Message de Frédéric Rossier, président de l’Organisation touristique régionale
de Romont et sa région

Je me suis souvent demandé comment j’allais réussir à quitter un jour la présidence de l’Organisation
Touristique Régional Romont et sa région car j’éprouve depuis le premier jour un plaisir immense dans
l’accomplissement de cette fonction.
Quand cette question arrivait à mon esprit, je me disais que j’avais largement le temps de voir venir et
surtout encore beaucoup d’idées à échanger avec toute l’équipe.
Une annonce en début d’été 2020 a très vite retenu mon attention et vite perturbé mes vacances.
Durant de nombreuses heures, j’ai réfléchi à cette annonce et j’ai posé le pour et le contre. Dans le
contre, ma place de président de l’OTR figurait en haut de classement.
Dans mes réflexions, je me suis finalement dit que si j’avais la chance d’obtenir la place tant convoitée
d’administrateur des finances de la ville de Romont, c’était peut-être ma seule possibilité de quitter
un jour l’OTR.
Le jour de l’annonce de ma nomination au poste d’administrateur des finances, j’avais un œil qui rit et
un œil qui pleure car, comment ne pas pleurer lorsque l’on apprend qu’on doit quitter une équipe
formidable ?
Alors oui, j’ai fait mon choix et ceci me permet de partir avec regret, mais surtout ceci m’empêchera
de m’incruster à ce poste tel le sparadrap dans le Vol 714 pour Sydney. Je vous le dis, vous n’auriez
jamais réussi à vous débarrasser de moi sans cette opportunité professionnelle.
Mon œil mouillé a vite été séché lorsque Nicolas Dafflon a répondu favorablement à ma demande pour
la place de président de l’OTR. Il avait cependant une petite crainte avant d’accepter le poste, à savoir
s’il devait également créer et organiser la prochaine escape-game. Je te rassure Nicolas, la relève est
assurée par mon fils Rémi qui se réjouit de poursuivre cette belle aventure.
Je te souhaite, cher Nicolas, autant de plaisir dans cette fonction que j’en ai eues ces dernières années.
Je remercie de tout cœur les directrices et leurs collaboratrices ainsi que tout le comité de m’avoir
suivi dans mes délires et mes idées folles.
Je me réjouis de continuer à découvrir Romont et sa région au travers des nombreuses activités que
vous mettez sur pied chaque année. Je ne peux pas quitter Romont alors il ne sert à rien de se dire au
revoir, car nous allons nous revoir !...un véritable sparadrap le Fred !

Frédéric Rossier, le 28.01.2021

