Assemblée générale

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2019
Samedi 11 mai 2019, 15h30, à Fribourg
Introduction
Le président, Monsieur Marc Vonlanthen, ouvre la séance en présence de 29 membres qui
sont chaleureusement remerciés. Il salue Madame Ursula Schneider Schüttel, présidente de
Pro Natura et Conseillère nationale, Madame Christine Bulliard, Conseillère nationale,
Madame Francesca Cheda, Cheffe du secteur nature et paysage au SFN, ainsi que Monsieur
Florian Buchter, Sous-directeur de Groupe E Greenwatt. De nombreux membres et invités se
sont excusés.
Le président évoque la publication récente du rapport de l'IPBES sur l'état de la biodiversité
de la planète. Le constat est alarmant, mais il n'est pas trop tard pour agir, si on commence
maintenant à tous les niveaux. Le président souligne l'importance des collaborations et voit
dans la diversité des participants de l'AG un exemple et une occasion de travailler ensemble.
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Election des scrutateurs

Sont nommés : Edouard Buess et Yann Hoffmann.
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Approbation de l’ordre du jour et du PV de l'AG 2018

Le président présente l'ordre du jour tel qu'envoyé aux membres dans les délais conformes
aux statuts. Soumis au vote, l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.
Le président informe l'assemblée que suite à la partie officielle, Monsieur le Conseiller d'Etat
Jean-François Steiert fera un discours sur les enjeux de protection de la nature au sein de la
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.
Le président rappelle que le procès-verbal (PV) de l'Assemblée générale (AG) 2018 a été mis
à disposition des membres sur le site internet en temps voulu. Il remercie son rédacteur.
Aucune remarque n'étant formulée, le PV de l'AG 2018 est approuvé à l'unanimité.
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Rapport d'activité

Les activités de la section ont été détaillées dans le Pro Natura Local envoyé à tous les
membres avec l'invitation à l'AG. Le président rappelle certains points forts : l'opportunité
d'achat de la forêt de la Trême qui n'a malheureusement pas abouti - la section reste
attentive aux opportunités ; le projet pédagogique Caméra nature - la section souhaite
renforcer le pôle Education à l'environnement ; l'opposition contre le centre de biomasse à
Galmiz - la production d'énergie renouvelable ne doit pas se faire au détriment de la
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protection de la nature et du paysage ; le déménagement des bureaux du secrétariat et
l'augmentation du nombre de membres (plus de 7'000 actuellement).
Le président évoque également le travail du comité qui a été accompagné par un coach
spécialisé afin d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de la section. Dans ce contexte,
une vision de l'association a été élaborée : "Pro Natura Fribourg contribue à ce que chaque
personne résidant ou de passage dans ce canton soit consciente de son appartenance au
système Nature et qu’elle s’engage activement contre les atteintes qui lui sont portées."
L'assemblée ne formulant pas de questions au sujet du rapport d'activités, il est soumis
au vote et accepté à l'unanimité.
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Rapport du groupe Jeunes+Nature

Sylvie Rotzetter, responsable du groupe J+N, présente les activités du groupe pour l'année
2018. Deux sorties par mois (une dans le nord, une dans le sud du canton) ont été organisées
au lieu d'une seule afin de limiter les déplacements et de toucher de nouvelles familles.
Malheureusement, 5 sorties ont dû être annulées faute de participants en suffisance. Le
comité a donc décidé de suspendre les sorties à partir d'octobre 2018, afin de trouver des
solutions à cette problématique.
L'assemblée ne formulant pas de questions au sujet du rapport du groupe J+N, il est
soumis au vote et accepté à l'unanimité.
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Rapport de l'organe de contrôle et approbation des comptes et du
budget

Luca Maillard, chargé d'affaires de la section, rappelle que les comptes 2018 ont été mis à
disposition des membres sur le site internet de la section dès leur révision effectuée
(document annexé au présent PV).
Bilan
Au niveau du bilan, deux éléments sont à relever : l'augmentation des capitaux étrangers à
long terme (fonds/provision) suite à la réception du legs de feu Rainer Weibel à hauteur de
50'000 CHF. Une provision a été créée afin de l'utiliser pour des projets concrets ; le capital
libre est toujours supérieur à 200'000 CHF donc il y a des ressources à disposition qui
devraient assez prochainement être utilisées dans des projets.
Comptes d'exploitation
Le résultat 2018 termine avec une perte de 6'921.82 CHF, qui est cependant bien inférieure à
la perte de près de 50'000 CHF prévue au budget. Les postes comptables présentant de
grandes différences avec le budget sont expliqués. Il s'agit notamment des charges et
financement des projets, qui sont présentés en détail.
Budget 2019
Le budget 2019 est présenté en mettant en évidence les différences avec les comptes 2018.
Les charges pour projets sont notablement plus élevées, mais leur financement également. Le
budget prévoit un déficit de 42'400 CHF (détail en annexe).
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Révision des comptes
La révision des comptes 2018 a été réalisée par Fid-Conseil SA qui indique dans son rapport
"ne pas avoir rencontré d'élément permettant de conclure que les comptes annuels ne sont
pas conformes à la loi et aux statuts".
L'assemblée ne formulant pas de questions au sujet des comptes et du budget, ceux-ci
sont soumis au vote et acceptés à l’unanimité.
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Nomination formelle de l'organe de contrôle

Le président met au vote la nomination de Fid-Conseil SA pour la révision des comptes 2019.
La nomination de Fid-Conseil est acceptée à l’unanimité.

7

Elections et démissions

Comité
Le président informe du départ de Charlotte Fisler du comité et la remercie vivement.
Plusieurs personnes se sont intéressées durant cette année à travailler au sein du comité.
Elles ont participé aux séances et trois d’entre elles se sont décidées pour intégrer l’équipe. Il
s’agit de Nicolas Pasquier, Cyrielle Verdon et Hansruedi Völkle.
L'assemblée approuve la nomination de Nicolas Pasquier, Cyrielle Verdon et Hansruedi
Völkle par acclamation.
L’année 2019 n’étant pas une année de renouvèlement de toutes les instances, il n’y a pas
lieu de réélire les membres actuels du comité. Pour rappel, les personnes suivantes sont
membres du comité : Nicolas Aeschbacher, Emanuel Egger, Jacques Eschmann, Jérémy
Gonthier, Catherine Pfister, Sandra Renevey, Jacques Studer et Marc Vonlanthen.

Conseil des délégués
Suite à l'augmentation du nombre de membres, la section peut être représentée dorénavant
par 3 délégués. Pour rappel, Jacques Studer et Marc Vonlanthen sont actuellement titulaires,
Emanuel Egger et Charlotte Fisler suppléants. Le comité propose d'élire en plus Jérémy
Gonthier comme titulaire. Par ailleurs, suite à un appel lancé à l'assemblée, Monsieur
Edouard Buess se propose comme suppléant.
L'assemblée approuve la nomination des nouveaux délégué-e-s par acclamation.
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Divers

Elena Strozzi, responsable politique à Pro Natura, informe l'assemblée des initiatives
biodiversité et paysage lancées récemment.
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Jacques Eschmann, membre du comité, intervient au sujet de l'initiative sur le climat lancée
récemment par un collectif citoyen.
Hans-Sepp Walker déplore la course à la croissance qui ferme les yeux des responsables sur
ses conséquences négatives. Il évoque la route de contournement à Prez-vers-Noréaz, la
gravière à Farvagny, la décharge de la Pila, ainsi que les paiements directs et la destruction
des forêts vierges. Il espère que les politiques vont réagir.
Ursula Schneider Schüttel, présidente de Pro Natura, remercie l'engagement des membres de
l'association. Elle informe que le Conseil des délégués a décidé de soutenir l'initiative sur le
climat. Elle évoque le probable referendum sur la chasse.
Bruno Clément, responsable au Parc naturel régional PNR Gruyère Pays d'En-haut, félicite le
travail de la section, notamment dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Il
informe de l'inventaire des arbres organisé par le PNR, et les réflexions en cours pour garantir
leur pérennité. Il précise les projets de mobilité douce et d'aménagements pour l'accès à la
réserve du Vanil Noir du côté des Morteys. Il annonce la fête de l'ortie le 2 juin avec une
conférence de E. Zürcher et S. Wauquiez, ainsi qu'un débat sur la 5G le 16 mai.
Charlotte Fisler signale que le Sentier des arbres à St-Martin se trouve dorénavant sur
l'application Flower Walks.
L'assemblée ne formulant pas d'autres demandes, la séance est levée à 16h55.

Pour le PV : Luca Maillard, chargé d'affaires
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Pro Natura Fribourg

Résultat 2018 et budget 2019

Validé par AG 2019

Exercice arrêté au 31.12.2018
Budget 2018

Résultat 2018

Budget 2019

Produits
Péréquation financière
Cotisations
Financement de projets
Entrées divers
Dons divers

305 550.00
185 000.00
39 000.00
74 550.00
4 000.00
3 000.00

292 867.28
189 499.00
47 038.00
34 649.85
16 156.38
5 524.05

400 300.00
189 500.00
47 000.00
154 800.00
4 000.00
5 000.00

Charges
Charges salariales
Charges salariales pour projets
Charges pour projets
Frais juridiques
Frais pour activités
Groupe J+N / Education
Frais généraux
Traduction
Soutien à des tiers
Frais de locaux
Charges d'AG (y compris rapport annuel)
Frais de bureau, tél, port
Frais de publicité
Charges extraordinaires

352 850.00
171 000.00
112 050.00
10 000.00
10 000.00
6 000.00
7 000.00

298 902.70
172 818.75
30 014.65
25 391.15
137.00
9 197.90
2 774.90
8 634.05
3 165.55
6 780.00
7 690.00
16 416.15
6 000.10
1 846.45
8 036.05

442 500.00
186 000.00
35 000.00
133 000.00
10 000.00
10 000.00
10 000.00
8 500.00

Amortissements
Intérêts et frais bancaires
Perte (Bénéfice) annuelle

6 000.00
7 500.00
16 000.00
6 900.00
400.00
-1 200.00
-180.00
-48 680.00

-760.00
-126.40
-6 921.82

5 000.00
6 000.00
16 000.00
15 000.00
6 000.00
2 000.00
0.00
-200.00
-42 400.00

