ORGANISATION TOURISTIQUE RÉGIONALE
ROMONT RÉGION

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Effectuée sous format électronique le 25 juin 2020

L’assemblée générale annuelle de l’Organisation touristique régionale Romont et sa région devait se
dérouler le mardi 21 avril au Musée du Papier Peint à Mézières. Malheureusement, la pandémie de
COVID-19 est passée par là et l’assemblée n’a pas pu avoir lieu comme prévu. La possibilité d’une
telle réunion étant difficile à envisager dans un futur proche, l’ensemble des documents a été envoyé
par e-mail à tous les membres, qui ont été invités à se prononcer par vote électronique sur les
différents objets prévus à l’ordre du jour.
Ce procès-verbal récapitule les résultats des votes électroniques, effectués entre le 25 juin et le 10
juillet 2020.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l’assemblée du 16 mai 2019
2. Rapport annuel 2019
3. Comptes 2019
4. Rapport de l’organe de révision
5. Budget et programme d’activités 2020
6. Changements au sein du comité
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PROCES-VERBAL
1

Procès-verbal de l’assemblée du 16 mai 2019

Ce procès-verbal était à disposition des membres sur www.romontregion.ch/rapports.
Il est accepté à l’unanimité (14 votes).

2

Rapport annuel 2019

Le rapport se trouvait également à disposition des membres sur www.romontregion.ch/rapports.

3

Comptes 2019

Le détail des comptes était disponible sur le site internet depuis la mi-mars.
Une particularité dès cette année. L’office du tourisme a pris en charge la comptabilité et la gestion
administrative de la Bénichon de Romont. Une comptabilité à part a été créée pour ce faire, et un
compte bancaire au nom de l’office du tourisme a été ouvert à la BCF. En accord avec notre
fiduciaire, ces deux éléments n’ont pas été intégrés à la comptabilité générale de l’office du
tourisme. La comptabilité « Bénichon de Romont » est donc présentée dans un document séparé.
Les comptes 2019 de l’Office du tourisme de Romont et sa région sont acceptés à l’unanimité (14
votes).
Les comptes 2019 de la Bénichon de Romont sont acceptés à 92,9% (13 votes pour / 1 vote contre).
Aucune remarque n’a été émise.

4

Rapport de l’organe de révision

Elu lors de la dernière assemblée, la fiduciaire Valentin Scaiola, de Romont, a effectué la révision des
comptes 2019 de l’Organisation touristique régionale de Romont et sa région le 26 février 2020.
Le rapport de l’organe de révision est accepté à 92,9% (13 votes pour / 1 abstention). Remarque
anonyme concernant l’abstention : Nous prenons acte du rapport de l'organe de révision

5

Budget et programme d’activités 2020

Le budget 2020 a été approuvé par le comité avant l’arrivée du coronavirus et de ses impacts sur le
monde économique et touristique. La situation de crise depuis le 16 mars 2020, la fermeture des
guichets de l’office du tourisme et les mesures prises par la Confédération suisse bouleversent de
manière conséquente le budget 2020. Celui-ci est donc adapté au fur et à mesure de l’évolution des
activités.
Le budget 2020 de l’Office du Tourisme est accepté à l’unanimité (14 votes).
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6

Changements au sein du comité

Le comité ainsi que son président avaient été élus pour 3 ans par l’assemblée lors de l’assemblée
générale de mai 2018.
A noter cette année, le départ de Steven Espinosa, co-président de Gastro Glâne qui sera remplacé
par M. Bernard Charrière, propriétaire de l’Hôtel-restaurant la Belle-Croix, qui reprend son poste au
sein de Gastro Glâne. Également le remplacement de Cédric Margueron qui a repris la présidence de
la SICARE et sera remplacé au sein de notre comité par Jacques Girard.
Le nouveau comité, dès ce printemps sera donc composé de :
Frédéric Rossier, Président
Christian Perrier, représentant du Conseil Communal de Romont
Jean-Pierre Vaucher, représentant des communes
Jacques Girard, représentant de la SICARE
Bernard Charrière, représentante de Gastro Glâne
Floriane Pochon, à titre personnel
Madeleine Fasel-Eggs, à titre personnel
La nouvelle composition du comité est acceptée à 92,9% (13 votes pour / 1 vote contre). Aucune
remarque n’a été émise.

Remarques / Questions
M. Charrière, nouveau membre du comité, informe qu’il apportera davantage d’« inputs » avec le
temps.
Une personne anonyme remercie l’Office du tourisme pour son travail

Romont, le 20 juillet 2020/mc

Le Président

La co-directrice

Frédéric Rossier

Michaela Catano
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Annexe : E-mail envoyé le 25 juin aux membres de l’Organisation touristique
régionale Romont région
Madame, Monsieur,
Chers membres,
La situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis de nous réunir le 21 avril passé pour l’assemblée
générale de l’Organisation touristique régionale de Romont et sa région. La possibilité d’une telle
réunion étant difficile à envisager dans les prochains temps, nous vous proposons de procéder par
vote électronique sur les différents objets prévus à l’ordre du jour.
Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir voter sur les divers objets par le biais du
formulaire suivant : https://forms.gle/oTMNhre93FCSAGeTA
Le vote se fait de manière anonyme et est ouvert jusqu’au 10 juillet 2020. Les résultats seront définis
à la majorité des votants et reportés dans le procès-verbal.
Toutes les questions sont bien sûr les bienvenues en réponse à cet e-mail ou via le formulaire en
ligne. Elles seront reportées dans le procès-verbal, qui sera disponible sur notre site internet dès le
20 juillet 2020.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procès-verbal de l’assemblée du 16 mai 2019
Rapports annuels 2019
Comptes 2019
Rapport de l’organe de révision
Budget et programme d’activités 2020
Changements au sein du comité

1. Procès-verbal de l’assemblée du 16 mai 2019
(document : PV_AG 16 mai 2019)
Vous trouvez en annexe le procès-verbal de l’assemblée du 16 mai 2019, également disponible sur
notre site internet.
2. Rapport annuel 2019
(document : Rapport annuel 2019)
Le rapport annuel 2019, dans lequel se trouve également le mot du président, se trouve en annexe,
ainsi que sur notre site internet.
3. Comptes 2019
Comptabilité de l’organisation touristique régionale :
(document : OTR_Bilan-Pertes et profits_Rapport explicatif)
Les comptes de pertes et profits et de bilan et le rapport explicatif des comptes 2019 se trouvent en
annexe, ainsi que sur notre site internet.
Comptabilité de la Bénichon de Romont :
(document : BENICHON_Bilan-Pertes et profits)
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Dès 2019, l’Office du tourisme a pris en charge la comptabilité et la gestion administrative de la
Bénichon de Romont. Une comptabilité à part a été créée pour ce faire, et un compte bancaire au
nom de l’office du tourisme a été ouvert à la BCF. En accord avec notre fiduciaire, ces deux éléments
n’ont pas été intégrés à la comptabilité générale de l’office du tourisme. La comptabilité « Bénichon
de Romont » fait donc l’objet de documents à part qui doivent être approuvés séparément. Vous les
trouvez ci-joint, et sur notre site internet.
4. Rapport de l’organe de révision
(document : Rapport de révision des comptes 2019)
Elu lors de la dernière assemblée, la fiduciaire Valentin Scaiola, de Romont, a effectué la révision des
comptes 2019 de l’Organisation touristique régionale de Romont et sa région le 26 février 2020. Cijoint vous trouvez le rapport signé par la fiduciaire.
5. Budget et programme 2020 :
(documents : Budget 2020 et rapport explicatif / Programme 2020 et adaptations coronavirus)
Comme chaque année, le budget est approuvé par le comité et présenté pour information à
l’assemblée générale. Le budget 2020 a donc bien entendu été validé avant l’arrivée du coronavirus
et de ses impacts sur le monde économique et touristique. L’utilisation du budget a naturellement
été adaptée au fur et à mesure de l’évolution des activités en lien avec le coronavirus (annulations et
nouvelles offres créées).
Vous trouvez en annexe le budget 2020, et le programme d’activité 2020 de l’Office du tourisme
accompagné de quelques remarques en lien avec la situation du coronavirus.
6. Changements au sein du comité
Le comité ainsi que son président avaient été élus pour 3 ans par l’assemblée lors de l’assemblée
générale de mai 2018. A noter cette année, le départ de Steven Espinosa, co-président de Gastro
Glâne qui sera remplacé par M. Bernard Charrière, propriétaire de l’Hôtel-restaurant la Belle-Croix,
qui reprend son poste au sein de Gastro Glâne.
Autre changement à approuver, le départ de Cédric Margueron qui a repris la présidence de la
SICARE et sera remplacé au sein de notre comité par Jacques Girard.
Le nouveau comité, dès ce printemps sera donc composé de :
Frédéric Rossier, Président
Christian Perrier, représentant du Conseil Communal de Romont
Jean-Pierre Vaucher, représentant des communes
Jacques Girard, représentant de la SICARE
Bernard Charrière, représentant de Gastro Glâne
Floriane Pochon, à titre personnel
Madeleine Fasel-Eggs, à titre personnel
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation et votre compréhension, et nous
tenons à disposition en cas de questions ou problèmes avec le vote électronique.
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Nous restons volontiers à disposition pour tout complément d’information et vous adressons,
Madame, Monsieur, chers membres, nos meilleurs sentiments en cette période particulière.
Michaela Catano
Co-directrice

Frédéric Rossier
Président

Office du Tourisme de Romont et sa région
CP 86, Rue du Château 112
CH - 1680 Romont
Tél +41 (0)26 651 90 55
michaela@romontregion.ch
www.romontregion.ch

