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PROCES-VERBAL DE LA 96ème ASSEMBLEE GENERALE  
Le 18 mars 2015 à 20h00 à l’hôtel Le Cheval Blanc à Bulle 

 

Présences : 54 personnes dont 39 entreprises représentées 

Excusés : 48  personnes excusées 

Invités : Monsieur Roland Mesot, député au Grand Conseil fribourgeois, Madame Valérie Schmutz, présidente du 

GCBLT, Monsieur Pierre Blanc, président d’honneur, les membres d’honneur et les représentants des 

médias. 
 

Au nom de notre Président, Monsieur Didier Clément, retenu par une longue convalescence suite à sa maladie, Madame 

Cécile Thiémard, vice-présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres présents, aux autorités ainsi qu’aux 

restaurateurs du Cheval Blanc pour leur accueil. 

 
1. Procès-verbal de l’AG du 19 mars 2014 
 

Le procès-verbal est en ligne sur le site internet. Il n’en résulte aucune question de l’assemblée et est approuvé à 

l’unanimité. 

 
2. Message du Président, lu par Sylvie Droux 
 

« Préparer le rapport annuel de l'ACCF a toujours été pour moi un exercice passionnant et j'y ai pris beaucoup de plaisir. 

Cette année, n'étant pas présent pour vous le présenter, je me suis appliqué à faire preuve de retenue sur 4 sujets qui ont 

marqué ma présidence et qui continueront de m'interpeller tant ils conditionnent notre survie de commerçant. Rappel  sous 

la forme d'un top 4: 
En 4ème position : 

Cette année, je ne polémiquerai pas sur la motion Lombardi et l'extension des heures d'ouverture. Problématique qui ferait 

perdre des milliards à l'économie suisse en tourisme d'achat selon les initiants. Avec quelle simplicité ils mélangent la force 

du franc avec les heures d'ouverture des magasins. Dans la même veine, ils invoquent la concurrence entre cantons, alors 

que ce sont les mêmes enseignes qui se partagent le marché. 

Non ! Ne nous laissons pas abusés, la véritable raison de ces lobbyistes de la grande distribution, est de prendre des parts 

de marché aux commerces traditionnels qui ne pourront pas suivre sur le terrain des heures d'ouverture ! 
En 3ème position : 

Cette année, j'éviterai d'évoquer une nouvelle fois,  la surpuissance négative et toxique de notre duopole national. Aucun 

politicien n'ose le dénoncer et c'est dommage ! Sur le même sujet, j'éviterai de dire tout le mal que je pense de ces 

nouveaux Migros-Land que sont devenus Bulle avec ces 3 Migros ou nos villages comme Belfaux, La Roche, etc. avec 

leurs nouveaux pseudo-commerces de proximité. 
En 2ème position :  

Cette année également, je ne vous parlerai pas, non plus, de cette économie sans visage, dénuée d`équité dans les 

relations commerciales. Elle impose ses lois et ses règles de manière unilatérale et implacable. Elle est motivée par les 

exigences des bourses et des marchés financiers dont les performances n'ont plus rien à voir avec l'économie réelle. 
En 1ère position : 

Enfin ce soir, je ne dirai rien sur ces urbanistes et politiciens qui redessinent les centres villes et nos gros villages. 

Volontairement ou non ils oublient les besoins et le rôle des commerçants comme acteurs incontournables du paysage 

urbain, au risque d'une perte irrémédiable de savoir-faire et de diversité de leur part! Ils suppriment les places de parc sans 

créer d'alternatives en mettant les charrues devant les bœufs. 

 

Finalement, cette année, pour mon dernier rapport présidentiel, je me contente d'évoquer tout le plaisir que j'ai eu à 

participer au développement de notre magnifique association des commerçants du canton de Fribourg. 

 

Notre comité s'est réuni à 5 occasions. 

Nous avons entrepris à 2 reprises des démarches auprès de la FCFCID (fédération cantonale fribourgeoise du commerce 

indépendant de détail) pour étudier les moyens de renforcer notre position de commerçant. Par exemple, en rassemblant 

nos forces dans une structure moins pyramidale et plus proche des besoins de nos membres. Pour l'instant, nos 

démarches n'ont pas été entendues ! Mais nous gardons la volonté de faire bouger les lignes dans l'intérêt des 



2 
 

commerçants que nous défendons face aux rouleaux compresseurs de la grande distribution. 

Avant de terminer cet ultime exercice de style, j'ai imaginé avec un peu d'audace, ce que pourrait ressembler l'ACCF en 

2019. Développement à lire en intégral sur le site internet : sur www.accf.ch  

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à nos autorités qui nous font l'immense honneur de leur présence et 

acceptent de nous entendre, aux membres de mon comité, avec une mention toute spéciale à notre secrétaire-comptable, 

Mme Sylvie Droux, pour la qualité de son travail, à Mme Thiémard qui a pris le relais de la présidence durant ma maladie, 

ainsi qu’au Président du Jury, Pierre Blanc, M. et Mme Corminboeuf pour leur accueil au Cheval Blanc. 

Votre participation est pour moi et pour mon comité, un signe de reconnaissance, d'amitié et je vous en remercie ! MERCI ! 

Longue vie à l'Association des Commerçants du Canton Fribourg ! 
(rapport complet en ligne sur www.accf.ch) 

 
3. Rapport multimedia 
 

Au nom d’Alain Hornung et lui-même, Christian Rossat rappelle que le rôle du multimédia est de faire connaître l’ACCF et 

de nous mettre en réseau. La plateforme a une fréquence de 4’000 visites mensuelles, son contenu a été étoffé par le prix 

des commerçants. Il rappelle aux membres la possibilité de créer des Vidéo-Web-séries. Quant à la page Facebook, elle 

représente la portée organique des membres. 
 
5. Comptes 
 

Sylvie Droux, présente les comptes de l’année 2014. L’exercice se solde avec une perte de CHF 4'115.99 pour un total de 

bilan de CHF 156'804.81. Le fond d’investissement créé en 2012 a été dissout. 

 
6. Rapport des vérificateurs 
 

Monsieur Camille Nussbaumer de la Banque Cantonale lit le rapport de vérification effectué en collaboration avec Madame 

Emilie Blanc de l’UBS. Il recommande à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2014 et d’en donner décharge 

à la secrétaire-comptable, au comité et aux vérificateurs. Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

 
7. Budget 
 

Sylvie Droux présente le budget 2015. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 

 
8. Démissions - Admissions 
 

Membres démissionnaires :  

 

 

 

Nouvelles admissions : 

  

 

 

Démission au comité :   

 

 
 
9. Election d’un nouveau président 
 

Suite à sa maladie, Didier Clément a décidé de remettre son mandat de président pour se consacrer à sa convalescence. 

Il propose que Madame Cécile Thiémard, actuelle vice-présidente, reprenne cette fonction. 

Madame Thiémard soumet sa candidature à l’assemblée ici présente. Celle-ci l’élit par applaudissements. 

La nouvelle présidente présente ensuite les membres actuels du comité de l'ACCF, soit Mme Mooser et MM. Deillon, 

Duplain, Hornung, Python et Rossat, qui sont reconduits formellement avec l'applaudissement de l'assemblée. Elle précise 

que selon les statuts, le ou la présidente doit être élue par l’assemblée et que les dicastères se répartissent entre les 

membres du comité. Ainsi le poste de vice-présidente, laissé vacant par Madame Thiémard, sera attribué au prochain 

comité. 

R. Création-Roger Overney Bulle 

Horlogerie – Bijouterie Gachoud Domdidier 

Drap de cœur Fribourg 

BulleHôtel SA – Hôtel IBIS Bulle 

ERREM Alarmes Châtel-St-Denis 

Yann Gougler – Laiterie Gougler Broc 

Didier Clément – La Marquise Clément Bulle-Fribourg 
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4. Remise du prix des commerçants du Canton de Fribourg 
 

Pierre Blanc, président du jury, remercie son comité composé de Messieurs : Jean-Louis Pugin, Francis  Romanens, René 

Ottoz, Gérard Dougoud et lui-même. Le comité a examiné avec une grande neutralité et impartialité les candidatures pour 

le prix de l’ACCF.  

 
Personnes honorées : 
 

Michel Buchmann – Prix Région Nord 

Représenté ce soir par Mme Sophie Locca Buchmann, sa fille, également pharmacienne à Romont car absent à l’étranger 

pour raisons professionnelles.  

Maintenir la compétence des pharmaciens d’officine à un niveau élevé est le fil rouge de sa profession. Pour cela Il s’est 

engagé dans les associations professionnelles tant au niveau national (Pharma Suisse) qu’international par la Fédération 

Internationale Pharmaceutique (FIP) en y occupant différentes positions jusqu’à en devenir le Président. Mais sa grande 

activité au niveau international ne lui a fait oublier ni sa région, ni son canton. Pour sa disponibilité, sa compétence et 

l’image positive qu’il a fait rayonner de notre pays, l’ACCF tient à l’honorer du diplôme du prix des commerçants. 
 

Guido Kessler – Prix Région Centre 

Après avoir fait son apprentissage dans l’entreprise Radio Kessler, créée en 1944 par son père, il a repris en 1979 

l’entreprise, avec son frère Romain, comme technicien et administrateur. Actuellement une troisième génération de Kessler 

gère l’entreprise. Membre et président de nombreux conseils d’administration et de commissions, il est notamment 

Membre de la Table Ronde Fribourg, dont les buts sont de permettre un rapprochement entre les membres, de développer 

leur sens de la responsabilité civique et de l'éthique professionnelle, et de servir la collectivité par des actions sociales. 

Membre également du Rotary-Club-Fribourg-Sarine qui a pour mission de cultiver l'idéal de servir auquel aspire toute 

profession honorable. Son slogan : "Servir d'abord". Pour l’ensemble de ces actions, pour la communauté, le jury est 

heureux de lui décerner ce diplôme. 
 

Didier Clément – Prix Région Sud 

Dans la présentation de son entreprise, il y a des mots qui semblent lui être très importants : la compétence, la rigueur, la 

passion, la longévité et la qualité. 

- Sa compétence : il l’a mise à la disposition, comme président de l’ACCF 

- La rigueur : il vous l’offre dans son application à défendre cette association 

- Sa passion : c’est le commerce de proximité 

- La longévité : c’est de voir perdurer le commerce de proximité (qui veut dire selon le Larousse : durer malgré les 

obstacles) 

- La qualité : c’est son but et le vôtre 

Passer de l‘ACGV à l’ACCF est un défi qu’il fallait relever, il l’a fait. Créer un diplôme pour remercier des commerçants de 

qualité, il nous a demandé de le mettre en place. Son besoin de communication sur la qualité de vos services vivifie la 

valeur du commerce de proximité dans nos villes et nos villages. Dans ces remerciements il faut aussi y associer son 

comité qui a fait un très gros travail pour promouvoir ces actions. 

Un regret cependant l’impossibilité de ne pouvoir lui remettre personnellement ce diplôme en main propre, puisqu’il est 

retenu actuellement pour un problème de santé. Je demanderai à son épouse de bien vouloir lui dire au nom de tous, 

combien il a mérité ce diplôme et que nous nous réjouissons de le retrouver très vite parmi nous. 
(rapport complet en ligne sur www.accf.ch) 

 
10. Divers 
 

Aucun divers. Cécile Thiémard remercie tous les participants en les invitant à rejoindre le buffet dînatoire. Elle lève 

l’assemblée à 21h30. 

 

 

 Sylvie Droux, secrétaire 


