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Assemblée constitutive du Cercle Fribourgeois de Botanique
4 mars 2019 au Pavillon vert du Jardin botanique de Fribourg
Présents : Céline Andrey, Henri Baeriswyl, Ariane Cailliau, Jean-Claude Clerc, Nelly
Dumesnil, Georgette Fragnière, Madeleine Fragnière, Yann Fragnière, Sandra Grünig, Gergor
Kozlowski, Alain Müller, Christian Purro, Jacqueline Rime, Cathy Roggen-Crausaz,
Emmanuel Roggen, Jacques Sciboz, Denise Sonney, Frédéric Turin, Celia Wüst
Excusée : Natacha Durussel

Frédéric Turin ouvre l’Assemblée à 19h05 en souhaitant la bienvenue aux participants.
1. Présentation des buts de l'Association
Frédéric Turin retrace dans les grandes lignes l’historique du CFB et des excursions organisées
entre 2016 et 2018.
Il présente les objectifs du CFB :
 Rassembler des personnes – amateurs ou scientifiques – s’intéressant à la botanique;
 Développer, transmettre et vulgariser les connaissances sur la flore;
 Sensibiliser et contribuer à la conservation de la flore régionale.
2. Adoption des statuts
Les statuts ont été envoyés aux participants le 3 février 2019.
Ils ne font l’objet d’aucune remarque et sont adoptés à l’unanimité.
3. Election des membres du Comité
Les candidats au comité se présentent tout à tour brièvement.
Le comité se compose de :
Frédéric Turin, président
Céline Andrey, secrétaire
Celia Wüst, caissière
Yann Fragnière et Sandra Grünig, membres
Le comité est élu à l’unanimité.
Toute personne souhaitant participer au comité est la bienvenue.
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4. Election des vérificateurs des comptes
Georgette Fragnière et Jacqueline Rime se proposent pour vérifier les comptes.
Elles sont élues à l’unanimité et chaleureusement remerciées pour leur engagement.
5. Fixation du montant des cotisations
Un montant de 20 frs/an pour les membres ordinaires et de 40 frs /an pour les membres collectifs
et les membres de soutien est proposé.
Il est accepté.
6. Présentation du programme des excursions 2019
Yann Fragnière présente le programme 2019 :
12 mai 2019 et 20 juillet 2019 : Inventaire botanique dans le Parc naturel régional Gruyère Pays
d’Enhaut
26 mai 2019 : Randonnée botanique autour de la Part-Dieu (Bulle)
30 juin 2019 : A la recherche d’Herminium monorchis dans les Préalpes singinoises
31 août 2019 : Découverte de la flore de la Grande Cariçaie (Broye)
7. Divers
Cathy Roggen prend la parole au nom de l’association des Amis du Jardin botanique. Elle est
heureuse de la fondation du CFB. Elle propose une collaboration entre les deux associations et
souhaite plein succès au CFB.
Gregor Kozlowski félicite le CFB, au nom du Jardin botanique. C’est un moment historique.
Le canton de Fribourg a enfin un organisme officiel. C’est le dernier canton qui n’avait pas une
association de ce type.
Le président clôt la séance et lève l’Assemblée à 19h30.
L’Assemblée est suivie d’un atelier sur l’identification des rameaux d’arbustes en hiver,
animé par Jacques Sciboz. Il est chaleureusement remercié par l’ensemble des participants.
L’Assemblée se conclut dans une ambiance très conviviale, par un apéritif.

Broc, le 30 mars 2019

Céline Andrey, secrétaire

Frédéric Turin, président
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