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Procès-verbal / Protokoll 

Assemblée générale 2020 / Generalversammlung 2020 

Par circulaire / Per Korrespondenz 

du 29 octobre 2020 / vom 29. Oktober 2020 

 

Sur les 10 membres, 9 bulletins dûment remplis sont parvenus en retour.  

 

Bulletins en retour: Kaisereggbahnen Schwarzsee, Télécharmey SA, Centre touristique GMV 

SA, Monte-Pente de Bulle SA, SRM La Berra, Monte-Pente Corbettaz SA, Rathvel SA, Jaun-

Gastlosen Bergbahnen SA, Association Téléskis Mont-Gibloux 

Non-réponse : Hapfern (compté comme « Abstention ») 

 

Ordre du jour :  

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2019 

Protokoll der Generalversammlung vom 7. Oktober 2019 

2. Comptes 2019/2020 

Jahresrechnung 2019/2020 

3. Budget 2020/2021 

Budget 2020/2021 

4. Elections statutaires: élection du comité pour la période 2020-2023 

Statutarische Wahlen: Wahl der Vorstandsmitglieder für den Zeitraum 2020-2023 

5. Elections statutaires: élection de la présidente pour la période 2020-2023 

Statutarische Wahlen: Wahl der Präsidentin für den Zeitraum 2020-2023 

6. Elections statutaires : élection des réviseurs des comptes 

Statutarische Wahlen : Wahl der Revisoren 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2019 

Protokoll der Generalversammlung vom 7. Oktober 2019 

 

Acceptez-vous le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2019 ? 

Nehmen Sie das Protokoll der Generalversammlung vom 7. Oktober 2019 an? 

 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen  
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2. Approbation des comptes 2019-2020 

Genehmigung der Jahresrechnung 2019-2020 

 

a. Approuvez-vous les comptes 2019-2020, ainsi que le rapport des vérificateurs ? 

Genehmigen Sie die Jahresrechnung 2019-2020, sowie den Revisorenbericht? 

 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

b. Donnez-vous décharge au secrétaire patronal et aux vérificateurs des comptes pour 

l’exercice 2019-2020 ? 

Erteilen Sie dem Verbandssekretär und den Revisoren für das Finanzjahr 2019-2020 

Entlastung? 

 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

3. Approbation du budget 2021-2020 

Genehmigung des Budget 2020-2021 

 

Approuvez-vous le budget 2020-2021? 

Genehmigen Sie das Budget 2020-2021? 

 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 
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4. Elections statutaires : élection du comité pour la période 2020-2023 

Statutarische Wahlen: Wahl der Vorstandsmitglieder für den Zeitraum 2020-2023 

 

Acceptez-vous d’élire les personnes suivantes au comité pour la période 2020-2023 ?  

Sind Sie einverstanden, die folgenden Personen für den Zeitraum 2020-2023 in den Vorstand 

zu wählen? 

 

Schwarzsee: Matthias Jungo 

 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

Jaun: Barbara Schorro 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

Charmey: Claude Gendre 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

La Berra: Didier Kilchoer 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 8 réponses 

Ja : 8 Antworten 

Non: 1* réponse 

Nein : 1* Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

*Votation en défaveur, car Monsieur Didier Kilchoer quitte ses fonctions au 31 mars 2021. 

*Gegenstimmen, da Herr Kilchoer am 31. März 2021 aus dem Amt scheidet. 

 

 Accepté / Angenommen 
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Moléson: Antoine Micheloud 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

Les Paccots: Olivier Berthoud 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

UFT: Christophe Renevey 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

5. Elections statutaires : élection de la présidente pour la période 2020-2023 

Statutarische Wahlen : Wahl der Präsidentin für den Zeitraum 2020-2023 

 

Acceptez-vous d’élire Mme Johanna Gapany en tant que présidente pour la période 2020-

2023? 

Sind Sie einverstanden, Frau Johanna Gapany für den Zeitraum 2020-2023 als Präsidentin 

zu wählen? 

 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

  



 

 

 

Partenaire / Partner sponsors / Sponsoren 

 
 
 

 

6. Elections statutaires : élection des vérificateurs des comptes 

Statutarische Wahlen : Wahl der Revisoren 

 

Acceptez-vous d’élire les personnes suivantes pour un mandat de réviseurs de comptes ? 

Sind Sie einverstanden, die folgenden Personen für das nächste Jahr als Rechnungsrevisoren 

zu wählen? 

 

1er vérificateur / 1. Revisor : Alphonse Gabriel (Rathvel) 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

2ème vérificateur / 2. Revisor : Jean-Claude Schuwey (Jaun) 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

Suppléant / Stellvertreter: Loris Corbaz (Charmey) 

Résultat des votes / Ergebnis der Abstimmungen 

Oui: 9 réponses 

Ja : 9 Antworten 

Non: 0 réponse 

Nein : 0 Antwort 

Abstention: 1 réponse 

Enthaltungen : 1 Antwort 

 

 Accepté / Angenommen 

 

 

Fribourg, le 6 novembre 2020 

 

 

 
 

Laura Simonet 

Secrétaire générale 
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Annexe 1 – Rapport de la Présidente 

 

Quelle année ! 

D’abord considérée comme calme après une année 2018-19 marquée par le rapport « 

Préalpes Vision 2030 » et par la recherche d’un ou d’une nouvelle présidente, elle nous aura 

finalement laissé peu de répit et bon nombre de nos membres ont dû relever les manches.  

C’est à vous que je souhaite d’abord m’adresser. Vous, Directeurs et Présidents des 

remontées mécaniques fribourgeoises. Vous, partenaires touristiques. Vous, les responsables 

politiques. Vous tous qui avez répondu présents lorsque les premières questions se sont 

posées face à une situation que personne ne connaissait et que nous devions pourtant 

maîtriser pour que toutes les stations s’en sortent aussi bien que possible malgré les 

circonstances. Je suis consciente que personne n’a ménagé ses efforts et je vous en suis des 

plus reconnaissante. 

Ich möchte mich zuerst an Sie wenden, liebe Direktoren und Präsidenten der 

Seilbahnen Freiburger Alpen, liebe Tourismuspartner, werte politische Führungskräfte:  

Sie alle, die da waren, als die ersten Fragen auftauchten angesichts einer Situation, von 

der niemand Genaueres wusste und die wir kontrollieren mussten, damit alle 

Seilbahnen trotz der Umstände so gut wie möglich funktionieren und auskommen 

konnten. Es ist mir bewusst, dass Sie alle Aussergewöhnliches geleistet und keine 

Mühen gescheut haben, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. 

Revenons à cette année particulière. Le rapport « Préalpes Vision 2030 » terminé, nous 

pouvons dire que nous avons désormais la boussole en main pour envisager les 

développements futurs, bien que le travail ne fasse que commencer puisqu’il faudra encore 

mettre sous toit la Loi sur le Tourisme. Pensée pour permettre le développement plutôt que 

le freiner, cette loi donnerait alors aux régions un véritable outil pour se démarquer. Elle 

servirait les intérêts des Fribourgeois et encouragerait un tourisme local . Elle concilierait 

parfaitement bien le développement durable en tenant compte autant des critères sociaux, 

économiques, qu’environnementaux… Nous attendons d’elle qu’elle soit à la hauteur des 

ambitions dans notre canton et qu’elle permette de réaliser des infrastructures modernes et 

diversifiées pour tous les goûts et toutes les saisons. En théorie, rien de nouveau puisque 

c’est le chemin tout tracé par le rapport « Préalpes Vision 2030 », mais en pratique tout reste 

à faire.  

Parce que si la Loi est nécessaire, l’engagement est, quant à lui, indispensable. Et vous avez 

pu lire dans la presse fribourgeoise que nos sociétés de remontées mécaniques sont déjà 
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prêtes pour la suite, avec des idées bien concrètes. Charmey bien sûr, qui est reparti avec une 

nouvelle équipe et qui met déjà en place de nouvelles activités, dont la fréquentation 

confirme le bon choix. Bravo à la nouvelle équipe de Charmey. Nous pouvions vous regarder 

encore d’un œil interrogatif il y a un an et vous prouvez pourtant chaque jour que la station 

de Charmey a toute sa place sur la carte fribourgeoise. Bon vent pour la suite ! Il y a aussi 

Moléson et la construction de son nouveau télésiège, prévue depuis déjà une dizaine 

d’années. En juin dernier, l’Etat a approuvé la modification du plan d’aménagement local, une 

étape décisive pour voir avancer ce projet ambitieux et tellement attendu. Chapeau bas à 

toute l’équipe de Moléson pour son endurance. 

Et puis, le Lac noir est venu compléter le tableau il y a quelques semaines avec son projet de 

réaménagement de l’arrivée et de la construction d’un parking qui va offrir un tout nouveau 

visage à la station. Une station déjà bien particulière entourée de ses montagnes, avec son 

lac et désormais sa nouvelle place de jeux au sommet. Plein succès à Schwarzsee pour ce 

projet et bravo pour votre engagement. En plus de tous les projets, ce sont les événements 

qui ont mis à l’honneur nos pistes et chemins de montagne, à l’image de la coupe d’Europe 

de ski à Jaun du 31 janvier au 1er février 2020. Je pourra is en citer beaucoup mais je m’arrête 

là et je tiens surtout à adresser un grand bravo à tous pour votre détermination, qui paie. 

Und dann vervollständigte Schwarzsee das Bild vor einigen Wochen mit seinem Projekt 

zur Renovation des Ankunftsbereiches und dem Bau eines Parkings, die dem Ort ein 

ganz neues Gesicht verleihen werden. Ein Ort, der schon so sehr interessant ist, 

umgeben von seinen Bergen, mit seinem See und jetzt mit seinem neuen Spielplatz 

oben auf dem Gipfel. Dieses Projekt ist für die Region von Schwarzsee ein voller Erfolg 

-bravo für Ihr Engagement! Neben all den Projekten gibt es aber auch noch viele 

andere Anlässe, die unsere Pisten und Bergwanderwege ins Rampenlicht gerückt 

haben, wie zum Beispiel das Europa-Cup-Rennen der Herren in Jaun vom 31. Januar bis 

zum 1. Februar 2020. Ich könnte noch viele Weitere nennen, aber ich will es dabei 

belassen und Ihnen allen zu Ihrer Entschlossenheit gratulieren. 

Il y a encore beaucoup à dire sur ce qu’il s’est passé mais plus que tout désormais, c’est ce  

qu’il va se passer qui nous intéresse. Traversant une période compliquée et incertaine dictée 

par un virus coriace qui a visiblement pour mission de durer, nous devons constamment nous 

adapter pour garantir la sécurité des usagers de nos infrastructures. C’est le 13 mars que 

nous avons appris, au travers d’une conférence de presse du Conseil fédéral à l’attention de 

la population, que les remontées mécaniques seraient désormais fermées. Passons sur la 

forme adoptée et le fait de se voir, comme d’autres professionnels, privés de toute 

anticipation. Très rapidement, les sociétés d’exploitation se sont attelées à mettre en place un 

plan de protection en cas de reprise et en parallèle à recourir aux mesures de soutien mises à 

disposition par la Confédération, comme la réduction de l’horaire de travail (RHT).  Par la 
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suite, nous avons aussi rencontré Monsieur le Conseiller d’Etat Olivier Curty à plusieurs 

reprises et nous le remercions pour sa disponibilité. A ce jour, d’importants frais de structure 

continuent d’incomber aux sociétés d’exploitation malgré l’absence d’activité du 14 mars au 5 

juin 2020 et elles ont dû assumer des charges supplémentaires pour garantir la protection 

des usagers comme les masques pour les collaborateurs, les gels désinfectants, la 

signalisation pour respecter la distance sociale et pour indiquer le sens de circulation…. De 

nombreux frais qui vont sans aucun doute peser dans les comptes annuels des sociétés 

fribourgeoises. Quoi qu’il en soit, cette épreuve ne remet aucunement en doute l’évolution 

des remontées mécaniques fribourgeoises et elle a été l’occasion de prouver encore une fois 

notre capacité d’adaptation et de réactivité pour garantir la sécurité et le plaisir dans nos 

Préalpes. 

Face à ce défi, un élément est déterminant et explique mon optimisme. Le coronavirus est un 

élément externe que nul ne pouvait prévoir et dont personne, au sein de notre association, 

est responsable. Nous devons bien sûr assumer les pertes et nous adapter mais les 

compétences que nous avons au sein de cette association sont la véritable clé pour aller de 

l’avant et elles, elles restent intactes. Alors nous avons encore de beaux jours devant nous. 

Mit dieser Herausforderung konfrontiert zu sein ist für mich eine sehr bedeutsame 

Erfahrung und ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang meinen Optimismus 

bekunden. Das Coronavirus ist ein äußeres Element, das niemand vorhersehen konnte 

und für das niemand in unserem Verband verantwortlich ist. Natürlich müssen wir 

leider die Verluste hinnehmen und uns anpassen, aber die Fähigkeiten, die wir in 

diesem Verband haben, sind der wahre Schlüssel zum Vorankommen, und sie bleiben 

uns auch in der Zukunft erhalten. Wir haben also noch viele gute Tage vor uns. 

D’ailleurs, les chiffres du Magic Pass en sont une preuve. Le Magic Pass qui nous accompagne 

déjà depuis 4 saisons et on peut dire que l’engouement pour la pratique du ski par les 

fribourgeois est croissant. Pour la saison 2019-2020 ce ne sont pas moins de 18'000 abonnés 

fribourgeois qui avaient acquis l’abonnement Magic Pass. Pour cette saison 2020-21, nous 

comptons désormais 23’000 abonnés, des Fribourgeoises et des Fribourgeois qui vont 

dévaler nos pistes en hiver, arpenter nos chemins en été et pour bon nombre s’adonner aux 

joies du VTT, de la Via Ferrata, fréquenter les places de jeux de nos sommets et découvrir les 

saveurs du terroir dans les différents restaurants et buvettes. 

Rien n’est jamais acquis et les succès de demain sont le fruit du travail d’aujourd’hui. Mais s’il 

y a beaucoup d’incertitudes, comme pour toute société, il y a une certitude : les remontées 

mécaniques fribourgeoises ont toutes leur place dans le cœur des Fribourgeoises et 

Fribourgeois et les compétences sont réunies pour dessiner l’avenir. 
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Ce qui m’amène, sans transition, à remercier tous les membres du comité ainsi que le collège 

des présidents avec qui le travail a été intense et passionnant. Un merci tout particulier à 

notre secrétaire général Valentin Clivaz, qui s’en va après 2 ans de bons et loyaux services. Il a 

été un secrétaire engagé, volontaire, dynamique et sa passion pour le ski a sans doute rendu 

son travail d’autant plus intéressant. Un grand merci à lui et bon vent pour la suite de sa 

carrière, à Berne. C’est également l’occasion de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle 

secrétaire générale, Laura Simonet, qui a déjà pu nous prouver sa grande motivation et avec 

qui je me réjouis, et nous nous réjouissons de collaborer. 

Ce rapport est l’occasion de fermer le livre de cette année et de se mettre à la rédaction d’un 

nouvel ouvrage. Un grand merci pour votre contribution. 

Dieser Bericht ist für mich auch die Gelegenheit, dieses Kapitel abzuschließen und mit 

dem Schreiben eines neuen zu beginnen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. 

 

Johanna Gapany 

 

Annexe 2 – Rapport de la Commission technique 

 

Après un été 2019 qui a été magnifique pour toutes les stations ouvertes, l’hiver qui suit ne 

restera lui pas dans les mémoires pour son manteau neigeux mais peut-être plutôt comme 

étant celui du COVID-19. 

Les générations futures apprendront probablement que l’hiver 19/20 aura été celui du 

coronavirus et non pas un hiver miné par les problèmes d’enneigement. La fermeture 

imposée le 13 mars 2020 aux stations nous aura au moins permis d’arrêter les fra is. 

Membres commission technique 

Commençons par les membres de cette commission : 

 Charmey Corbaz Loris 

 Jaun  Buchs Thomas 

 La Berra Kilchoer Didier 

 Les Paccots Berthoud Olivier 

 Moléson Yerly Jérémie 

 Rathvel Sauteur Frédéric 

 Schwarzsee Sahli Thomas 
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But 

Le but de la commission est de trouver des synergies entre les stations et de pouvoir 

échanger et partager sur nos expériences. 

Il y a un projet en cours qui devra permettre une meilleure collaboration lors des périodes 

d’entretien durant lesquelles le personnel qualifié est indispensable. 

La bonne collaboration existante a déjà profité aux apprentis qui ont ainsi pu voir d’autres 

types d’installations via des stages dans une autre entreprise de remontées mécaniques. 

Exploitation 

Passons maintenant à quelques chiffres d’exploitation : 

Eté Les stations concernées ont été ouvertes entre 99 et 167 jours durant la saison 

estivale. La fréquentation a été très bonne dans nos Préalpes fribourgeoises. 

Hiver Avec des conditions météorologiques peu favorables (faibles chutes de neige + 

températures élevées), le travail des machinistes aura permis aux stations d’ouvrir 

entre 48 et 81 jours, y compris les journées ouvertes aux piétons. 

Réouverture de la station de Charmey avec un énorme travai l de l’équipe technique afin 

d’être prêt pour l’hiver. Bravo à eux, ce n’était pas gagné pour tout préparer dans un délai 

aussi court. 

Formation 

Comme déjà dit auparavant, nos entreprises de RM fribourgeoises jouent le jeu de la 

formation et cela me paraît important de le relever et de l’encourager. Listing des personnes 

en formation ci-dessous : 

 3 apprentis en formation dans le canton 

o Livio Mooser au Moléson 

o Nicolas Ruffieux à Schwarzsee 

o Quentin Vauthey à La Berra 

 4 nouveaux patrouilleurs avec brevet de patrouilleur A 

 3 machinistes ont suivi la formation de RMS 

 1 nouveau chef technique avec brevet fédéral 

o Philippe Sudan à Charmey 

Bravo aux entreprises qui investissent dans ces formations. C’est très important pour le futur 

des stations.  
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Sauvetage 

Pour la partie sauvetage, le contrôle annuel des équipements a été fait par MM. Roger 

Schafer (Schwarzsee) et Thomas Buchs (Jaun), responsable du sauvetage au sein des RMAF. 

Les traditionnels exercices avec la colonne de secours ont pu avoir lieu. Petit résumé ci -

dessous. 

Samedi 9 novembre 2019 à Charmey pour l’exercice de jour. 

Participants RM 8 

  CAS 50 

 

De nuit, mardi 4 février 2020 à Jaun + Schwarzsee 

Participants 

Jaun RM 3 

CAS 22 

Schwarzsee RM 5 

CAS 16 

Tous les exercices se sont bien passés. 

Ces exercices permettent aux membres des différentes colonnes de secours de tester les 

manipulations et ainsi gagner en efficacité en cas d’engagement réel.  

Prochain exercice annuel de jour, le 7 novembre 2020 à La Berra. 

Divers 

Certains d’entre vous auront remarqué que le personnel des remontées mécaniques avait 

changé de look. Depuis l’hiver dernier, les stations de RMAF ont choisi en commun un 

nouveau fournisseur. Après discussion au sein de la commission technique, notre choix s’est 

porté sur la marque canadienne AVALANCHE. Nous sommes très satisfaits du résultat et de la  

qualité. Espérons que cela dure avec le temps. 

 Design commun pour Jaun, La Berra, Moléson, Rathvel 

 Charmey, achat pour l’hiver 20/21 

 Les Paccots, en discussion également 

 Schwarzsee, design différent 

J’en ai fini pour ce rapport et souhaite à toutes les stations un hiver meilleur et, à toutes et 

tous, des jours meilleurs et que nous puissions sortir de cette crise COVID-19 au plus vite. 

Didier Kilchoer 

Design commun RMAF (Doudoune) Schwarzsee (Doudoune) 



 

 

 

Partenaire / Partner sponsors / Sponsoren 

 
 
 

 
 

Patrouilleurs (Veste) 

 
 

 

Annexe 3 – Rapport de la Commission marketing 

 

L’année 2019/2020 a été marquée par quelques changements parmi les membres de la 

commission marketing. Pascal Charlet ayant quitté ses fonctions de directeur de La Gruyère 

Tourisme, la présidence de la commission a été reprise par Claude Gendre, fraîchement intégré 

au sein de la commission marketing. Antoine Micheloud a également annoncé son départ de 

la commission marketing dès le mois d’août en raison de ses engagements auprès des RMS. 

Enfin, Laura Jan du Chêne a remplacé Valentin Clivaz au 1er août 2020 en tant que Secrétaire 

de la commission.  

La commission se compose ainsi des membres suivants : 

Représentants du tourisme 

 Guillaume Schneuwly (La Gruyère Tourisme) 

 Sophie Reymond (OTR Châtel-St-Denis, Les Paccots et la Région) 

 Adolf Kaeser (Schwarzsee Tourismus) 

 Christophe Renevey (Union fribourgeoise du tourisme) 
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Représentants des remontées mécaniques 

 Matthias Jungo (Schwarzsee) 

 Didier Kilchoer (La Berra) 

 Claude Gendre (Charmey) 

RMAF 

 Laura Jan du Chêne (Secrétaire générale) 

Cartes d’accès communes à RMAF 

Le comité RMAF a mandaté la commission marketing pour la définition d’un visuel-clé pour 

l’association. Ce visuel sera destiné à être utilisé sur les bons des partenaires ainsi que sur les 

cartes Skidata (Keytix, Keycard et tickets code-barre). 

Moléson s’est chargé de la réalisation graphique du visuel commun, qui a été validé par les 

membres de la commission marketing. Une première commande et la livraison à une partie 

des stations ont été réalisées. Une recherche d’environ quatre sponsors est à finaliser. 

Action 4H – devient 4H-5H et annualisé   

L’action de promotion auprès des classes fribourgeoises a été reconduite lors de la saison 

d’hiver 2019/2020 avec deux modifications : l’offre est pour la première fois étendue sous la 

forme d’un abonnement annuel et démarre au printemps pour correspondre à la date du 

lancement du Magic Pass. De ce fait, il chevauche deux années scolaires (4H et 5H). Un total 

de 3’562 abonnements a été distribué. 

Cette offre a pour objectif la promotion de la montagne auprès des jeunes écoliers, qui 

représentent la future clientèle des stations fribourgeoises. De plus, les enfants bénéficiaires 

visitent nos stations, pour la plupart accompagnés de leurs parents, et de ce fait participent à 

l’augmentation de la fréquentation.  

Action marketing hiver 2019/2020 

La campagne hiver 2019/2020 avait comme objectif de mettre en avant l’accessibilité des 

stations fribourgeoises avec le slogan « Plus de ski, moins de bouchons ». Trois spots ont été 

réalisés en avant-saison pour une diffusion TV et digitale. En raison des mauvaises conditions 

d’enneigement globales de nos stations, nous avons décidé de ne pas les diffuser et de les 

garder pour l’hiver 20/21. 

Action marketing « Belle saison 2021 » 

Compte tenu de la situation et du potentiel des Préalpes fribourgeoises, il a été convenu de 

prévoir une campagne pour la belle saison 2021. La commission marketing porte ce projet.   



 

 

 

Partenaire / Partner sponsors / Sponsoren 

 
 
 

Sponsoring 

Un catalogue des contreprestations RMAF communes à toutes les stations est en cours de 

réalisation, comprenant notamment : la mise à disposition de cartes journalières, le placement 

du logo sur le dos des cartes d’accès et le placement du logo dans la papeterie RMAF. Sur la 

base de ces contreprestations communes, un dossier de sponsoring sera créé pour le 

démarchage de nouveaux sponsors.  

 

Pour terminer ce rapport, il me tient à cœur de souligner la bonne collaboration entre les 

membres, qui mène vers de beaux projets communs permettant une meilleure représentation 

des stations des Alpes fribourgeoises auprès des publics cibles, des autorités et des instances 

politiques.  

 

 

Claude Gendre 

 


