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SECTION FRIBOURGEOISE DU TCS 

91ème Assemblée générale du 16 mai 2019 

Hôtel Murten, Morat 
 

 

1. Ouverture de la séance par le Président 
 

M. Eric Collomb, Président de la section, ouvre la séance à 17h00 en présence du  

Comité et de près de 180 membres.  

 

Il salue les invités suivants :  
 

Monsieur le Conseiller d’Etat, Jean-François Steiert,  

Monsieur le Président du Grand Conseil, Roland Mesot, 

Monsieur le Syndic de la Ville de Morat, Christian Brechbühl,  

Madame la Présidente du Conseil général de la Ville de Morat, Carola Hofstetter Schütz,  

Monsieur le Président Central, Peter Goetschi, 

Monsieur le Premier Lieutenant, Jean-Marc Rotzetter, 

Messieurs les représentants de l’Etat, 

Messieurs les présidents d’honneur, Edgar Schorderet et Jean Schmutz, 

Mesdames et Messieurs les membres d’honneur du TCS, Christa Rüttimann, Claude Meyer, Bernard 

Michel, Bruno Egger ainsi qu’Alain Jeanneret. 

Messieurs les représentants des sections amies, 

Les Membres, 

 

Au nom du Comité de la section fribourgeoise du TCS, le Président souhaite la plus cordiale  

bienvenue aux personnes présentes à Morat.  

 

2. Salutations de l’autorité communale 
 

Le Président passe la parole à Monsieur le Syndic de la Ville de Fribourg, Christian Brechbühl qui 

donne quelques informations sur le développement de la Ville de Morat. 

 

3. Désignation des scrutateurs 
 

Le Président propose la désignation des scrutateurs ; la nomination de Madame Maria Muñiz ainsi 

que de Monsieur Henri Pfister est acceptée par l’Assemblée. 

 

4. PV de la 90e Assemblée générale ordinaire à Fribourg 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mai 2018, qui s’est déroulée à l’Espace Gruyères à 

Bulle, a été distribué aux personnes présentes. Il est accepté sans remarque, avec remerciements à 

son auteur. 

 

5. Rapports 2018 
 

Eric Collomb donne lecture de son 7ème rapport annuel en tant que Président de la section fri-

bourgeoise du TCS en commençant par présenter quelques chiffres démontrant l’importance du 

TCS dans le domaine de la mobilité. 

 

Le TCS a de la chance. En effet, il est peu de questions qui présentent autant d’intérêt et d’enjeux 

que celles entourant la mobilité. Tout le monde se déplace, pour le travail, pour les loisirs, pour les 

vacances.  Les aspects négatifs  occasionnés  par  cet  appétit  naturel  de mouvement sont large- 
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ment commentés dans le contexte de la pollution atmosphérique et du réchauffement climatique, 

mais, d’un autre côté,  on ne cesse d’innover  pour tenter  le pari de  permettre à chacun de rester 

mobile, tout en jugulant les principaux aspects négatifs de nos déplacements. Dans ce contexte 

exigeant et évoluant rapidement la mobilité électrique occupe une place de choix. Afin de ré-

pondre à cette évolution technologique, le TCS a développé son offre. Tous les patrouilleurs sont 

déjà formés pour dépanner des véhicules électriques, des bornes de recharge domestiques sont 

installées et entretenues au domicile de nos membres, enfin la carte de crédit TCS donne accès à 

35'000 stations de recharge électriques dans toute l’Europe. Le Président en profite pour annoncer 

que le TCS Fribourg installera dans ces prochains mois une borne de recharge ultra rapide sur son 

site de Granges-Paccot, idéalement situé à deux pas de l’autoroute.  

 

Au niveau politique l’année 2018 a été marquée par un engagement constant pour une mobilité 

individuelle moderne, sûre et abordable. La mobilité sera de plus en plus multimodale, c’est pour-

quoi le TCS défend depuis de nombreuses années une mobilité combinée et il est exclu d’opposer 

les différents modes de transport, mais bien de les rendre complémentaires. Le succès rencontré 

lors de la votation populaire sur l’initiative Pro vélo que le TCS a vigoureusement soutenu en est un 

bon exemple. Cette décision favorise la mobilité multimodale en tenant mieux compte du vélo 

comme moyen de transport au quotidien. Mais nous ne sommes pas naïfs au TCS, nous ne croyons 

pas que nous allons changer le visage de la mobilité d’un coup de baguette magique. A l’échelle 

de notre canton, nous pouvons certainement apporter notre contribution pour relever ces défis. 

C’est dans ce sens qu’Eric Collomb, notre Président, a déposé une motion demandant la création 

d’une nouvelle loi sur la mobilité dans notre canton. Le Grand Conseil a accepté cette proposition 

qui va permettre de repenser la mobilité cantonale de fond en comble. Les services compétents 

de notre canton travaillent désormais sur ce nouveau texte de loi. Eric Collomb a eu la chance 

d’être nommé à la vice-présidence du Comité de pilotage (COPIL) chargé de mettre en œuvre 

cette nouvelle loi. Le conseiller d’Etat Jean-François Steiert préside ce Comité avec la ferme inten-

tion d’entériner cette loi avant la fin de cette législature. Il est trop tôt pour décrire ses contours, 

mais, après avoir participé aux premières séances du COPIL, il apparaît encore plus évident qu’elle 

est nécessaire, justement pour apporter notre pierre à l’avenir de nos déplacements.  

 

La section fribourgeoise s'est engagée, comme chaque année, dans des campagnes de sécurité ́, 

en poursuivant en particulier son soutien à la Police cantonale dans ses missions d'éducation rou-

tière dans les écoles. La sécurité routière reste un axe important du programme d’engagement du 

TCS, et nous pouvons affirmer que nous jouons un rôle important dans ce domaine. Distribuer gra-

tuitement des milliers de gilets de sécurité aux écoliers, donner des conseils pour fixer correctement 

un siège pour enfants, ou bien recommander les pneus offrant la meilleure adhérence peuvent 

paraître banal à première vue, mais en réalité, ces activités sauvent concrètement des vies hu-

maines. Cet engagement n’est pas suffisamment connu ou reconnu, il s’agit donc pour nous de 

mieux le communiquer afin qu’il soit valablement perçu à l’avenir. 

 

Au chapitre des prestations visant à développer l’esprit club du TCS, l’année 2018 a été marquée 

par un immense succès des prestations de loisirs offertes aux membres, en particulier lors de la 

Journée des familles à Europa-Park et lors des festivals musicaux de l’été. Notre section veut jouer 

son rôle de club qui la distingue de ses concurrents dans le domaine du dépannage. C'est dans 

cet esprit qu'elle a invité 300 Fribourgeoises et Fribourgeois a ̀ bénéficier d'une journée gratuite à 

Europa-Park. Parallèlement, la section a monté une grande action autour des festivals de l’été. Elle 

a offert 160 pass VIP et 40 places gratuites pour la soirée du 31 juillet à l'Estivale, tout en proposant 

500 billets à prix réduit. Comme chaque année depuis plus d'une décennie, la section a aussi pro-

posé son action « Le Paléo en bus » pour permettre aux habitantes et habitants de notre canton de 

se rendre au festival en toute sécurité. Elle a fait de même pour le festival « Sion sous les étoiles ». 

Les Seniors ont également proposé un très beau programme aux membres de la section âgés de 

plus de 60 ans. Les sorties d’une journée tout comme les voyages de plusieurs jours ont rencontré 

un franc succès. Nous vous recommandons donc vivement d’en faire l’expérience. Le programme 

est consultable dans les pages de notre section encartées dans le magazine Touring. Nous n’avons 

pas oublié les randonneurs pour lesquels le TCS a mis à disposition une nouvelle magnifique table 

panoramique au sommet de La Berra. La section en a déjà installé aux quatre coins du canton 

pour permettre aux promeneuses et aux promeneurs d’en savoir plus sur les plus beaux panoramas 

des préalpes fribourgeoises. Il s’agit d’un engagement concret pour les randonneurs, et donc pour 

la mobilité douce qui contribue au maintien d’une bonne santé. 
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M. le Président ne saurait terminer son rapport sans remercier chaleureusement ses collègues du 

Comité avec lesquels il fait bon travailler. « Chers collègues, grâce à vous nous travaillons dans une 

ambiance conviviale propice aux échanges fructueux et je vous en suis très reconnaissant. Mes 

remerciements s’adressent également à notre personnel et aux membres des différentes commis-

sions qui s’engagent avec cœur pour le bien de notre section fribourgeoise. Comme chef 

d’entreprise j’aime rappeler que le capital le plus précieux est le capital humain, et que c’est bien 

grâce à celui-ci que le succès est possible. Tout l’or du monde ne pourra jamais surpasser le cœur 

et la main de l’homme, j’en suis totalement convaincu. Permettez-moi de conclure en vous remer-

ciant également toutes et tous, chers amis du TCS, pour votre fidélité envers notre club qui fêtera 

ses 125 ans en 2021. » 

 

M. Raphaël Bourquin, vice-président et président de la commission « Marketing » présente les 

activités 2018. M. Charly Veuthey présente quant à lui la gazette en ligne.  

 

M. Christophe Sansonnens, président de la commission « Technique, formations et sécurité » 

présente notre spécialiste agent technique, Patrick Burri ; ce dernier nous parle des contrôles « pré-

expertise » et détaille quelques tests effectués sur le site de Granges-Paccot.  

 

Mme Elena Ramos, Secrétaire Générale, promeut la nouvelle formation E-bike ainsi que la location 

du Telepass.  

 

Le Président remercie tous les membres du Comité, mais également les présidents des commissions 

pour l’énorme travail qui a été accompli, dans l’intérêt du TCS, et surtout dans l’intérêt de ses 

membres. 

 

6. Rapport de la trésorière et présentation des comptes 2018 
 

Mme Florence Richoz, trésorière, présente les comptes de la section. Le bénéfice de l’exercice se 

monte ainsi à CHF 16'669.-. 

 

Au bilan, les actifs s’élèvent à CHF 2'594’631.-, le capital figurant pour CHF 1'086'247.-. 

 

Le Président remercie Mme Richoz pour son excellent travail. 

 

7. Rapport de l’organe de révision 
 

Multifiduciaire Fribourg SA donne lecture du rapport de l’organe de révision et propose à 

l’Assemblée générale d’approuver les comptes tels qu’ils ont été présentés.  

 

8. Approbation des rapports et des comptes 
 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, et décharge est donnée aux organes responsables. 

 

9. Divers 
 

Mme Elena Ramos, Secrétaire Générale, présente les montants des cotisations 2020., soit pour le 

sociétariat individuel, CHF 94.- ainsi que pour le sociétariat famille, CHF 142.-. Les tarifs sont 

acceptés à l’unanimité.  

 

Le Président a reçu une proposition individuelle (M. Jacques Python) demandant la promotion par 

le TCS de l’auto-stop. M. Collomb indique qu’il existe aujourd’hui des solutions telles que le co-

voiturage et cette dernière est fortement recommandée par le TCS.  

 

M. Collomb remercie les super-vétérans pour leur fidélité. La liste des super-vétérans présents est 

passée en revue. 
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M. Roland Mesot, Président du Grand Conseil, intervient sur sujet du la mobilité.  

 

M. le Conseiller d’Etat, Jean-François Steiert, prend la parole et donne des informations sur la 

mobilité cantonale. 

 

M. Peter Goetschi s’adresse à l’Assemblée générale en qualité de Président du Siège central. 

 

L’Assemblée générale est suivie de la présentation d Mme Marinka Limat, artiste de performance.  

 

Mme Elena Ramos invite les quelques 180 membres et invités présents à se rendre dans l’annexe 

afin de partager le verre de l’amitié, suivi du repas.  

 

Granges-Paccot, le 16 mai 2019 

 

 

 

TCS section Fribourg 

 

Tania Müggler 


