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Grandson, le 9 mars 2022  

 

 

  

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
 

Chers Membres et Amis,   

Nous vous prions de prendre bonne note de notre assemblée générale ordinaire, qui aura lieu dans la   
magnifique Salle des Chevaliers du Château de Grandson le    

 

Samedi 9 avril 2022 à 10h  

 

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. À ce propos, vous 
êtes priés de prendre connaissance du procès-verbal de cette assemblée sur notre site 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 

 

L’assemblée sera clôturée par un élégant divertissement musical.   
Un apéritif vous sera ensuite offert.  
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En complément à l’ordre du jour de notre assemblée générale, voici quelques informations relatives 
au calendrier des manifestations pour l’année 2022. Veuillez consulter notre site www.aacg.ch pour 
les détails et éventuelles modifications d’horaire. Les membres désirant participer à l’organisation de 
ces manifestations peuvent s’annoncer aux membres du comité, ou par mail.  

 

Samedi 4 juin (repas 19h, concert 20h30) :     Soirée Celtique 

Samedi 11 (10h – 16h) et dimanche 12 juin (10h – 16h) :  Tir au Papegay 

Samedi 13 (14h – 23h) et dimanche 14 août (11h – 17h) :   Fête Médiévale  

 

Dominique Freymond, président du conseil de la Fondation du Château de Grandson et Diego 
Mediano, responsable communication, se joindront à cette assemblée afin de présenter l’état actuel 
du projet « Château de Grandson 2026 » et répondre aux questions sur l’avancement des travaux. 

Ce sera la dernière Assemblée Générale dans le Château avant 2026, année de réouverture de l’édifice 
et grande année commémorative autour des Trois-Lacs, à l’occasion du 550e anniversaire des batailles 
de Grandson et de Morat.  

Le comité profite également de cette communication à tous les membres de l’AACG pour vous inviter 
à transmettre votre adresse e-mail, soit en vous inscrivant directement à la Newsletter depuis le site 
de l’association, soit en envoyant un message adressé à secretariat@aacg.ch. Vous serez ainsi informés 
plus régulièrement des thèmes concernant le Château et ses Amis.   

Un bref historique de l'Association des Amis du Château de Grandson, rédigé à l'occasion du 40e 
anniversaire de l'association en 2021, sera présenté et distribué pendant la séance. 
 
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous prions d’agréer, chers Membres et Amis, nos 
salutations les meilleures.  
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