons : rien à signaler.  
 
Commentaires sur les dépenses : 
 
. FM : les frais fixes de la manifestation sont élevés à environ 10.000 francs.  Les 
frais variables ont été contenus, mais restent importants malgré le soutien financier 
de la commune de Grandson (5.000 francs) pour les frais de sécurité. 
. Autres manifestations : l’essentiel des frais relatent à la reprise du Papegay, en 
particulier à la mise à jour du site internet. 
. Concerts de Grandson : malgré la pandémie, 3 concerts ont eu lieu au château. 
. AG : nous n’avons pas eu de sponsoring pour la musique en 2021. 
. Matériel : nous avons acheté des terminaux de paiement pour cartes de crédit. 
. Publicité : notre brochure devenir membre a été remise à jour. 
. Divers : se compose des frais d’assurance, de sponsoring et de consulting. 
 

Bilan : 
 
Le bilan est sain. Le poste couteaux diminue modestement alors que le matériel a 
été totalement amorti. Les actifs transitoires reflètent la contribution de la commune 
de Grandson et les cotisations 2021 perçues en janvier et février de cette année. Le 
poste passif transitoires est composé de cotisations reçues d’avance (130 francs), de 
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exercice 2020 Effectif 2021 Différence
Recettes vs 2020

Cotisations 10 528,80 12 998,03 2 469,23
FM 5 118,91 18 996,49 13 877,58
St-Valentin 4 407,50 0,00 -4 407,50
Autres Manifestations 0,00 864,00 864,00
Divers/Dons/autres 64,00 57,00 -7,00

Total 20 119,21 32 915,52 12 796,31

Dépenses

FM 1 792,50 28 093,03 26 300,53
St-Valentin 3 370,80 0,00 -3 370,80
Autres Manifestations 0,00 1 986,85 1 986,85
Admin/bureau/ports 333,40 461,75 128,35
frais bancaires 239,40 360,90 121,50
IT 1 242,80 1 092,00 -150,80
Concerts de Grandson 0,00 1 500,00 1 500,00
AG 200,90 623,65 422,75
Matériel 1 292,40 645,00 -647,40
Publicité 0,00 1 167,10 1 167,10
Autres/Divers 809,25 1 163,94 354,69
Versement à la FCG 0,00 0,00 0,00

Total 9 281,45 37 094,22 27 812,77

Bénéfice/(Perte) 10 837,76 -4 178,70 -15 016,46

Bilan

BCV cotisations 64 343,30 58 452,40 -5 890,90
Raiffeisen AACG 17 142,72 13 624,87 -3 517,85
Raiffeisen Autres 5 130,11 3 397,26 -1 732,85
Raiffeisen FM 14 333,76 21 625,77 7 292,01
Couteaux 3 657,93 3 422,79 -235,14
Matériel 1 199,00 0,00 -1 199,00
Autres/transitoires 0,00 6 935,03 6 935,03

Total de l'actif 105 806,82 107 458,12 1 651,30

Autres/transitoires 0,00 5 830,00 5 830,00
Capital Fêtes 1 360,25 1 360,25 0,00
Legs à but dét. 2 695,00 2 695,00 0,00
Fonds d'Exposition 11 019,05 11 019,05 0,00
Fonds de réserve 40 000,00 40 000,00 0,00
Bénéfice reporté 50 732,52 46 553,82 -4 178,70

Total fonds propres 105 806,82 101 628,12 -4 178,70

Total du passif 105 806,82 107 458,12 1 651,30

Comptes AACG
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