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Société de Développement  
Bulle et Environs 
Case Postale 205 
1630 BULLE 1 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
 DE BULLE ET ENVIRONS 

Le mardi 21 mai 2019 à 19h30 
Hôtel Wego à Vuadens 

 
Procès-verbal  

Ordre du jour : 

1. Salutations 
2. Approbation de l’ordre du jour  
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2018 
4. Rapport d’activités  
5. Comptes 2018 
6. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
7. Admissions, démissions des membres 
8. Budget 2018 
9. Propositions individuelles et divers 

Sont présents :  

NW M. Nicolas Wyssmueller, président, conseiller communal  
VS Mme Valérie Schmutz, vice-présidente, présidente du GCBLT 
SS M. Stéphane Schwab, syndic de Riaz, représentant des communes affiliées   
PC M. Pascal Charlet, directeur de La Gruyère Tourisme  
SD M. Stéphane Dupont, président de l’Intersociétés de la ville 
CD Mme Carine Dougoud, office du tourisme de Bulle 

Sont excusés :  

IRS Mme Isabelle Raboud-Schüle, conservatrice du Musée gruérien 
RG M. Raoul Girard, président de La Gruyère Tourisme, conseiller communal 
HR M. Hervé Ruffieux, représentant de GastroGruyère 

 
1. Salutations : 

Le président Nicolas Wyssmueller salue l’assemblée et l’invite à une modification de l’ordre du 
jour en ajoutant au point 7 la rubrique 7b : Réélection du président de la SDBE. En raison de la 
démission de Raoul Girard et lui-même étant élu Président de la Gruyère Tourisme, il ne 
pourra pas porter une double casquette de présidence. De ce fait, Il désire soumettre la 
candidature de Monsieur Sébastien Lauper (délégué au tourisme et à la culture de la ville de 
Bulle) à la présidence de la SDBE. Déjà informé de la situation, Monsieur Lauper accepte cette 
représentation.   
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2. Approbation de l’ordre du jour : 
NW confirme une modification à l’ordre du jour et sollicite l’ajout d’un point 7 b : 
Admission de M. Sébastien Lauper à la Présidence de la SDBE. Ce point complémentaire est 
accepté par l’assemblée.    
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2018 
Le PV de l’AG 2018 étant en ligne, sa lecture n’est pas sollicitée et il est validé à l’unanimité.  

4. Rapport d’activités 
PC présente et résume les activités pour lesquelles la SDBE a apporté sa contribution en 2018.  
La Fête de la Musique en date du 17 juin fidélise son public et offre une belle journée aux 
familles, réunissant plus de 5'000 personnes. L’événement phare 2018 qui a comptabilisé près 
de 50'000 visiteurs a été marqué par la fête fédérale des fifres et tambours pour laquelle Bulle 
a été le site optimal. Présente également au slowUp, un stand a été tenu sur le site déplacé à 
la rue de l’Etang. Pour les marchés folkloriques, une étroite collaboration s’est établie avec le 
Musée gruérien et un stand commun a été proposé sur la place du Tilleul. En collaboration 
avec l’Intersociétés de la ville, les festivités du 1er août incluant une soirée musicale le 31 juillet 
sur la place Saint-Denis, se sont bien déroulées : pour offrir la meilleure visibilité sur le feu 
d’artifices, il a été tiré depuis le CO de la Tour-de-Trême. En collaboration avec « Avec Bulle » 
représenté par Lionel Martin, la Bénichon 2018 s’est étoffée proposant une cantine avec la 
possibilité d’y déguster, une spécialité ou le menu complet de la Bénichon. Un marché 
artisanal complétait l’offre du marché du samedi sur la place Saint-Denis. 2018 étant 
annoncée « année européenne du patrimoine » Bulle proposait l’accès au donjon de son 
château pour bénéficier d’un panorama de 360° sur la ville, en collaboration avec la préfecture 
et le Musée gruérien. 12'000 visiteurs ont gravi les marches. Le circuit historique a généré 43 
visites guidées recensant 715 visiteurs.  Une hausse des nuitées a pu être enregistrée grâce à 
la fête fédérale, accueillant ses participants dans toute la région. PC sollicite l’assemblée pour 
tout complément concernant les activités annoncées Sans intervention, il redonne la parole à 
NW.  
Le président récapitule la composition du comité de la SDBE, rappelant la représentation des 
commerçants, du musée, de l’Intersociétés et des représentants politiques de nos communes. 
Il revient sur la commission « Avec Bulle » et rappelle son but promotionnel. En collaboration 
avec les acteurs touristiques de la ville, un groupe de travail a été défini pour donner une 
nouvelle visibilité à la ville en évolution de la labellisation « Bulle, Cité des Goûts et Terroirs ». 
Par cette démarche, Bulle favorise et dynamise l’échange avec ses partenaires touristiques ; 
ont également pris part à cette commission : Espace Gruyère représenté par sa directrice 
Marie-Noelle Pasquier, l’Hôtel Ibis, représenté par sa directrice, Sophie Rouvenaz. 
NW revient sur les activités de la ville et de la région et rappelle le soutien accordé à la 
commune de Vuadens pour sa Bénichon et ses 1'000 ans. Le dynamisme de « Vie à Riaz » et 
du festival Glucose gagne en notoriété. Il annonce l’agrandissement du Musée gruérien prévu 
dans ces 2 prochaines années. Il précise également qu’un groupe de travail est à l’étude en 
collaboration avec le préfet de la Gruyère pour définir l’exploitation du château de Bulle à 
futur. Il appartient à l’Etat mais certains espaces pourraient être mis à disposition de la 
collectivité. Après le succès rencontré par la fête fédérale des fifres et tambours, il se réjouit 
d’annoncer la fête fédérale des accordéonistes en mai 2021, qui réunira un public moins 
dense mais qui se promet d’être belle également. Il conclut en adressant ses remerciements à 
son comité, à La Gruyère Tourisme et son personnel.  
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5. Comptes 2018 
Les comptes sont distribués et présentés à l’assemblée. Représentant de la commune de 
Vuadens, M. P-H. Donzallaz s’interroge sur l’utilisation des provisions enregistrées. PC précise 
que celles-ci permettraient par exemple d’éponger un déficit sur une manifestation, de 
mettre sur pied et de soutenir des manifestations mais il précise que cette réserve doit être 
mis à contribution de l’animation ou encore de l’entretien, le balisage de nos sentiers 
pédestres.  
NW informe que le solde de « avec Bulle » s’élève à CHF 46'000.- et qu’il sera transféré sur le 
compte de la SDBE pour la continuité de » Avec Bulle ».    
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
Selon le rapport de vérification établi par l’organe de contrôle des comptes, mandaté à la 
Fiduciaire Ruffieux SA, les comptes 2018 sont soumis puis acceptés à l’unanimité. Les 
remerciements sont adressés à NW et à PC pour la bonne tenue de ces derniers.            

 
7. Admissions / démissions 

7.a.  
Comme sollicité en ouverture d’assemblée, NW, président actuel de la SDBE, précise que pour 
donner suite au départ de M. Raoul Girard, il a été nommé à la présidence de La Gruyère 
Tourisme. De ce fait, il n’est pas en mesure d’être à la présidence des deux entités à la fois. Il 
se voit donc dans l’obligation de remettre son mandat de président de la SDBE. Pour un 
remplacement adéquat, Il s’est entretenu avec M. Sébastien Lauper, conseiller communal de 
la ville de Bulle, représentant des affaires culturelles du Musée de la bibliothèque et du 
tourisme, pour lui céder cette place qu’il a d’ores et déjà accepté. Pour valider ce 
changement, il le soumet donc ce soir officiellement au vote de l’assemblée qui, à l’unanimité, 
valide la présidence de Monsieur Sébastien Lauper. Son entrée en fonction est annoncée en 
date du 20 août prochain.  
7.b. 
NW regrette aucune admission et invite à solliciter de nouveaux membres. Les démissions 
annoncées sont dues à des cessations d’activités. VS précise qu’il a été soulevé lors de 
l’assemblée générale des commerçants que plusieurs paient leur cotisation sans savoir le 
pourquoi. PC confirme qu’il est important de refaire passer la communication sur nos actions 
et il propose, au besoin, d’en faire une présentation lors de la prochaine AG des commerçants.  
 

8. Budget 2019 
NW revient sur le solde financier de » Avec Bulle » attribué à la SDBE précisant que son 
utilisation est consacrée au développement de l’animation de Bulle et de ses communes 
affiliées. Il souligne l’importance d’allier son implication politique au tourisme par la gestion de 
son nouveau mandat. Le budget est soumis à l’assemblée et accepté à l’unanimité.   
 

9. Propositions individuelles et divers 
La commune de Vuadens annonce le 100ème anniversaires de sa fanfare et prévoit, à cette 
occasion, d’organiser le bal du nouvel an. NW rappelle à l’assemblée que toutes les 
manifestations peuvent être annoncées sur le site Bulle de Culture www.bulledeculture.ch. Ce 
site recense tout évènement à connotation culturelle.  
La parole est donnée et sans intervention, le président NW remercie la commune de Vuadens 
et l’Hôtel Wego pour cet accueil et il clôt l’assemblée générale à 20h10.       
    

Bulle, juin 2019/ C. Dougoud 


