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3ème assemblée générale du Cercle Fribourgeois de Botanique  

17 avril 2021, en visioconférence (Zoom) 
 
Présents : Céline Andrey, Alice Bossel, Jean-Pierre Bossel, Georgette Fragnière, Yann 
Fragnière, Marie Pascale Gremion, Vincent Gremion, Sandra Grünig, Christian Purro, 
Jacqueline Rime, Cathy Roggen-Crausaz, Fréderic Turin, Celia Wüst.  

Excusée : Natacha Durussel 

 

1. Accueil et bienvenue 

Le président, Frédéric Turin, ouvre l’Assemblée à 10h05 en souhaitant la bienvenue aux 
participants. 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 12 mars 2020 

Le procès-verbal a été envoyé par mail lors de l’invitation à l’assemblée générale. Il se trouve 
également sur la page web du CFB (www.cerclefrbotanique.com). Personne n’en demandant 
la lecture, il ne sera pas lu.  

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, par main levée. 

3. Présentation du rapport annuel du Président 

Le Président constate que c’est la première assemblée générale réalisée en visioconférence, 
bilan d’une année chamboulée par les mesures de confinement liées à la pandémie, avec l’an-
nulation de plusieurs activités prévues. Le comité a pu se réunir, mais par vidéoconférence. 

Fin 2020, le CFB comptait 33 membres (6 membres de soutien, 1 membre collectif et 26 
membres ordinaires). Nous n’avons enregistré aucun membre démissionnaire et avons eu le 
plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres : Ralph Bolliger-Saab, Marie-Pascale Gremion et Vin-
cent Gremion. 

Le Président retrace ensuite les 3 excursions qui ont pu avoir lieu, les 13 juin, 16 août et 12 
septembre. 
 
4. Présentation des comptes 

Celia Wüst, trésorière du CFB, présente les comptes 2021. 
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Avec un revenu total de 520 frs issu des cotisations et des dépenses de 249,10 frs essentielle-
ment causées par les frais informatiques (site internet), le bénéfice net se monte à 270,90 frs 
pour l’année 2021.  

Au 31.12.2020, le capital du CFB était de 680,90 frs. 

La trésorière conclut en espérant que nous aurons l’occasion, cette année, de dépenser cet 
argent utilement, sans le Covid. 

5. Approbation des comptes 

Georgette Fragnière présente le rapport des comptes 2020. Ceux-ci ont été vérifiés par Jaque-
line Rime et elle-même.  

Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité, par main levée. 
 
6. Élection des membres du Comité 

Le président se représente pour une troisième année de présidence et propose de réélire les 
quatre membres du comité actuel, à savoir : 

Frédéric Turin, président 
Céline Andrey, secrétaire 
Celia Wüst, caissière 
Sandra Grünig, membre 

En effet, Yann Fragnière a décidé de quitter le comité au 31 décembre 2020. Il est vivement 
remercié pour son implication et tout ce qu’il a accompli durant les deux années passées au 
comité. 

Les membres du CFB sont chaleureusement invités à rejoindre au comité.  

La réélection du comité est acceptée à l’unanimité, par main levée. 
 
7. Élection des vérificateurs des comptes 

Jacqueline Rime et Georgette Fragnière ayant terminé leur mandat d’une durée de deux ans, 
le CFB cherche deux personnes qui seraient d’accord de reprendre le flambeau.  

Yann Fragnière se propose et est chaleureusement remercié par le président. Il manque une 
seconde personne. Nous écrirons un mail aux membres pour compléter l’équipe. 
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8. Présentation du programme des excursions 2021  

Fréderic Turin présente le programme 2021, qui comprend cinq excursions botaniques :  

 17 avril : Nature en ville de Fribourg et plantes médicinales. Guide : Emanuel Roggen. 

 30 mai : A la découverte de la flore de la région de Düdingen et des rivages sauvages 
du lac de Schiffenen. Guides : Ralph Bollinger et Frédéric Turin. 

 12 juin : Parrainage de milieux et d'espèces menacées dans la forêt de Bouleyres 
(Bulle). Guide : Sébastien Bétrisey. 

 5 septembre : Excursion dans la vallée du Gros-Mont (Val-de-Charmey). Guide : Fréde-
ric Turin. 

Les deux premières dates sont complètes. Cette année, les excursions ont lieu sur inscription. 
Selon les prescriptions en vigueur, elles peuvent accueillir 15 personnes, guide compris. 
 
9. Propositions individuelles et divers 

Celia Wüst demande la parole pour dire que les inscriptions sont dues aux mesures liées au 
Covid. Ce n’est pas dans la politique du CFB de pratiquer de la sorte, c’est important de le 
signaler. 

Fréderic Turin confirme et espère un prochain assouplissement des normes sanitaires. 
Concernant l’excursion du 30 mai qui a lieu dans le cadre de la Fête de la nature, c’est cette 
dernière qui a ouvert et géré les inscriptions. Il en résulte que nous n’avons pas eu le temps 
d’avertir nos membres, ce qui est fort dommage.  

Personne ne demandant la parole, le président lève la séance en remerciant tous les membres 
de leur participation. L’assemblée est close à 10h25. 

 

 

 

Broc, le 17 avril 2021  

 

Céline Andrey, secrétaire     Frédéric Turin, président 


