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Notre rapport d’activité 
fait peau neuve !
L’année 2017 se décline
désormais en 2 versions :
print et digitale…

La version imprimée, plus succincte, 

met le focus sur des témoignages, 

des faits marquants et des chiffres-

clés sous forme d’infographies. 

La version digitale innove par ses 

interviews, ses vidéos et ses 

graphiques. Vous y trouvez en détails 

nuitées, provenance des hôtes ou 

fréquentation des lieux de visite.

N’hésitez pas à retrouver le tout sur notre 

site internet sous :

www.fribourgregion.ch/rap2017
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Hostellerie am Schwarzsee, 1716 Schwarzsee

Transports publics - Mercredi 25.04.18
 Fribourg, gare 14:38
 Schwarzsee, Hostellerie 15:28 durée 0:50

Transports publics - Mercredi 25.04.18
 Schwarzsee, Hostellerie 19:02
 Fribourg, gare 19:57 durée 0:55



93e Assemblée
générale ordinaire
MERCREDI 25 AVRIL 2018 - 16H00
Hostellerie am Schwarzsee

Analyser, simplifier, partager, développer… le tourisme fribourgeois s’active 

dans de multiples projets afin de répondre aux nouvelles exigences et 

attentes des hôtes.

Nous aurons ainsi le plaisir de vous présenter les activités et missions 

de l’UFT lors de notre Assemblée générale 2018. 

C’est au cœur de la Singine que nous nous réjouissons de vous retrouver 

lors de ces assises et de l’apéritif dînatoire qui suivra. 

En vous remerciant de bien vouloir nous honorer de votre présence, nous 

vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs.

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

 Pierre-Alain Morard Jean-Jacques Marti
  Directeur   Président

Fribourg, le 3 avril 2018

Programme
Dès 15h30 Accueil des participants 
 Formalité d’enregistrement et remise des cartes de vote

16h00  Assemblée générale

1. Salutations 
M. Jean-Jacques Marti, Président de l’UFT

2. Mots de bienvenue 
M. Otto Lötscher, Syndic de Planfayon 
M. Linus Hayoz, Président Schwarzsee Tourismus

3. Rapport du Président de l’UFT

4. Affaires statutaires 

4.1 Procès-verbal de l’Assemblée générale 2017  
 (disponible sous www.fribourgregion.ch/proces-verbal) 

4.2 Comptes 2017 

4.3 Rapport de l’organe de contrôle et décharge 
 aux instances responsables 

4.4 Rapport d’activité 2017 

4.5 Divers 

5. Présentation des projets de l’UFT 
M. Pierre-Alain Morard, Directeur

6. Labels de qualité du tourisme suisse

7. Allocution de M. le Conseiller d’Etat Olivier Curty,  
Directeur de l’économie et de l’emploi

8. Conclusion

Dès 17h30 Apéritif dînatoire

19h00 Fin de la manifestation

www.fribourgregion.ch/age2018

Merci de bien vouloir nous faire part de 
votre présence jusqu’au 18 avril 2018 sur :


