Assemblée générale 2019 de Fribourg Tourisme et Région
jeudi 11 avril 2019, 18h00
PROCES – VERBAL

Lieu
Présents

Werkhof, Fribourg
69 personnes, selon liste des présences

La Présidente Madeleine Genoud-Page ouvre l’Assemblée générale 2019 avec un mot de bienvenue
adressé aux membres présents.

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mai 2018
2. Rapport de la Présidence
3. Rapport de gestion de l’année 2018 – objectifs 2019
4. Comptes et bilan au 31.12.2018
5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité
6. Élection d’un nouvel organe de révision
7. Démissions et Elections au Comité
8. Divers
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mai 2018
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
2. Rapport de la Présidence
Chers Membres de Fribourg Tourisme et Région
Je tiens, une fois n’est pas coutume, à vous nommer ce soir…
L’Agglomération de Fribourg et les Communes de Ferpicloz, Grolley, Hauterive, Pierrafortscha
et Treyvaux
- Les Hôtels et les Restaurants/Bars du district de la Sarine, malheureusement il en manque
quelques-uns ce soir…
- Les Musées de la Région
- Les Organisateurs de manifestations
- La centaine de Membres individuels
- La centaine d’Entreprises et Institutions les plus diverses
- Et les cinquante Bed&Breakfast
Je vous dis à tous un immense merci pour votre soutien régulier et fidèle. Vous êtes chacun avec vos
spécificités les acteurs de l’accueil de nos hôtes qui viennent découvrir les richesses de Fribourg et sa
Région. Pour faire perdurer cette situation et l’améliorer, nous devons tous apprendre à nous faire
confiance, les diverses collectivités publiques, les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers ainsi
que tous les secteurs des services en général. Cette collaboration globale doit être profitable à tous et
donner une vitalité nouvelle à l’attractivité de Fribourg et sa région.
Pour illustrer mon propos je cite : la pérennisation de l’ouverture des remparts et fortifications ainsi que
le projet ADN 1606 de Fribourg déposé à la Nouvelle politique régionale dite NPR qui soutien avec la
Confédération des projets innovants. Ce ne sont que les débuts d’une collaboration constructive entre
tous les partenaires de l’activité publique, économique et touristique.
-

Le Grand Fribourg doit se réinventer pour ses habitants, ses étudiants, ses hôtes et ses visiteurs.
L’équipe de Fribourg Tourisme et moi-même, nous nous réjouissons de continuer à être le soutien de
ce nouvel élan avec vous et pour vous. Vous êtes un maillon important dans ce futur que nous
imaginons et essayons de concrétiser pour la région de Fribourg.
Pour vous faire partager notre enthousiasme nous continuerons à vous proposer des rencontres
spécifiques, à vous nos membres, qui seront des moments propices aux échanges d’idées, aux visions
d’avenir et aux possibles et diverses collaborations. Précisément nous vous invitons à découvrir la
nouvelle visite des remparts, le samedi 25 mai à 9h30. Une invitation suivra mais vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire ce soir à la table d’accueil.
Encore un grand merci à mon Comité qui m’épaule et me fait confiance. Il s’engage assidument et
soutient aussi l’idée et la nécessité de fédérer toutes les énergies et les ressources pour permettre de
développer les offres les plus audacieuses et diversifiées.
Je remercie d’avance M. Stanislas Rück, Chef de service du SBC (Service des biens culturels de l’Etat
de Fribourg), pour son allocution en deuxième partie de cette assemblée sur le thème : « Fribourg si
riche, mais personne ne le sait ».
Le soutien durable de nos membres nous donne de la visibilité et est indispensable pour nous motiver
encore à nous engager pour que les richesses de Fribourg soient connues dans un horizon toujours
plus large.
Un grand merci pour votre attention.
Madeleine Genoud-Page
3. Rapport de gestion de l’année 2018 – objectifs 2019
Le Directeur rappelle les missions de l’office du tourisme et présente les résultats de l’année 2018 (cf
rapport de gestion). Il passe en revue les grands projets à venir en relevant particulièrement la nouvelle
stratégie « ADN 1606 », puisqu’un dossier avait été soumis à la NPR (Nouvelle Politique Régionale) et
que la réponse positive est tombée le matin-même.
4. Comptes et bilan au 31.12.2018
cf rapport de gestion 2018
5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité
M. Sapin étant excusé pour l’AG, c’est M. Longchamp, son successeur qui sera élu au point suivant
de l’ordre du jour, qui lit le rapport de la Fiduciaire NBA à l’assemblée.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité pour sa gestion.
6. Election d’un nouvel organe de révision
La Présidente adresse ses remerciements à M. Sapin de la fiduciaire NBA qui a réalisé deux mandats
de trois ans en tant que vérificateur des comptes. La candidature de M. Longchamp de Fiduservice est
soumise à l’Assemblée, qui l’accepte à l’unanimité par acclamation.
7. Démissions et élections au Comité
Madame Genoud-Page annonce les démissions de M. Fragnière, qui est parti de l’Union patronale et
de M. Blanc qui représentait Gastro Fribourg a quitté Fribourg pour l’Ecole hôtelière de Genève. Les
deux membres sont remerciés chaleureusement pour leur investissement au sein du Comité de
Fribourg Tourisme durant de nombreuses années. Le Comité propose M. Krienbühl, secrétaire patronal
et conseiller général de la Ville de Fribourg pour représenter les milieux économiques, et M. Esseiva du
Café de la Presse et membre du comité de Gastro Fribourg pour le secteur de la restauration.

Les deux candidatures sont acceptées à l’unanimité par acclamation.
8. Divers
La Présidente ouvre les divers. M. Morard, Directeur de l’Union fribourgeoise du Tourisme (UFT) prend
la parole afin de féliciter Fribourg Tourisme et Région (FTR) pour son dynamisme. Il transmet les
salutations de M. Marti, Président de l’UFT qui n’a pas pu être présent à l’Assemblée étant à l’étranger.
Le Directeur relève l’excellente collaboration entre FTR, les autres offices régionaux et Fribourg Région.
Il mentionne également la bonne santé du tourisme fribourgeois avec des nuitées en hausse et
l’ouverture de nouveaux établissements hôteliers et B&B. M. Morard se réjouit de constater que de
nombreux projets vont voir le jour, dont celui de la nouvelle stratégie de FTR, ADN 1606.
Monsieur Nobs, Conseiller communal et Président du dicastère des Promotions à l’Agglomération
(AGGLO) de Fribourg remercie également le Comité pour l’excellent rapport d’activités. Il se dit
impressionné par le dynamise de Fribourg Tourisme et Région et rappelle l’importance du tourisme pour
l’AGGLO, et vice-versa puisque le plus grand soutien financier de FTR provient justement de l’AGGLO.
En plus d’être un soutien financier, l’AGGLO est également un soutien au niveau politique et des projets
tels que celui d’ADN 1606 sont repris et étudiés au sein de l’AGGLO. M. Nobs se réjouit de ces synergies
qui prouvent que les collaborations peuvent mener à de beaux succès.
La Présidente remercie l’Assemblée pour sa participation et adresse également de chaleureux
remerciements à toute l’équipe de Fribourg Tourisme pour l’immense travail, l’investissement et les
sourires tout au long de l’année. Madame Genoud-Page passe la parole à M. Rück pour son allocution.
La Présidente clôture l’Assemblée générale 2019 en invitant les membres à passer à l’apéritif qui suit
dans le même lieu.

Pour le procès-verbal : Elise Quagliariello (-Morard)

Madeleine Genoud-Page, Présidente

