
 
 

Assemblée générale 2018 de Fribourg Tourisme et Région 
le jeudi 24 mai 2018, 18h00 

 
PROCES – VERBAL 

 
 
Lieu Marly Innovation Center (MIC), Marly 
Présents 56 personnes, selon liste des présences 
 
Mot de bienvenue de la Présidente Madeleine Genoud-Page ainsi que du Syndic de la Commune de 
Marly, Monsieur Jean-Pierre Helbling.  
 
 
Ordre du jour 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mai 2017 
2. Rapport de la Présidence 
3. Rapport de gestion de l’année 2017 – objectifs 2018 
4. Comptes et bilan au 31.12.2017 
5. Rapport de l’organe de révision et décharge au Comité 
6. Élection d’un nouveau membre 
7. Divers 

 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mai 2017 
 
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
2. Rapport de la Présidence 

 
Chers membres de Fribourg Tourisme et Région, Mesdames et Messieurs les invités. 
 
En juin 2017 j’ai repris la présidence du Comité de notre Association. Après 15 ans de fidélité, 
Monsieur Alexis Overney m’a cédé sa place. C’est un honneur pour moi que de lui succéder, lui qui a 
su si bien œuvrer au développement et au rayonnement de la Région de Fribourg. 
Une nouvelle présidente ne fait rien toute seule ; c’est donc avec cette équipe fantastique dont 
dispose notre organisation, les membres du Comité, la Direction et toutes les collaboratrices et 
collaborateurs que l’on se projette dans l’avenir pour offrir encore et toujours des produits novateurs et 
attrayants. 
Il reste encore à donner envie de s’arrêter à Fribourg et de découvrir sa région. Par un accueil 
chaleureux, des attractions particulières, des services et des sourires, il faut donner aux visiteurs et 
aux touristes le sentiment d’être les bienvenus chez nous. 
 
Nous sommes donc toutes et tous, chers membres, les ambassadeurs des diverses offres dans la 
région, telles la Fribourg City Card qui doit encore se faire connaître, le Golf Urbain qui fête ses dix 
ans, le petit train et ses nouveaux arrêts, le nouveau parcours St-Exupéry, le concept « Fribourg ville 
de ponts », etc. Notre projet d’ouverture des Remparts a repris des couleurs avec la participation du 
Service cantonal des biens culturels et de la Ville de Fribourg. Il va être ouvert au public dans le cadre 
de l’Année Européenne du Patrimoine culturel 2018. C’est une nouvelle très réjouissante pour la 
région mais qu’il faudra pérenniser pour le futur rayonnement de Fribourg. 
 
Malheureusement, la 2ème édition du Village de l’Avent, comme toutes les autres manifestations de 
cette fin d’année 2017, a subi les assauts d’une météo désastreuse. Notre Association avec son 
Directeur et son équipe désirait donner aux Fribourgeois une nouvelle activité pendant cette période 
creuse de l’Avent. Celle-ci a été très bien accueillie par le public, 60'000 visiteurs en deux ans. Mais 
les chiffres sont sans appel, vous le verrez dans les comptes. On ne peut pas continuer sans le 
soutien des pouvoirs publics comme à Morat ou Bienne. Pour ne pas mettre l’Association en péril 
mais avec regrets, le Comité a décidé de ne pas reconduire cette manifestation. Encore un tout grand 
merci à tous les sponsors privés pour leur important soutien. 



 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes aussi reconnaissants envers tous nos membres qui nous soutiennent aussi fidèlement 
d’année en année. Nous nous réjouissons de vous revoir dans les diverses manifestations que nous 
organisons. N’oubliez pas que nous sommes à votre service pour l’organisation de vos événements 
particuliers, visites, tours de ville ou balades à Fribourg et dans sa région. 
 
Pour conclure je dois remercier sincèrement tout le Comité qui m’a donné sa confiance et le Directeur 
Cédric Clément et son équipe qui sont plein d’enthousiasme et d’engagement hors norme. 
Un grand merci particulier au Marly Innovation Center pour son accueil, à M. Métrailler son Directeur 
pour son allocution qui va suivre et à la Commune de Marly, représentée par son Syndic, M. Jean-
Pierre Helbling, ancien membre du Comité, et Mme Françoise Savary qui nous offre le vin d’honneur.  
 
Je transmets maintenant la parole à M. Cédric Clément pour commenter son Rapport de gestion 2017 
et vous faire découvrir les objectifs 2018. 
 
Merci de votre attention,  
 
Madeleine Genoud-Page  
 
3. Rapport de gestion de l’année 2017 – objectifs 2018 
 
Le Directeur présente les résultats de l’année 2017 (cf rapport de gestion) ainsi que les grands projets 
à venir.  
 
4. Comptes et bilan au 31.12.2017 
 
cf rapport de gestion 2017 
 
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.  
 
6. Election d’un nouveau membre   
 
La Présidente annonce avec regret la démission de Patrick Dénervaud et lui adresse, avec émotion, 
un mot de remerciement pour les 25 années passées au sein du Comité de Fribourg Tourisme et 
Région.  
Suite à cette démission, Madeleine Genoud-Page soumet la candidature de Sven Dietrich, Directeur 
de Fribowling et organisateur de FriGliss pour représenter les commerçants de Fribourg au Comité.  
La candidature de Sven Dietrich est acceptée à l’unanimité par acclamation. 
 
7. Divers 
 
Etant donné qu’il n’y a pas de divers, la Présidente cède la parole à M. Jean Marc Métrailler, Directeur 
du MIC pour une présentation du site.  
 
Madeleine Genoud-Page remercie M. Métrailler et avant de clôturer l’assemblée, mentionne que suite 
au nombre important de personnes excusées (70 personnes), le Comité mènera des réflexions afin 
d’avancer la date des assemblées générales dès 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le procès-verbal : Elise Morard  Madeleine Genoud-Page, Présidente 


