
 
 

Assemblée générale 2017 de Fribourg Tourisme et Région 
le mercredi 17 mai 2017, 18h00 

 
PROCES – VERBAL 

 
 
Lieu Domaine Notre-Dame de la Route, Villars-sur-Glâne 
Présents 60 personnes, selon liste des présences 
 
Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue du Président Alexis Overney. 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 mai 2016 
2. Rapport du Président 
3. Rapport de gestion de l’année 2016 – objectifs 2017 
4. Comptes et bilan au 31.12.2016 
5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
6. Mandat de prestations avec l'Agglo 
7. Élection du Comité, du Président, et du Vice-Président 
8. Renouvellement du mandat de l'organe de révision  
9. Divers 

 
 

1. Procès-verbal de l’AG du 19 mai 2016 
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
2. Rapport du Président 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous avez pu prendre connaissance des statistiques parues dans le rapport de gestion 2016 qui vous 
a été adressé.  
 
Malgré un début d’année assez difficile, 2016 a connu une légère hausse des nuitées par rapport à 
2015. Rappelons au passage que celle-ci fut particulièrement compliquée, notamment en raison du 
franc fort. C’est un véritable exploit, compte tenu de la morosité du tourisme helvétique. Nous sortons 
bien notre épingle du jeu. 
 
Nos musées connaissent une progression fulgurante puisque l’on passe de 130'000 à près de 
160'000 entrées. Le Musée d’histoire naturelle, l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint-Phalle et les 
chemins de fer du Kaeserberg, dont je salue ici le dynamique directeur, Nicolas Zapf, ont largement 
contribué à ce beau succès. 
 
Was die Produkte der FTR (Freiburg Tourismus und Region) betrifft, ist der Absatz der traditionnellen 
Produkte, wie beispielsweise der Stadtrundgänge, der Eintritte zum Turm der Kathedrale sowie des 
Stadtgolfens, stabil geblieben. Wir haben ausserdem bewiesen, dass unsere „City Card“ einer 
bestehenden Nachfrage entsprochen hat. Zur Erinnerung: Diese Karte gewährt für 20 Franken Zutritt 
zu allen Museen, sämtlichen öffentlichen Transportmittel, sämtlichen Produkten der FTR (Stadtgolf, 
Audio-Guides, Eintritt zum Turm der Kathedrale), den Schwimmbädern Motta und Levant sowie zum 
Fri-Bowling. Im Jahr 2016 wurden beinahe 700 Karten verkauft. Enfin, last but not least, le Village de 
l’Avent fut un feu d’artifice en terme de fréquentation puisque près de 35 000 visiteurs l’ont fréquenté ! 
Grâce soit rendue au Directeur et à toute l’équipe pour leur engagement hors du commun dans le 
succès de cette manifestation.  
 
 
 
 



De ce point de vue, le mandat que, chers membres, vous nous avez confié, a été entièrement rempli. 
 
L’heure est venue pour moi de céder la présidence de Fribourg Tourisme et Région. Après quinze ans 
de présence au Comité, dont cinq ans à sa tête, je crois avoir fait mon temps. 
 
Je n’entends pas faire ici le bilan de mon action. La raison en est que cette action ne fut pas la mienne 
propre, mais celle d’une équipe. Wir können uns heute unserer Erfolge rühmen weil Fribourg 
Tourismus und Region über ein fantastisches Team verfügt. Ich kann Ihnen versichern, werte 
Anwesende, dass ich bei jedem Besuch bei der FTR Ihre Gastfreundschaft, Ihre Freundlichkeit, Ihr 
Engagement und Ihre Geduld gespürt und geschätzt habe. Sie sind die treibende Kraft hinter unserem 
Erfolg.  
 
Je tiens à dire ici à mes collègues du Comité, à la Direction et à toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs de notre organisation touristique ma fierté d’avoir pu œuvrer avec eux. 
 
Je pense simplement que, ensemble, nous avons fait du très bon travail. Preuves en soient les 
nouveaux produits que notre directeur aura le plaisir de vous présenter dans quelques instants et dont 
je fais l’inventaire à la Prévert : programme d’anges à touristes, ouverture de l’office les dimanches, 
parcours du petit train sur le pont de la Poya, exposition des ponts à ciel ouvert dont le vernissage 
aura lieu après-demain, intégration de la réalité augmentée, Fribourg City Card, application SNUKR, 
programme « Fribourg à la carte », nouvelles visites thématiques (sur les ponts, les fontaines, les 
églises, pour les enfants, et culinaires, ainsi que sur le thème de Tinguely  et bientôt Saint-Exupéry), 
BD dans le cadre de la commémoration du centenaire du séjour d’Antoine de Saint-Exupéry à 
Fribourg, panorama au sommet de la Cathédrale (avec le SBC), changement des panneaux de 
signalétiques piétonnes, panneau géant de bienvenue en gare de Fribourg, nouveau site Internet, 
nouvelle identité visuelle, nouvelle webcam, nouvelle brochure, en 6 langues dont le chinois, et 
intégrant la réalité augmentée via notre application Fribourg Tourisme AR, nouvelle identité de nos 
plans de ville pour visiteurs, Village de l’Avent, coopération active avec l’association Fribourg Meeting, 
pour la promotion du tourisme d’affaires. Tout cela, pour ceux qui penseraient que nous nous bornons 
à distribuer des plans de ville à des octogénaires désireux de rejoindre la cathédrale depuis la Gare !  
 
C’est vers l’avenir que je veux me tourner aujourd’hui.  
 
Beaucoup l’ont déjà dit, certains l’ont écrit : la région de Fribourg est une perle. Or, une perle est un 
bijou fragile. Elle doit recevoir soin et attention. Nous avons, ici, proposé des produits novateurs : le 
Golf urbain, la Chasse au trésor, le Petit Train, l’ouverture des centrales électriques, la City Card, 
montrant que nous savons répondre à l’attente de nos visiteurs. Nous persévérons dans cette voie 
avec le Village de l’Avent et le concept « Fribourg, Ville de ponts », et bientôt l’ouverture des 
Remparts, le parcours Saint-Exupéry et la Nuit des entreprises. Nous allons également mettre en 
œuvre, à l’intention de nos communes membres, plusieurs actions spécifiques ainsi qu’une présence 
renforcée sur leur territoire, comme je vous l’indiquerai tout à l’heure. 
 
Vous pouvez offrir le meilleur produit qui soit. Si vous ne donnez pas au client l’envie de l’acheter, il 
restera sur l’étal. C’est la raison pour laquelle j’insiste une fois encore, une dernière fois, pour que 
nous mettions l’accent sur le sens de l’accueil, sur le petit sourire, la petite attention qui font la 
différence. Der Besucher, der Tourist soll sich von den jeweiligen Branchenakteuren nicht nur 
empfangen, sondern willkommen geheissen fühlen. In dieser Hinsicht sind wir alle die Botschafter des 
Image, das wir unserer Region geben wollen. 
 
Je tiens aussi à dire ma reconnaissance à tous nos membres qui nous soutiennent et nous donnent 
envie de poursuivre nos efforts. Nous avons pu, en fin de l’année 2016, renouveler le mandat de 
prestations avec l’Agglomération, après de très utiles et constructives discussions. C’est un signe de 
confiance en notre action qui mérite d’être relevé. 
 
Mes collègues du comité, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, mais également passé de très 
bons moments, vous me manquerez terriblement.  
 
Je n’aurais pu, enfin, conduire ce beau bateau avec tant de plaisir et d’énergie si je n’avais pas eu à 
mes côtés une Directrice, Marlène Flückiger, et un Directeur, Cédric Clément, dont je salue ici le 
professionnalisme, l’enthousiasme et l’engagement. 
 
Je tiens, en conclusion, à vous remercier tous de nous aider à remplir notre mission, à vous remercier 
de votre soutien indéfectible, à vous remercier d’apporter autant à la région de Fribourg et au district 
de la Sarine. 
 
 



3. Rapport de gestion de l’année 2016 – objectifs 2017 
 
Le Directeur présente les résultats de l’année 2016 (cf rapport de gestion).  
 
4. Comptes et bilan au 31.12.2016 
 
cf rapport de gestion 2016 
 
5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
 
M. Sapin présente le rapport de la Fiduciaire à l’assemblée. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité pour sa gestion.  
 
M. Overney adresse ses remerciements à M. Sapin pour son aide précieuse qui a permis de faciliter 
la lecture des comptes.    
 
6. Mandat de prestations avec l'Agglo  
 
Le Président rappelle que depuis 2010, Fribourg Tourisme et Région est lié à l’Agglomération par un 
mandat de prestations, celui-ci a été dénoncé pour fin 2016. Cela a donné place à des discussions 
avec le Dicastère des promotions et avec le Comité de l’Agglomération qui ont accepté de renouveler 
le mandat. Un extrait du mandat de prestation est montré à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité 
pour la période 2017 à 2021.  
M. Jean-Jaques Marti, Président de l’Union fribourgeoise du Tourisme, revient sur l’une des 
prestations du mandat : la Nuit des Entreprises. Il signale que l’événement devrait également 
concerner les PME, la CCI représentant les grandes entreprises. M. Overney prend note de la 
remarque et en informera les personnes concernées.  
 
7. Élection du Comité, du Président, et du Vice-Président 
 
L’ensemble des membres du Comité se présente à nouveau, à l’exception du Président. L’assemblée 
réélit les membres du Comité à l’unanimité par acclamation.  
 
En ce qui concerne la Présidence, le Comité présente la candidature de Madame Madeleine Genoud-
Page, qui occupait jusqu’à présent la Vice-Présidence de Fribourg Tourisme.  
Madame Genoud-Page est élue à l’unanimité par acclamations.  
 
Le Comité présente la candidature de Monsieur Markus Baumer pour remplacer Madame Genoud-
Page à la Vice-Présidence. Monsieur Baumer est élu à l’unanimité par l’assemblée.     
 
8. Renouvellement du mandat de l'organe de révision  
 
M. Overney informe l’assemblée que le mandat de l’organe de révision arrive à terme et il propose de 
le renouveler avec NBA Audit SA. L’assemblée accepte à l’unanimité.  
 
9. Divers 
 
Madame Monique Bersier adresse un mot de remerciement de la part de tout le Comité au Président. 
M. Overney remercie à son tour chaleureusement le Comité, toute l’équipe de Fribourg Tourisme ainsi 
que toutes les personnes qu’il a eu l’occasion de côtoyer durant ces 16 années au Comité et à la 
présidence de Fribourg Tourisme et Région. 
 
Le Président accueille Pierre-Alain Morard, Directeur de l’Union fribourgeoise du Tourisme, et prend 
congé de l’assemblée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le procès-verbal : Elise Morard  Alexis Overney, Président 


