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Préambule
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires liées à cette situation, la 96e Assemblée
générale ordinaire de l’Union fribourgeoise du Tourisme (UFT) prévue le 20 mai 2021 à Fribourg
est annulée.
Le Conseil fédéral a adopté un droit d’urgence pour les assemblées qui prime sur les dispositions
statutaires des associations et permet une alternative sous la forme de votes par voie électronique. Comme l’an dernier et conformément aux statuts, le Comité de l’UFT a décidé de consulter, par courriel du 6 mai 2021, les membres de droit et membres actifs de l’UFT.
Les questions ont pu être posées au Président et au Directeur jusqu’au 15 mai 2021. Aucune
question n’a été reçue. Le vote, anonyme et unique, a été ouvert jusqu’au 20 mai 2021.
Les résultats des votations et des élections ont été définis à la majorité des votants.
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1.

Procès-verbal du 22 mai 2020 relatif aux objets de la 95e Assemblée
générale de l’UFT soumis au vote par voie électronique
L’Assemblée générale approuve le procès-verbal sans remarques.
Résultat en ligne : 25 réponses – 25 « oui »

2.

Rapport d’activité 2020
La pandémie affecte en particulier le tourisme et génère une forte baisse des nuitées en
2020, malgré l’enthousiasme des Suisses pour découvrir leur pays. Si le bilan global de
Fribourg Région affiche une diminution de 13,8 % pour atteindre 1'481'525 nuitées, l’hôtellerie enregistre une baisse sensible de 37,5 %. Au niveau marketing, les campagnes
s’adaptent à la situation sanitaire en misant sur le digital et la clientèle nationale.
Les projets stratégiques d’envergure se poursuivent en 2020 : dépôt du rapport final de
CheckIn-FR, projets pilotes de FIT’NG 2021 et révision totale de la Loi sur le tourisme.
La version imprimée du rapport d’activité 2020 a été adressée aux membres par courrier
le 27 avril 2021 et la version digitale mise en ligne à la même date.
L’Assemblée générale approuve le rapport d’activité 2020.
Résultat en ligne : 25 réponses – 25 « oui »

3.

Comptes de l’exercice 2020
Les propositions de bouclement sont soumises à l’approbation de l’Assemblée générale
comme suit :
•
•

affectation du résultat global de CHF 24'140.54 sur le fonds de réserve ordinaire ;
affectation du montant de CHF 3'324.16 au compte de réserve pour prestations en
faveur des hôtes.

L’Assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2020.
Résultat en ligne : 25 réponses – 25 « oui »

4.

Rapport de l’organe de révision
L’Assemblée générale approuve le rapport de l’organe de révision.
Résultat en ligne : 25 réponses – 25 « oui »

5.

Décharge au Comité de l’UFT
L’Assemblée générale valide :

AG UFT 2021/mcr

21.05.2021
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•
•
•

le rapport d’activité 2020 ;
les comptes de l’exercice 2020 ;
le rapport de l’organe de révision ;

et accepte de donner décharge de leur gestion au Comité de l’UFT.
Résultat en ligne : 25 réponses – 25 « oui »

6.

Divers
Aucun divers n’a été transmis dans le délai imparti.

Fribourg, le 21 mai 2021

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
Pour le procès-verbal

Marie-Christine Repond

AG UFT 2021/mcr

Le Directeur

Pierre-Alain Morard

Le Président

Jean-Pierre Doutaz

21.05.2021

