
 

Cercle Fribourgeois de Botanique 
www.botaniquefribourg.wixsite.com/cercle 
botaniquefribourgeoise@hotmail.com 

 

 

1 

 

2ème assemblée générale du Cercle Fribourgeois de Botanique  

12 mars 2020 au Pavillon vert du Jardin botanique de Fribourg 
 

 

Présents : Céline Andrey, Ralph Bolliger-Saab, Jean-Claude Clerc, Georgette Fragnière, Yann 

Fragnière, Marie Pascale Gremion, Vincent Gremion, Sandra Grünig, Gregor Kozlowski, 

Jacqueline Rime, Denise Sonney, Fréderic Turin, Celia Wüst. 

Excusés : Henri Baeriswyl, Jean-Pierre et Alice Bossel, Ariane Cailliau, Nelly Dumesnil, 

Natacha Durussel, Madeleine Fragnière.  

 

1. Accueil et bienvenue 

Le président, Frédéric Turin, ouvre l’Assemblée à 18h35 en souhaitant la bienvenue aux 

participants. 

Il rappelle l’ordre du jour, dans lequel un oubli s’est glissé : l’approbation des comptes (point 

5). 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée constitutive du 14 mars 2019 

Le procès-verbal ayant été envoyé par mail lors de l’invitation à l’assemblée générale et se 

trouvant également sur la page web du CFB, il ne sera pas lu.  

Il est accepté à l’unanimité. 

 

3. Présentation du rapport annuel 

Le président rappelle que 2020 marque la cinquième année d’existence du CFB, qui est devenu 

officiellement une association en 2019.  

A la fin 2019, le CFB comptait 29 membres, dont 5 font partie du comité. 

Il retrace ensuite les 5 excursions botaniques qui ont été proposées par le CFB en 2019 et re-

mercie les membres et les participants du CFB pour leur engagement. 

 

4. Présentation des comptes 

Celia Wust, trésorière présente les comptes 2019 :  

Les revenus se montent à 640 frs. Ils résultent des payements des cotisations, et pour 20 frs, de 

dons.  

Les dépenses se montent à 260 frs. Elles concernent le défraiement des guides, une donation de 

100 frs à la Grande Cariçaie et les dépenses de l’AG 2019. 

Le bénéfice se monte à 370 frs. Cette somme permettra notamment de financer l’adresse inter-

net du site et de défrayer les guides pour la saison 2020. 
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5. Approbation des comptes 

Jacqueline Rime présente le rapport des comptes 2019, qui ont été vérifiés par Georgette 

Fragnière et elle-même. 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 

6. Élection des membres du Comité 

Le président propose de réélire les cinq membres du comité, à savoir : 

Frédéric Turin, président 

Céline Andrey, secrétaire 

Celia Wüst, caissière 

Yann Fragnière, membre 

Sandra Grünig, membre 

La réélection est acceptée à l’unanimité. 

 

7. Élection des vérificateurs des comptes 

Jacqueline Rime et Georgette Fragnière acceptent de renouveler leur mandat. Elles sont cha-

leureusement remerciées par le président. 

 

8. Présentation du programme des excursions 2020  

Yann Fragnière, membre du comité, présente le programme 2020, qui comprend cinq excur-

sions botaniques :  

- 25 avril : à la recherche de Gagea lutea dans la vallée du Motélon 

- 23 mai : les plantes sauvages en campagne glânoise 

- 13 juin : de la Tzintre à la Monse à la découverte des rosiers sauvages et autres plantes 

estivales 

- 16 août : sur les flancs de la dent de Corjon 

- 12 septembre : la sauvegarde des plantes menacées dans le canton de Fribourg 

 

9. Propositions individuelles et divers 

Ralph Bolliger prend la parole pour parler du Dies botanicea qui aura lieu le 23-24 mai 2020, 

en Argovie. Il s’agit d’une journée suisse de la botanique de terrain qui réunit de nombreux 

botanistes. Il y a lui-même participé (1er édition à Berne, en 2018) et pense que le CFB pourrait 

collaborer avec eux. 

Le comité prend note de cette intéressante perspective et va se renseigner. 
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Personne ne demandant la parole, le président lève la séance en remerciant tous les membres 

de leur participation.  

 

L’assemblée est suivie par une présentation de Denise Sonney sur le thème : botaniser avec une 

petite boîte d’aquarelle : le lien qui se crée entre l’œil, la plante et sa représentation sur le 

papier. 

Elle est chaleureusement remerciée pour ses passionnantes explications et ses magnifiques 

illustrations. 

 

 

 

Broc, le 22 mars 2020 

       

 

Céline Andrey, secrétaire     Frédéric Turin, président 
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