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Effectuée sous format électronique le 12 mai 2021 

 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle de l’Organisation touristique régionale Romont et sa région a pour la 
deuxième année consécutive fait l’objet d’un vote sous format électronique, en raison du COVID-19. 
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 12 mai et le 15 
juin 2021.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

  
1. Procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2020 

2. Rapport annuel 2020 

3. Comptes 2020 

4. Rapport de l’organe de révision 

5. Budget et programme d’activités 2021 

6. Election du comité 
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PROCES-VERBAL 

 

1 Procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2020. 
 
Ce procès-verbal était à disposition des membres sur www.romontregion.ch/rapports.  
 
Il est accepté à l’unanimité (35 votes).  
 
 
 
 

2 Rapport annuel 2020  
 
Le rapport se trouvait également à disposition des membres sur www.romontregion.ch/rapports. Il 
est accepté à l’unanimité (35 votes).  
 
 
 
 

3 Comptes 2020 
 
Le détail des comptes était disponible sur le site internet www.romontregion.ch/rapports.  
Bénichon de Romont : La manifestation 2020 a été annulée. Le bilan a été envoyé aux membres. 
 
Les comptes 2020 de l’Office du tourisme de Romont et sa région sont acceptés à l’unanimité (35 
votes).  
 
 
 

 
4 Rapport de l’organe de révision 

 
La fiduciaire Valentin Scaiola, de Romont, a effectué la révision des comptes 2020 de l’Organisation 
touristique régionale de Romont et sa région le 26 avril 2021.  
 
Le rapport de l’organe de révision est accepté à l’unanimité (35 votes).  
 
 
 
 

5 Budget et programme d’activités 2021 
 
Le budget 2021 n’est pas soumis au vote. Il était disponible accompagné de son rapport explicatif sur 
www.romontregion.ch/rapports.  
 
  

http://www.romontregion.ch/rapports
http://www.romontregion.ch/rapports
http://www.romontregion.ch/rapports
http://www.romontregion.ch/rapports
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6 Changements au sein du comité 
 
Le comité est arrivé au terme de son mandat de 3 ans et doit faire l’objet d’une nouvelle 
élection.  Sont à noter la démission de Frédéric Rossier, président (voir message ci-joint), de Christian 
Perrier (changement de législature), remplacés par Nicolas Dafflon et Stefanie Losey. Jean-Pierre 
Vaucher quitte également notre comité, la représentation des communes glânoises au sein de notre 
comité a donc été mise à l’ordre du jour de la première réunion de l’association des communes 
glânoises pour cette nouvelle législature, le 23 juin 2021. 
 
 
Message de départ de Frédéric Rossier, président sortant :  
 
« 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 21.01.2021 
 
  
Quelques mots sur Nicolas Dafflon, qui a accepté de reprendre le poste de président : 
 
Nicolas Dafflon habite Romont, est papa de 3 enfants et exerce la profession de chef de projets 
auprès des CFF. Il est président de la Fanfare de Romont et membre du comité du giron des 
musiques glânoises. Il est également membre du Conseil général de Romont.  
Nicolas a toujours montré un intérêt pour le développement touristique de notre région. Il a 
notamment rédigé un travail de diplôme en 2016 sur les synergies possibles entre les 
associations et sociétés locales et l’Office du Tourisme de Romont et sa région.  



Organisation touristique régionale  
Romont région 

  
 

Procès-verbal – AG 2021 électronique  

Comité soumis à élection en 2021 (Comite_2021.pdf) : 
 

• Nicolas Dafflon, Président (élu à l’unanimité 35 votes) 
• Stefanie Losey, Vice-Présidente et représentante du Conseil Communal de Romont (élu avec 

33 pour, 2 abstentions) 
• Jacques Girard, représentant de la SICARE (élu à l’unanimité 35 votes) 
• Bernard Charrière, représentant de Gastro Glâne (élu avec 33 pour, 1 contre, 1 abstention) 
• Floriane Pochon, à titre personnel (élue avec 34 pour et 1 abstention) 
• Madeleine Fasel-Eggs, à titre personnel (élue avec 34 pour et 1 abstention) 
• Monsieur Joseph Aeby, représentant des communes glânoises, a été désigné lors de 

l’Association des communes glânoises le 23.06.2021. Son élection sera donc à valider lors de 
la prochaine assemblée générale en 2022. 

 
 
Aucune remarque n’a été émise.   
 
 

Remarques / Questions 
 
Trois membres remercient et félicitent l’office du tourisme pour le travail effectué. 
 
 
 
Romont, le 28 juin 2021/ec Le Président La co-directrice 
  
 Frédéric Rossier Eliane Celeschi 
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Annexe : E-mail envoyé le 12 mai aux membres de l’Organisation touristique 
régionale Romont région 

 
 
Madame, Monsieur,  
Chers membres,  
  
Nous avons le regret de vous informer que cette année encore, l’assemblée générale de 
l’Organisation touristique régionale de Romont et sa région se fera de manière virtuelle. Etant 
donné les restrictions sanitaires, 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/DNfSiBKqBCuydU4dA. Tous les documents relatifs sont joints à 
cet email et téléchargeables en tout temps sur notre site www.romontregion.ch/rapports.  
Le vote se fait en ligne et restera ouvert jusqu’au 15 juin 2021. Les résultats seront définis à la 
majorité des votants et reportés dans le procès-verbal qui sera mis à disposition sur notre site 
internet, au même endroit, dès le 30 juin 2021. 
  
Toutes les questions sont bien sûr les bienvenues, en réponse à cet e-mail ou via le formulaire en 
ligne, et seront reportées dans le procès-verbal. 
  
Ordre du jour et objets soumis au vote (tous les documents relatifs sont joints à cet email) :  
  

1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2020 (virtuelle)  
Proces-Verbal_AG_2020 
  

2. Rapport annuel 2020 
a. Rapport_OTR_2020    b. MessagePresident_FredericRossier 
Puisqu’il s’agissait de sa dernière assemblée générale, notre président, Frédéric Rossier, a 
également souhaité vous faire part d’un message 
  

3. Comptes 2020  
a. Comptes_OTR_2020    b. Bilan2020_Benichon 
a. OTR : Les comptes de pertes et profits, le bilan et le rapport explicatif des comptes 2020  
b. Bénichon de Romont : La manifestation 2020 a été annulée. Le bilan est joint à ce message 
  

4. Rapport de l’organe de révision :  
Comptes_2020_RapportOrganeRevision 
La révision des comptes s’est faite le 26.04.2021 par la Fiduciaire Valentin Scaiola, de Romont 

  
5. Budget 2021 et programme d’activités 2021 

Budget_2021 et Programme_2021 
Ces deux éléments sont approuvés par le comité mais ne sont pas soumis au vote de 
l’assemblée générale 

6. Election du comité 
Comité_2021 

  

https://forms.gle/DNfSiBKqBCuydU4dA#_blank
http://www.romontregion.ch/rapports#_blank
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Le comité est arrivé au terme de son mandat de 3 ans et doit faire l’objet d’une nouvelle 
élection.  Sont à noter la démission de Frédéric Rossier, président (voir message ci-joint), de Christian 
Perrier (changement de législature), remplacés par Nicolas Dafflon et Stefanie Losey. Jean-Pierre 
Vaucher quitte également notre comité, la représentation des communes glânoises au sein de notre 
comité sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion des communes glânoises. 
  
Quelques mots sur Nicolas Dafflon, qui a accepté de reprendre le poste de président : 
Nicolas Dafflon habite Romont, est papa de 3 enfants et exerce la profession de chef de projets auprès des CFF. Il 
est président de la Fanfare de Romont et membre du comité du giron des musiques glânoises. Il est également 
membre du Conseil général de Romont.  
Nicolas a toujours montré un intérêt pour le développement touristique de notre région. Il a notamment rédigé un 
travail de diplôme en 2016 sur les synergies possibles entre les associations et sociétés locales et l’Office du 
Tourisme de Romont et sa région. 
  
Comité soumis à élection en 2021 (Comite_2021.pdf) : 

• Nicolas Dafflon, Président 
• Stefanie Losey, Vice-Présidente et représentante du Conseil Communal de Romont 
• Représentant des communes : Poste à repourvoir 
• 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 au vote électronique d’ici au 15 juin 
et votre compréhension, et nous tenons à disposition en cas de questions ou problèmes avec le vote 
électronique.  
  
Votre facture de cotisation 2021 sera jointe à un autre email que vous recevrez prochainement. 
Merci d’avance pour votre paiement et votre soutien à nos activités ! Nous restons volontiers à 
disposition pour tout complément d’information et vous adressons, Madame, Monsieur, chers 
membres, nos meilleurs sentiments.  
  
Eliane Celeschi                                Frédéric Rossier 
 Co-directrice                                  Président 
  

 
Office du Tourisme de Romont et sa région 
CH - 1680 Romont 
Tél +41 (0)26 651 90 55 
www.romontregion.ch 
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