
 
 

 

 
 
 

Assemblée générale 2020 de Fribourg Tourisme et Région 
 

PROCES – VERBAL 
 

 
En raison de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée générale 2020, initialement prévue le mercredi 22 
avril 2020 à MEDIAparc, a été annulée, et réorganisée sous forme d’assemblée par voie de circulaire, 
comme suit : 
 
1er avril 2020 : Les membres ont reçu un e-mail d’informations (annexe) 
12 avril 2020 : Délai aux membres pour poser des questions, en vue des votations (aucune question 
reçue). 
22 avril 2020 : Délai pour les votations et élection en ligne. 
 
 
 
 
Ordre du jour 
 

 
1.           PV de l’AG du 11 avril 2019 
2.           Rapport de la Présidence 
3.           Rapport de gestion de l’année 2019  
4.           Comptes et bilan au 31.12.2019 
5.           Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
6.           Démission et Election au Comité 
7.           Divers 

 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 avril 2019 
 
Le PV est accepté. 

• Résultat en ligne : 50 « oui » et 1 abstention 
 
2. Rapport de la Présidence 

 
Cf. rapport de gestion 2019 

 
3. Rapport de gestion de l’année 2019 – objectifs 2020 
 

Cf. rapport de gestion 2019 
 
4. Comptes et bilan au 31.12.2019 
 

Cf. rapport de gestion 2019 
 
5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
 

Cf. rapport de gestion 2019 
 

Les comptes 2019 sont acceptés, et décharge est donnée au Comité. 

• Résultat en ligne : 51 « oui » 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
6. Démission et Election au Comité  
 

En guise d’introduction, le Comité souhaite remercier Raymond Surchat pour son engagement au 
sein du Comité de Fribourg Tourisme. Son sens critique et l’énergie mise à disposition du tourisme 
ont toujours eu un impact positif dans la bonne marche de nos activités. Nous le remercions et nous 
nous réjouissons de continuer à collaborer avec lui en tant que partenaire touristique ! 
  
Pour le remplacer, le Comité propose la personne de Monsieur François Baumann. Nouveau 
Président de Fribourg Hotels, François Baumann est un jeune hôtelier et entrepreneur, dynamique 
et engagé. Membre du Comité de l’Association cantonale des hôteliers, il est également membre du 
comité de la section Fribourg ville de GastroFribourg. Il est Directeur de l’hôtel Alpha et du restaurant 
Alphabet, et co-directeur de l’Auberge aux 4 vents. 
 
L’Assemblée générale élit François Baumann au Comité de Fribourg Tourisme. 

• Résultat : 53 « oui » et 1 « non » 
 
 
7. Divers 
 

Aucun divers n’a été communiqué par e-mail dans le délai imparti. 
 
Des commentaires publics ont été publiés en réponse au sondage en ligne. Les voici : 
 
 
Jean-Baptiste de Weck : 
Tous mes vœux à l'excellente équipe du Tourisme fribourgeois pour cette année difficile pour tous 
les habitants du globe et pour ceux de notre ville et de notre pays, votre Jean-Baptiste de Weck 
 
Nicolas Zapf : 
Bravo pour votre super travail et bienvenue à François. Portez-vous bien durant cette drôle de 
période et vivement la reprise ! 
 
Jean-Michel Borne : 
Je vous adresse toutes mes félicitations pour cette initiative numérique en période de confinement. 
Bonne continuation et prenez soins de vous. 
 
Aeberhard Eslbeth : 
Merci pour votre travail, et merci pour votre bonne idée de cette assemblée. 
Prenez soins de vous et des vôtres. Meilleures salutations e Aeberhard 

 
 
 
 
Fribourg, le 30.04.2020 
 
Pour le procès-verbal : Cédric Clément  Madeleine Genoud-Page, Présidente 

 
 
 
 
  



 
 

 

 
 

Annexe : e-mail aux membres du 1er avril 2020 
 
 
Chères/Chers membres de Fribourg Tourisme, 
  
Compte tenu du contexte actuel et de l’épidémie en cours, notre Assemblée Générale, prévue 
initialement le 22 avril 2020, est annulée, et non reportée. En effet, l’incertitude face à 
l’évolution des prochains mois nous impose de prendre cette mesure et de vous proposer une 
assemblée par voie de circulaire via le présent e-mail. 
  
Nous vous proposons de voter sur les différents objets via les liens ci-dessous. Le vote est 
anonyme et unique, et est ouvert jusqu’au 22 avril, date prévue de l’AG. Le résultat de la 
votation et de l’élection seront définis à la majorité des votants. 
 
Les questions peuvent m’être adressées jusqu’au 15 avril. Une réponse groupée sera ensuite 
transmise à l’ensemble des membres. 
 
  
Liebe Mitglieder von Freiburg Tourismus, 
  
Aufgrund der aktuellen Lage und der anhaltenden Pandemie wird unsere Generalversammlung 
vom 22. April 2020 nicht verschoben, sondern abgesagt. Die Ungewissheit über die 
Entwicklung der kommenden Monate zwingt uns, diese Massnahme zu ergreifen und die 
Generalversammlung in Form dieses Rundschreibens per E-Mail zu präsentieren. 
  
Wir schlagen Ihnen vor, über die verschiedenen Punkte mithilfe des untenstehenden Links 
abzustimmen. Die Abstimmung ist anonym und einmalig bis zum 22. April, dem geplanten 
Datum der Generalversammlung, möglich. Das Ergebnis der Abstimmung wird von der 
Mehrheit der Wähler bestimmt. 
 
Fragen können bis zum 15. April an mich gerichtet werden. Eine gruppierte Antwort wird dann 
an alle Mitglieder gesendet. 
  
Der Einfachheit halber wird diese E-Mail nur in Französisch fortgesetzt. Die Inhalte der Online-
Abstimmung werden jedoch übersetzt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
   
Ordre du jour de l’AG du 22 avril 2020 
  
1.           PV de l’AG du 11 avril 2019 
2.           Rapport de la Présidence 
3.           Rapport de gestion de l’année 2019  
4.           Comptes et bilan au 31.12.2019 
5.           Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
6.           Démission et Election au Comité 
7.           Divers 



 
 

 

  
  
  

1. PV de l’AG du 11 avril 2019 
  

PV de l’AG 2019 en ligne 
  
D’éventuelles remarques peuvent être transmises au soussigné, et seront intégrées au 
PV de la présente AG. 
  
Acceptez-vous le PV de l’AG du 11 avril 2019 / Genehmigen Sie das Protokoll der 
Generalversammlung vom 11. April 2019? ➔ VOTES DE L’AG 2020 
  
  

  
2. Rapport de la Présidence  

et 
3. Rapport de gestion de l’année 2019 – objectifs 2020 

  
L’année 2019 fut exceptionnelle pour le tourisme de notre région. Le rapport de gestion 
vous présentera tous les résultats en détail. Relevons 2 chiffres particulièrement 
évocateurs : une augmentation de 12% des nuitées hôtelières et une augmentation de 
plus de 90% des ventes de Fribourg City Card. 
  
Consultez notre rapport de gestion 2019 en ligne 

  
  

4. Comptes et bilan au 31.12.2019 
et 

5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
  

Nous avons investi énormément d’énergie de la mise en œuvre du projet « ADN1606 », 
soutenu par la NPR, la ville de Fribourg et l’Agglo. Des investissements ont également été 
nécessaire dans le cadre de ces projets, tant bien même que ceux-ci n’étaient pas 
budgétés. Au final, CHF 25'000.- de provisions informatiques ont été utilisées, comme 
prévu dans le budget, afin d’obtenir un résultat positif. Cet investissement correspond à 
la mise sur pied d’un programme de gestion des activités touristiques sur mesure pour 
notre office. 
  
Les comptes sont présentés aux pages 26-29 du rapport de gestion en ligne 
Le rapport de l’organe de révision peut être lu en page 30 du rapport de gestion en ligne 
Pour toute question éventuelle, le soussigné se tient volontiers à disposition jusqu’au 15 
avril. 

  
 Le Comité de Fribourg Tourisme vous invite à valider les comptes de l’exercice 2019, 

et de lui donner décharge. 
  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fstatic.mycity.travel%2fmanage%2fuploads%2f7%2f37%2f164296%2f1%2fpv-ag-2019.pdf&c=E,1,pnXI39ZEY_h2vyI8Cmk_AcdCDDEhdosBbu0oMhEmNIGvGsJSKIhC9V2u83YzuuDGoWkRiQZNK5_qAiw7umh-eL4nlnk01PJiVqPjd68E-A-R&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fxoyondo.com%2fap%2fGpIuuMY4EV2bSDc&c=E,1,3VnA4KLszjI9KVxdFVJepzVS5SoRjXuzKq0zOStTVu59OrMjH45gkYeS-j09SnxwKJeC9m1J2NAgHl4s6E3eW9_2sw_VrVAjQ5jK8QfZKSBJqGGB2hE,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fstatic.mycity.travel%2fmanage%2fuploads%2f7%2f37%2f164297%2f1%2frapport-de-gestion-2019.pdf&c=E,1,RUqHt46vFKyOrxnkUEqtzQkWPmeRp6N53adRWc8f_hn6JU-cX8z-jYLEBs4pO127tT2O5IqFAkNOtFyXeLnUo--aPjrHfkNDzypdKIru4pJx&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fstatic.mycity.travel%2fmanage%2fuploads%2f7%2f37%2f164297%2f1%2frapport-de-gestion-2019.pdf&c=E,1,J_VNz6QfNKJvXlWv8eO8JlWXH4etC5pXJKCR1dt8GLfJZ01t6yqblQlx3BLTbPs9gF8DM3Y-OxfIcwVGtY_ItHG3cO8jjWRCIHD8RyaKWXABhePPsQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fstatic.mycity.travel%2fmanage%2fuploads%2f7%2f37%2f164297%2f1%2frapport-de-gestion-2019.pdf&c=E,1,qshvO6I9yPThnkua3-1O0F1hD702Wq1He-5VQNd9t9xYb_X0wXHccN_8Wm8YLFyA-fd-cV-P8x-N2Y5mqGs4zgAstQrK3uLcjSBlRKczzvT2QU4,&typo=1


 
 

 

 
 
Acceptez-vous les comptes de l'exercice 2019, et donnez-vous décharge au Comité / 
Genehmigen Sie den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 und entlasten Sie somit 
den Vorstand? ➔  VOTES DE L’AG 2020 
  

  
6. Démission et Election au Comité 

  
En guise d’introduction, le Comité souhaite remercier Raymond Surchat pour son 
engagement au sein du Comité de Fribourg Tourisme. Son sens critique et l’énergie mise 
à disposition du tourisme ont toujours eu un impact positif dans la bonne marche de nos 
activités. Nous le remercions et nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec lui 
en tant que partenaire touristique ! 
  
Pour le remplacer, le Comité propose la personne de Monsieur François Baumann. 
Nouveau Président de Fribourg Hotels, François Baumann est un jeune hôtelier et 
entrepreneur, dynamique et engagé. Membre du Comité de l’Association cantonale des 
hôteliers, il est également membre du comité de la section Fribourg ville de 
GastroFribourg. Il est Directeur de l’hôtel Alpha et du restaurant Alphabet, et co-
directeur de l’Auberge aux 4 vents. 

  
 Le Comité de Fribourg Tourisme vous invite à valider l’élection de M. François Baumann  

  
Acceptez-vous la nomination au Comité de M. François Baumann comme représentant 
des hôteliers / Genehmigen Sie die Ernennung von Herrn François Baumann als Vertreter 
der Hoteliers im Vorstand ? ➔ VOTES DE L’AG 2020 
  

  
7. Divers 

  
D’éventuels divers peuvent nous être transmis par retour d’e-mails. Ceux-ci seront 
traités au cas par cas avec toute la diligence requise. 

  
  
  
En vous remerciant pour votre compréhension, flexibilité et collaboration, nous vous 
transmettons, Chères/Chers membres, nos salutations les meilleures, pleines de souhaits de 
sérénité et de santé pour vous et vos proches. 
 
-- 
Cédric Clément - Directeur 

Fribourg Tourisme et Région                                 
  
Pl. Jean-Tinguely 1      T: +41 (0)26 350 11 11         
CH-1701 Fribourg        www.fribourgtourisme.ch       
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fxoyondo.com%2fap%2fGpIuuMY4EV2bSDc&c=E,1,ST6bS69_PUoDx-rpsC4AzsYSAWPz4A4jR-nUgJOIJprZZvoVkmH-D9BJz8Ls_-hk-bEtli8gHSDM68y8CyfJ_AdrKB0gDMYGk1vYqMIi3TI5ID1PIBYgdxh9GA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fxoyondo.com%2fap%2fGpIuuMY4EV2bSDc&c=E,1,I1VcD3KpoxBQzIE3UXqL7njKuEGM0Pca2r5vWwz5odtJUwoNmo-emGCTi6FWbBB_Ico31ZbgFOnuQcQkxUB_nZyZuA-NGzjEPfW023wRujdN2pZiCQ,,&typo=1
tel:%2B41%20%280%2926%20350%2011%2011
http://www.fribourgtourisme.ch/

