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Procès-verbal de l'assemblée annuelle de la SDI 
11 mai 2017 - 20h - Auberge de l'Ange, Albeuve 

 
 

Présents:  23 membres 
Excusés:  2 membres 
 
 
1. Constitution de l'assemblée 
A 20 h, M. Philippe Ansermot, président, ouvre la 15e assemblée annuelle de la société de développement de l’Intyamon (SDI) et 
salue les membres présents et les autorités communales. Il souhaite tout spécialement la bienvenue à MM. Pierre-Alain Morard, 
directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme (UFT)  et à  M. Pascal Charlet de la Gruyère Tourisme (GT). 
Il attire l'attention que seuls les membres de la SDI ont le droit de vote sur les différents sujets lors de l'assemblée.  
M. Philippe Ansermot demande à modifier le point 8 du tractanda  « Réélection de l’organe de travail ». Le mot est un peu fort, 
on le nommera reconduite de l’organe de travail. 
 
Les personnes suivantes sont excusées : 
 
Mme Micheline Lanthmann – SIV Neirivue 
M. Philippe Randin – Président PNR Gruyère- Pays d’Enhaut 
 
Nomination des scrutateurs 
M. Cédric Bourquenoud est nommé scrutateur. 
 
Ordre du jour 
1. Constitution de l'assemblée (salutations, présences, désignation des scrutateurs) 
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 28 avril 2016 
3. Rapport du Président et réalisations 2016 
4. Projets 2017 
5. Comptes 2016 (présentation, rapport des vérificateurs et approbation) 
6. Budget 2017 (présentation et approbation) 
7. Admissions – Démissions 
8. Réélection de l’organe de travail 
9. Divers 
 
2. PV de l'assemblée annuelle du 28 avril 2017  à Albeuve 
Le PV n'est pas lu par la secrétaire. Il est visible sous format électronique à l'adresse : www.la-gruyere.ch/sdi et a été envoyé 
avec la convocation. 

M. Philippe Thorin a une remarque quant au point « sentiers pédestres » du pv de l’assemblée annuelle du 28 avril 2016. Il s’agit 
bien de l’objectif pour l’année 2016 et non pour l’année 2015. 

Malgré cette remarque, le pv est approuvé à l’unanimité. 

 
3. Rapport du président et réalisations 2016 
Sentiers pédestres : 
Un des rôles principaux de la SDI est le développement et l’entretien des chemins pédestres. Le budget alloué, il y a déjà 3 ans, 
pour améliorer le balisage de nos sentiers de la vallée de l’Intyamon arrive presque à son terme. Cette année 2016, le secteur 
Montbovon-Allières a été balisé conformément aux directives de l’UFT. 
L’état de santé de nos sentiers est en bonne condition. Cependant, nous avons constaté un léger relâchement sur l’entretien 
régulier, tout particulièrement sur le défrichement dans certaines parties de notre réseau pédestre. 
Cependant, nous tenons à relever l’excellent travail de la SIV d’Enney, sur les améliorations apportées sur les secteurs de la forêt 
de Chésalles et sur le sentier du MAI et également sur l’entretien de la part de la SIV de Montbovon sur le sentier pont de Lessoc 
par « les Communs » avec le fameux passage des Traversais. Je remercie au nom du comité, M. Joseph Gumy pour son 
engagement tout au long de l’année 2016. 
 
Panneaux « Bienvenue dans l’Intyamon » 
Le projet a été présenté et accepté. Les demandes d’autorisation sont faites et la mise à l’enquête a été lancée. Nous attendons 
une issue favorable et espérons pouvoir installer ces panneaux, cette année encore. 
 
Concert de Noël 
Encore un grand succès pour notre traditionnel concert de Noël. Le dimanche 4 décembre 2016, l’église de Neirivue a accueilli 
le chœur de Dames « Indécises », le Duo Opera Viva et le chœur d’hommes « Chœur-Accord ». Encore un grand merci à MM. 
Marc Savary et Jean-Pierre Currat pour leur engagement. 
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Balade gourmande 
Notre objectif d’organiser une activité touristique commune, réunissant toutes les SIV de notre vallée a été atteint. En effet, une 
journée « balade gourmande » a été rondement menée par un comité spécialement mis sur pied. Nous tenons à remercier toutes 
les personnes impliquées de près ou de loin dans cette fantastique aventure. 200 personnes ont été chaleureusement accueillies 
et ont profité des talents culinaires de nos organisateurs. Encore mille mercis à toute l’équipe. 
 
Assurance collective RC 
Un des buts de réduire les coûts des SIV a également été atteint. Nous avons pu réunir sur une même police RC, la plupart des 
SIV. Cette initiative a permis d’économiser environ Fr. 2'500.00 dans l’ensemble. 
 
4. Projets 2017 
Panneau de Bienvenue  
La mise en place de ce panneau reste l’un de nos objectifs. 
 
Brochure d’appel 
Pour présenter notre société aux entreprises et donateurs privés, une brochure est en cours de réalisation et sera utilisée durant 
l’année. 
 
Sentiers pédestres 
Pour 2017, une modification est prévue sur le sentier qui longe la Sarine jusqu’à la passerelle JPF.  Cela permettra d’offrir un 
meilleur accès pour atteindre Grandvillard. La dernière phase de balisage du secteur de Lessoc est prévue pour cette année 
2017. 40 panneaux de signalisation seront posés. 
 
Sentier des comtes 
Une nouvelle brochure sera rééditée et 5'000 exemplaires seront mis à disposition de nos futurs hôtes. 
Une carte schématique résumant l’ensemble des sentiers de la vallée de l’Intyamon sera étudiée en collaboration avec l’ATG. 
 
Balade gourmande 2018 
Tout prochainement un comité spécial « balade gourmande » sera mis en place pour la préparation de l’édition 2018. 
 
Avant de conclure, notre président retrace l’historique de notre société, depuis sa création à ce jour et nous explique l’utilité de la 
SDI. 
Il a manqué dès le début des informations claires et précises sur le rôle de la SDI envers les SIV et cela nous porte certainement 
encore à ce jour des préjudices et des frustrations. 
C’est pour ces mêmes raisons que cette année, nous avons fait paraître dans les bulletins communaux, une explication résumée 
et concrète des tenants et aboutissants de l’existence de la SID. Vous direz que c’est le moment, 16 ans après la création de 
celle-ci. Mais vaut mieux tard que jamais. 
 
Cette union a été imposée par l’union fribourgeoise du Tourisme (UFT) pour une rétrocession unique des taxes de séjour. Cette 
décision avait fait à l’époque grincer quelques dents, mais comme tout changement, il a fallu un temps d’adaptation et de mise 
en place.  
L’union, certes un peu forcée à l’époque, était et est indispensable pour développer une vision globale du tourisme dans 
l’Intyamon. Malgré tout, elle laisse encore un peu perplexe certains acteurs de notre société de développement, quant à son but 
et à son utilité. 
 
Il est peut-être temps de revoir ou dans certains cas de rafraîchir les statuts de notre société, ce qui serait tout à fait justifiable 
après 16 ans d’existence. 
 
Pour rappel, il y a 4 ans, notre société avait connu une période de crise et des questions de fond avaient été posées sur l’existence 
même de notre union et si celle-ci devait perdurer. Il a alors été décidé de redonner un nouvel élan à notre société de 
développement en travaillant de manière plus étroite et directe avec et entre les SIV, ô combien nécessaire. Un groupe de travail 
a été mis sur pied afin de permettre d’être plus réactif à traiter les nombreux problèmes, courriers et de proposer des projets 
communs. 
 
Notre président rappelle que cet organe de travail, animé par quelques personnes motivées, n’a aucun pouvoir décisionnel, mais 
est bien un récepteur et un porte- parole de la SDI. Elle se charge de répondre également aux instances touristiques telles que 
la GT et l’UFT. 
Nous sommes tous concernés par le bien-être de notre endroit de vie et celui que nous voulons faire ressentir à nos hôtes. C’est 
ensemble que nous pourrons faire perdurer le tourisme doux dans notre vallée et il nous indispensable de nous investir à ce titre. 
Afin qu’une parfaite collaboration fonctionne, il est important que les SIV suivent les mêmes objectifs et les mêmes règles. 
Depuis sa création en 2001, les buts de notre société de développement n’ont pas changé. Cependant l’évolution du tourisme 
fribourgeois a subi une modification à laquelle nous devons nous adapter. 
Dans notre vallée de l’Intyamon, le client type est un touriste de passage. Il est difficile de le retenir pour de brefs séjours. Certes 
l’infrastructure n’y est pas forcément adaptée, mais au-delà de ça, les habitudes des visiteurs ont quelque peu changé.  Quelques 
chiffres, nous le confirment : 
A l’échelle cantonale entre 2015 et 2016, le tourisme para-hôtelier perd une part de marché à hauteur de 3.7 % 
L’Intyamon dont le nombre des nuitées passe dans le domaine para- hôtelier, est le domaine dans lequel nous avons le plus de 
ressources et qui englobe : 
- Les hébergements collectifs, colonies 
- Le camping 
- Les chambres d’hôtes 
- La location de chalets et appartements 
 
De 52’278 nuitées en 2015 à 46'372 en 2016, soit une diminution de 1.3 %. 
 
Encore plus significatif dans le domaine hôtelier, de 3'959 nuitées en 2015 à 2'821 en 2016, soit une diminution de 28.7 %. 
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Celles-ci représentent une diminution globale des taxes de séjour dans l’Intyamon de 12.5 %. 
Ces chiffres nous rappellent à quel point il est difficile de retenir nos hôtes et soulignent le fait que nous devons sans cesse être 
innovants et proposer des animations attractives et travailler étroitement en collaboration avec la Gruyère tourisme (GT) et l’Union 
Fribourgeoise du Tourisme (l’UFT) qui assurent le marketing de notre tourisme. 
A la vue de ces chiffres, notre président ne peut qu’encourager les commerçants de notre vallée à rester notre vitrine et leur 
rappeler qu’ils sont nos ambassadeurs pour l’accueil de nos hôtes. 
 
Nos atouts restent indéniablement nos sentiers et nos endroits architecturaux chargés d’histoire. Lorsque ceux-ci disparaissent, 
pour preuve le drame de Villars-sous-Mont, il ne reste que d’énormes cicatrices que le temps aura du mal à effacer. 
Il est vrai que ces quatre dernières années nos sentiers, par des travaux de signalisation pour une mise en conformité, nous ont 
coûté très chers. Ceux-ci devaient être exécutés et nous avons eu la chance de pouvoir les étaler dans le temps. Un grand merci 
à M. Joseph Gumy d’avoir mené à bien cette tâche pas toujours facile à mettre en œuvre, avec une motivation sans faille. 
Nous avons cette chance d’être géographiquement une vallée bidirectionnelle ou l’eau de la Sarine qui coule à Montbovon est la 
même qui coule à Estavannens.  Cet avantage géographique doit être pris comme un atout pour sa visibilité. Elle est l’axe principal 
emprunté par un nombre important de touristes qui la traversent pour se rendre dans le Pays d’Enhaut et sur Gstaad.  
A nous de leur donner l’envie de s’arrêter quelque peu dans notre accueillante vallée de l’Intyamon. 
 
La SDI, pour rappel est une société à but non lucratif, dans laquelle tous les acteurs s’investissent bénévolement. La motivation 
de ses membres ne peut perdurer que si une collégialité est respectée. 
Nous essayons de développer à notre rythme, certes moins soutenu que les organes professionnels, nos projets touristiques 
communs. 
Avec un peu de recul, on ne peut que se féliciter des initiatives et des décisions qui ont été prises jusqu’à ce jour et qui nous ont 
permis de faire avancer nos projets et d’encourager encore à l’avenir ce mouvement de collaboration pour une vallée de l’Intyamon 
unie.  
Pour conclure et comme le disait M. Morard dans son rapport annuel « dans le tourisme, l’accueil de nos hôtes est une démarche 
à la portée de tout le monde. Un sourire comme un bonjour ne coûtent pas cher du tout ».  
M. le Président adresse à chacun des remerciements pour son engagement personnel. 
 
5. Comptes 2016 
La secrétaire-caissière Mme Anne Sudan étant aphone, c’est M. Jean-Pierre Currat, vice-président qui lit les comptes 2016, selon 
le résumé distribué au début de l’assemblée.  
Après comptabilisation de CHF 27'899.35 en dépenses et de CHF 31'055.32 en recettes et une redistribution de CHF de 3'000.00 
aux SIV, l’exercice 2016 se solde par un bénéfice de CHF 155.97. 
La lecture du rapport des vérificateurs des comptes (Mme Véronique Dey et M. Boris Fringeli) est donnée par Mme Véronique 
Dey. 

 
Les vérificateurs des comptes demandent à quelle occasion les fonds de réserve de CHF 26'111.50 seront utilisés étant donné 
que le but de la SDI n’est pas de capitaliser. 
 
Selon M. Jean-Pierre Currat, il ne s’agit pas d’une grosse capitalisation. Il est judicieux de continuer à faire des réserves. On peut 
toujours avoir un pépin. Mais la question sera abordée lors d’un prochain comité général. 
 
Les vérificateurs des comptes recommandent l’approbation des comptes 2016 tels qu’ils sont présentés et d’en donner décharge 
au comité, aux vérificateurs des comptes et à la caissière.  
Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
 
6. Budget 2017 
Le budget 2017 est expliqué selon le résumé distribué au début de l’assemblée. Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Vérificateurs des comptes 
Mme Véronique Dey et M. Boris Fringeli acceptent de reconduire leur mandant l’année prochaine. 
 
7. Admissions/démissions 
M. le Président Philippe Ansermot remercie Mme Anne Sudan d’avoir accepté de remplacer Mme Barbara Fetz. Des 
applaudissements sont adressés à la nouvelle secrétaire-caissière. 
 
8. Reconduite de l’organe de travail 
Le mot élection est un peu fort, on devrait simplement dire « reconduite du groupe de travail ». Par là, le groupe de travail désire 
laisser à d’autres membres du comité général, la possibilité de rejoindre le groupe de travail ou de remplacer l’un ou l’autre 
membre. Si tel n’est pas le cas, adresser simplement des remerciements aux personnes du groupe afin de les encourager à 
poursuivre leurs efforts et d’avoir une certaine reconnaissance pour les heures passées en dehors des séances du comité général. 
En guise d’approbation de la reconduite de l’organe de travail, l’assemblée la manifeste par applaudissements. 
 
9. Divers 
M. Philippe Ansermot donne la parole à M. Pierre-Alain Morard, directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme (UFT). 
M. Pierre-Alain Morard remercie la SDI pour sa collaboration avec l’UFT. L’union fait la force.  Il nous encourage à poursuivre 
dans cette voie, travailler en faveur des hôtes. Les frontières n’existent pas dans le tourisme.  
Il nous fait part des projets de l’UFT. 
- La mise en place d’une plateforme collaborative, qu’il nous invite à visiter : https://www.dzin.ch. 
- Une étude de marché sur l’impact économique en réponse à un postulat politique. 
- Une étude du comportement des hôtes dans chaque district afin d’orienter le marketing. 
- Une adaptation de la loi sur le tourisme, en particulier l’article sur les taxes de séjour. 
- Adapter le réseau de randonnées pédestres. 
- Améliorer notre tourisme. 
La vente du nouveau magic- pass est un succès, puisque pas moins de 65'000 ventes ont été enregistrées à ce jour, dont 9'000 
dans le canton de Fribourg. 
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M. Pascal Charlet de la Gruyère Tourisme nous fait part de la mise en ligne du nouveau site internet. Ce ne sont pas moins de 
1000 articles en trois langues qui ont été retravaillés et intégralement saisis dans un nouveau CMS permettant ainsi à la région 
touristique de La Gruyère d’entrer dans une nouvelle phase de sa présence sur Internet. 
 
Il nous fait part également du lancement officiel du nouveau logo de La Gruyère. Il ne s’agit pas que d’un logo pour La Gruyère 
Tourisme mais bel et bien d’une image de marque pour l’ensemble de la région ; le souhait est que chacun puisse s’y identifier. 
 
 
Mme Isabelle Jordan demande à M. Pascal Charlet, ce qu’il en est des nouveaux projets pour La Gruyère. M. Charlet lui répond 
qu’une vente en ligne « e-commerce » est étudiée afin de vendre les attractions touristiques et les produits. 
Mme Isabelle Jordan estime que l’on pourrait développer plus pour la vallée. Qui met en place des visites guidées ?  On a 
l’impression de vivre sur des acquis.  
Un event manager pourrait donner une impulsion sur les animations. 
M. Boris Fringeli s’interroge quant au Fripass au prix de Fr. 40.00 qui proposent 30 attractions avec les transports publics. Y a-
t-il de l’intérêt ? 
M. Morard lui répond que c’est un projet TPF et qu’il y a une volonté d’améliorer l’offre. 
 
M. Philippe Thorin s’exprime sur le design des panneaux « bienvenue ». Il regrette qu’il y ait beaucoup de vert et pas plus de 
couleurs telles que des fleurs, des narcisses ou des boutons d’or. 
M. Jean-Pierre Currat lui répond qu’en roulant à 80 km/h., nous ne voyons pas les détails et que le but de la vallée est de 
promouvoir les promenades. Il précise aussi que c’est un artiste d’Albeuve qui a conçu ce projet. 
 
La parole n'étant plus demandée, le président clôt l'assemblée à 21h10 et convie les membres et invités à une petite agape. La 
projection du film du petit oiseau le « tarier des prés » est assurée par M. Jean-Pierre Currat ainsi que la diffusion des photos de 
la journée « balade gourmande ».  
 
 
 
 
 
          
   Le président      La secrétaire  
  Philippe Ansermot      Anne Sudan 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Villars-sous-Mont, le 15 mai 2017 
 
 
 
 
 


