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Procès-verbal de l'assemblée annuelle de la SDI 
28 avril 2016 - 20h - Auberge de l'Ange, Albeuve 

 

 
Présents:  21 membres/invités 
Excusés:  12 membres/invités 
 

 
1. Constitution de l'assemblée 
A 20h15, Philippe Ansermot, président, ouvre la 14e assemblée annuelle de la SDI et salue les 
membres présents et les autorités communales. 
Il attire l'attention que seuls les membres de la SDI ont le droit de vote sur les différents 
sujets lors de l'assemblée. 
 
Les personnes suivantes sont excusées: 
 

 Thomas Steiner – Directeur Union Fribourgeoise du Tourisme 

 Pascal Charlet – Directeur Gruyère Tourisme 

 Philippe Randin – Président PNR Gruyère Pays d’Enhaut 

 Maurice Beaud – Maurice Beaud Fils Constructions SA   

 Fabrice Grandjean - EPF Grandjean Sàrl 

 Aldo et Malou Pasquier - Viva Gruyère – L’Ondine 

 Isabelle Jordan-Cattin – Représentante des hôtels/chambres d’hôtes de l’Intyamon 

 François Mouron – Représentant des restaurateurs de l’Intyamon 

 Estelle Gouraud – Présidente SIV Grandvillard 

 Pierre Gendre – Président SIV Montbovon (représenté par Buchs) 

 Bernard Grangier – représenté par Richard Baudevin 

 Albert Bossy – Pisciculture Neirivue 
 
Nomination des scrutateurs 
M. Christine Sauterel est nommé scrutatrice. 
 
Ordre du jour 
1. Constitution de l'assemblée (salutations, présences, désignation des scrutateurs) 
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 21 mai 2015 
3. Rapport du Président et réalisations 2015 
4. Projets 2016 
5. Comptes 2015 (présentation, rapport des vérificateurs et approbation) 
6. Budget 2016 (présentation et approbation) 
7. Admissions - Démissions 
8. Divers 
 
2. PV de l'assemblé annuelle du 21 mai 2015 à Albeuve 
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Le PV n'est pas lu par la secrétaire comme indiqué dans la convocation. Il est visible sous 
format électronique à l'adresse: www.la-gruyere.ch/sdi. Il ne fait l'objet d'aucune remarque 
et est approuvé à l'unanimité. 

 
3. Rapport du président et Réalisations 2015 
4. Projets 2016 
 
Notre organe de de travail, composé de Barbara Fetz, Joseph Gumy, Jean-Pierre Currat, Marc 
Savary et moi-même, s'est réuni 5 fois en 2015 et a partagé ses idées et propositions à 3 
reprises lors des réunions du comité général. 

 
Cette structure a permis de travailler nos sujets dans une ambiance agréable et très positive. 
Nos idées ont été bien accueillies par les membres du comité général.  

Cette année nous avons traité plusieurs sujets qui sont en partie en cours de réalisation: 

 
Notre mascotte 
Pour développer la plupart de nos projets (panneau de bienvenue, page Facebook, 
papier à lettre, email, etc.), il était impératif de définir une nouvelle ligne graphique. 
Cette fois c’est fait, notre nouvelle mascotte, notre vache à nous (sans nom pour 
l’instant) est née. Elle a été créée et dessinée par notre artiste local Etienne Castella. 
 
Facebook 
Grace à la complicité de Barbara, notre secrétaire, et La Gruyère Tourisme, une page 
Facebook "Intyamon-Gruyère" a été mise en ligne. Après plusieurs semaines 
seulement, quelques centaines d'amis (followers) nous suivent dans nos diffusions. Ce 
moyen de communication puissant et gratuit nous permet d'informer rapidement des 
nouveautés dans l’Intyamon et faire partager les expériences positives de nos hôtes. 
Je laisserai le soin à Barbara à présenter plus en détails cette page. 
 
Panneau de bienvenue 
Le graphisme et la conception du panneau a été défini, vous pouvez l’observer sur 
l’écran. Les emplacements ont été définis et les autorisations sont en cours. 
Malgré les difficultés administratives, Jean-Pierre Currat conserve un grand espoir de 
pouvoir les poser cette année encore. 
 
Sentiers pédestres 
Notre objectif 2015 sera de finir le balisage sur la dernière partie du secteur d’ Enney, 
d’Albeuve/Sciernes et Montbovon. 
 
Site internet: www.intyamon.ch 
Voilà près d’une année que notre site www.intyamon.ch a été transféré sur la page 
Intyamon du site internet de la Gruyère Tourisme. Le site internet GT est le plus 
important au niveau de la plateforme cantonale touristique en termes de visites (+ de 
860'000 visites). L’année 2015 a été très positive avec plus de 2'000 visites par jour et 
une croissance stabilisée à 5.9% sur l’année ainsi qu’une croissance importante sur les 

http://www.intyamon.ch/
http://www.intyamon/
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réseaux sociaux. Nous sommes très reconnaissants envers la GT pour le travail, leur 
professionnalisme et surtout pour le succès. 
 
Concert de Noël 
Grand succès en l’église de Neirivue. Nous avons la chance d'avoir pu profiter de 
l’excellente performance du Quatuor de Cuivres d’Albeuve et du Chœur de 
l’Intyamon. Nous avons engendré 500.- de bénéfice lors de cette magnifique soirée. 
Encore merci à Marc Savary et Jean-Pierre Currat pour leur engagement  
 
Activité en commun pour faire découvrir notre vallée 
Cet objectif est sur la bonne voie. En effet, sous l’initiative de Marc Savary, un comité 
a été constitué pour élaborer une magnifique activité, une balade gourmande à 
travers notre vallée. Cette balade aura lieu le 25 juin 2016. Nous vous invitons à 
consulter le programme www.intyamon-gourmand.ch et de participer à la balade.  
Je remercie Marc et son comité pour l’excellent travail et nous nous réjouissons 
d’ores et déjà pour cette journée. 
 

Cotisation membres SDI/SIV 
Ce sujet, qui a animé plusieurs soirées, est sur le point d’être réglé. En effet, nous 
sommes sur le point de trouver la formule qui satisfera tout le monde.  
Je profite de de l’occasion pour remercier Jean-Pierre Currat et Joseph Gumy pour 
leur engagement personnel lors des réunions des SIV. 
 
Brochure SDI - brochure d’appel 
Pour rappel, cette brochure qui a pour but d’expliquer le rôle de la SDI et d’obtenir de 
nouvelles cotisations supplémentaires, tout particulièrement des entreprises, reste un 
de nos objectifs cette année. 
 
Résultats des nuitées présentés par L’UFT, en baisse: 
Hôtellerie 4'684 nuitées en 2014 - 3’959 nuitées en 2015 soit – 15,5%  
Parahôtellerie 60'431 nuitées en 2014 - 52'278 nuitées en 2015 – soit 13,5 %  
Soit au total pour les 2 activités -13,6 % 
 
C’est pourquoi il est important de notre côté de trouver de nouvelles ressources. 
 
Dans cette période du franc fort, de la baisse général du tourisme, il est important de 
rester vigilant et de rester confiant et fier de nos atouts touristiques. Continuons à 
baliser nos chemins, à fleurir nos maisons, à conserver nos traditions et à sourire à 
nos hôtes de passage, et le succès viendra de lui-même. 

 
5. Comptes 2015 
 
La caissière donne lecture des comptes selon le résumé distribué au début de l'assemblée et 
dont il ressort un bénéfice de CHF 2800.- à répartir entre les SIV selon la clé de répartition. 
Aucune question n’est posée. 
 

http://www.intyamon-gourmand.ch/
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La lecture du rapport des vérificateurs des comptes (M. Manuel Francey et M. Jean-Marc 
Beaud) est donnée par M. Manuel Francey qui félicite et remercie la caissière pour la bonne 
tenue des comptes. Il propose à l’assemblée d’approuver les comptes et d’en donner 
décharge à la caissière ainsi qu'au comité. 
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Vérificateurs des comptes 
M. Manuel Francey et M. Jean-Marc Beaud. 
 
6. Budget 2016 
La caissière donne lecture avec explications d'usage du budget selon le résumé distribué au 
début de l'assemblée. Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
7. Admissions/démissions 
Le président annonce la démission de la secrétaire-caissière. Au nom du comité, il la 
remercie. Il salue l'intégration de Mme Suzanne Cosandey (représentante commune de 
Grandvillard) et Mme Véronique Dey (représentante commune de Bas-Intyamon). 
 
8. Divers 

 

 Ariane Favre: problématique des VTT sur les sentiers pédestres. Dégâts. Ex: escaliers 
entre Neirivue et Villars-sous-Mont avant la passerelle du Ruau du Pra. Faire une 
sensibilisation. Mettre un panneau "respectez notre chemin". Il y a le même 
problème avec les chevaux. 

 Suzanne Cosandey: félicite le comité pour l'initiative de la balade gourmande 

 Marc Savary: 200 personnes max, 120 inscrits à ce jour. Projet fédérateur pour toute 
la vallée. Donner les coordonnées de 3 collaborateurs bénévoles par SIV (Grandvillard 
et Neirivue ont répondu). Il y a un responsable du métier par stand. 

 Stéphane Pythoud: remercie la SDI pour l'octroi du budget chenillette et place de jeu. 

 Marc Savary: les taux des taxes de séjour (TS) dans l'Intyamon sont les plus bas de la 
région. C'est de la compétence de la SDI de commencer un projet pour augmenter les 
TS. A mettre en place avec La GT. Actuellement dans le canton les colonies sont 
pénalisées. Ce sont les communes qui donnent les informations sur les 
établissements qui doivent encaisser la TS 

 Manu Francey: la SDI ne semble pas manquer de moyens, il n'est peut-être pas 
judicieux d'augmenter les TS au vu des infrastructures de l'Intyamon. Les résidences 
secondaires sont de plus en plus occupées à l'année, cela diminue également l'entrée 
des TS. On est juste en dessous des 20% de la Lex Weber. 

 Ariane Favre: la balade gourmande pourrait attirer des gens qui dormiraient sur 
place. 

 Ariane Favre: il faudrait plus de chambres d'hôtes. 

 Fabrice Grandjean: la piste de ski de fond (boucle de 1.2 km) des Sciernes est éclairée 
tous les soirs si les conditions de neige sont suffisantes. Le problème est surtout le 
manque de neige ces dernières années. 

 Sentiers raquettes: envoyer photos des sentiers raquettes pour le guide qui est édité 
chaque année. 
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La parole n'étant plus demandée, le président clôt l'assemblée à 21h45 et convie les 
membres et invités à une petite agape. 
 
 
 
 
 
 
   Le président      La secrétaire  
  Philippe Ansermot     Barbara Fetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villars-sous-Mont, le 24 mai 2016 


