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4ème assemblée générale du Cercle Fribourgeois de Botanique 

24 mars 2022 au Pavillon vert du Jardin botanique de Fribourg 
 
 
Présents : Céline Andrey, Henri Baeriswyl, Sébastien Bétrisey, Alice Bossel, Jean-Pierre Bossel, 
Jean-Claude Clerc, Georgette Fragnière, Yann Fragnière, Vincent Gremion, Sandra Grünig, Loyse 
Reverterra, Marie Schaller, Denise Sonney, Fréderic Turin, Karin Waterkamp, Celia Wüst. 

Excusés : Catherine Bilat, Ariane Cailliau, Natacha Durussel, Jane Fox, Madeleine Fragnière, Marie-
Pascale Gremion, Jaqueline Rime, Daniel Slodowicz. 

 
 
1. Accueil et bienvenue 

Le président, Frédéric Turin, ouvre l’Assemblée à 19h05 en souhaitant la bienvenue aux 
participants. 
Il rappelle le programme de la soirée puis l’ordre du jour.  
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 avril 2021 

Le procès-verbal a été envoyé par mail lors de l’invitation à l’assemblée générale. Il se trouve éga-
lement sur la page web du CFB (www.cerclefrbotanique.com). Personne n’en demandant la lec-
ture, il ne sera pas lu.  
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, par main levée. 

 

3. Présentation du rapport annuel du Président 

3.1. Membres 

Au 31 décembre 2021, le CFB comptait 40 membres (dont 6 membres de soutien, 1 membre col-
lectif et 33 membres ordinaires). Nous n’avons enregistré aucun membre démissionnaire et avons 
eu le plaisir d'accueillir 6 nouvelles personnes. Il s’agit de Mesdames Bilat Catherine, Guinnard 
Laurianne, Haefliger Nicole, Reymondin Mélanie, Schaller Marie et Monsieur Slodowicz Daniel.  

3.2. Comité 

Le comité du cercle s’est réuni par vidéoconférence à 4 reprises. Nous avons aussi profité de nous 
rencontrer lors des excursions de l’année dernière. Sandra Grünig a décidé de quitter notre comité 
au 31 décembre 2021, tout en restant membre du CFB. Je tiens à remercier Sandra pour tout son 
travail, accompli durant ces 4 dernières années. Suite à cette démission et à notre annonce de 
recherche de nouveaux membres du comité, Karin Watercamp s’est manifestée pour prendre part 
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au comité. Toutefois, les dates de sortie prévues pour 2022 ne correspondant pas à ses disponibi-
lités, elle y a finalement renoncé pour le moment. Nous cherchons donc toujours de nouveaux 
membres, avis aux amateurs ! 

3.3. Bilan des activités  

2021, année encore compliquée compte tenu de la situation sanitaire. Nous avons pu maintenir 
toutes nos activités dans une très bonne ambiance, mais limitées dans le nombre de participants, 
limite évoluant au gré des mesures sanitaires en vigueur. Par chance, la météo a toujours été de 
notre côté malgré cet été 2021 très pluvieux.  
17 avril 2021. Excursion guidée par l’herboriste et droguiste bien connu, Emmanuel Roggen. Le 
départ est donné depuis le Jardin botanique de Fribourg, puis nous sommes tranquillement des-
cendus jusqu’au bord de la Sarine. Une quinzaine de personnes ont pris part à cette sortie. Nous 
savons maintenant qu’il existe des couilles-de-l'évêque (petits tubercules des ficaires) ou le pied-
de-veau, le gouet qui émet une odeur proche de la viande avariée afin d'attirer des petites 
mouches qui assurent sa pollinisation. Ces deux plantes sont toxiques ! 
30 mai 2021. Journée de la fête de la nature. Sortie guidée par Ralph Bolliger et Frédéric Turin du 
côté de la Singine, plus précisément dans la région de Düdingen. La limite des participants est fixée 
à 15 personnes, Covid oblige. Depuis la gare, nous sommes partis direction les marais de Guin pour 
admirer ce site magnifique et sa population de rare calla des marais (Calla palustris), mais égale-
ment des comaret des marais (Potenilla palustris), et des magnifiques trèfles d’eau (Menyanthes 
trifoliata) et bien d’autres petites merveilles.  
12 juin 2021. Parrainage de milieux et d'espèces menacées dans la forêt de Bouleyres proche de 
Bulle. Journée organisée par Sébastien Bétrisey. Sous un soleil généreux, une douzaine de per-
sonnes sont bien motivées à découvrir une discrète tourbière au cœur de la grande forêt de Bou-
leyres. Sur place, les pieds dans l’eau, explication et exercice en commun de suivi d'espèces prio-
ritaires comme Lysimachia thyrsiflora et Carex chordorrhiza. Pique-nique à l’ombre. L’après-midi, 
destination Broc et la plus grande Saulaie blanche de Suisse. 
5 septembre 2021. Dernière sortie de l’année pour le Cercle. C’est en montagne, plus précisément 
au Gros-Mont, que nous emmène Frédéric Turin. La couleur jaune-verdâtre des prairies alpines 
est annonciatrice d’un automne tout proche. Cette magnifique journée ensoleillée commence par 
une détermination en commun d’une plante de la famille des composées, Cirsium oleraceum. En-
suite, nous découvrons des fleurs typiques de fin de saison comme Parnassia palustris, Aconitum 
paniculatum, Leontodon autumnalis et bien d’autres. Avant le retour à notre point de départ, petit 
rafraichissement à la sympathique buvette du Sori.  
 

4. Présentation des comptes et nomination des vérificateur·rice·s de compte   

La trésorière, Celia Wust, présente les comptes 2021.  
Les finances du CFB sont saines. Les revenus sont entièrement issus des cotisations. Ils se montent 
à 610 frs.  
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Les dépenses se montent à 300 frs. Elles sont uniquement liées au défraiement des guides (100 
frs/excursion). L’année passée, l’AG a eu lieu par Zoom et n’a donc généré aucun frais. 
Le bénéfice est de 310 frs. 
Au 31.12.2021, le capital du CFB était de 990 frs. 810 frs sont déposés à la BCF et 180 frs sont en 
caisse. 
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Jane Fox et par Yann Fragnière, qui se sont réunis 
aujourd’hui, avant l’AG. 
Les compte 2021 sont acceptés à l’unanimité, par main levée. 
Comme le mandat de vérificateur·rice de compte dure deux ans selon nos statuts et que les deux 
vérificateur·rice·s sont d’accord de continuer, la nomination de nouveaux vérificateur·rice·s n’est 
pas nécessaire. 

 
5. Élection des membres du Comité 

Le président propose de réélire les trois membres du comité, à savoir : 
 Frédéric Turin, président 
 Céline Andrey, secrétaire 
 Celia Wüst, caissière 

La réélection est acceptée à l’unanimité, par main levée. 

 
6. Présentation du programme des excursions 2022 

Fréderic Turin présente le programme 2022, qui comprend cinq excursions botaniques :  
30 avril : Mission info flora (Villars-sous-Mont) 
21 mai – fête de la nature : talus maigres à orchidées (Villeneuve). Guide : F. Turin 
11 juin : la région de Teysachaux (les Paccots). Guide : F. Turin 
2 juillet : identification des graminées (Estavayer-le-lac). Guide : A. Jotterand 
10 septembre : monitoring de la massette (Typha shuttleworthi) au Schwarzsee. Guide : S. Bétri-
sey 
Comme les normes sanitaires ne sont plus en vigueur, il n’est plus nécessaire de s’inscrire aux 
excursions. 
Deux exceptions toutefois pour le 21 mai et le 2 juillet 2022. 

 
7. Propositions individuelles et divers 

Alice Bossel remarque qu’en juin 2021, le CFB a aussi fait une excursion sur le sentier botanique 
du Scé (proche des Paccots), qui n’a pas été mentionnée dans le rapport d’activité.  
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Effectivement, il s’agissait de vérifier si les plantes étaient correctement identifiées, suite à la de-
mande d’un des membres des Amis des Paccots qui finalisait la mise en place dudit sentier bota-
nique. 
Personne ne demandant la parole, le président lève la séance en remerciant tous les membres de 
leur participation. Il clôt l’assemblée à 19h25. 
 
L’assemblée est suivie par une passionnante présentation des collections d’herbiers du Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg, par Sébastien Bétrisey, expert cantonal pour la flore menacée.  
L’assemblée se termine par une verrée au Pavillon vert du Jardin botanique.  
 
 
Broc, le 20 avril 2022 

   
     
 
Céline Andrey, secrétaire     Frédéric Turin, président 


