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Assemblée générale 
 
 

 
 
Procès-verbal de l'Assemblée générale 2022 résiduelle 
Jeudi 19 mai 2022, 17h15, à Fribourg 
 
 
Participants 
Présents :  

- Marc Vonlanthen, président de Pro Natura Fribourg 
- Catherine Pfister Aspert, membre du comité de Pro Natura Fribourg 
- Stéphanie Chouleur, chargée d’affaires de Pro Natura Fribourg 

 
 
Introduction 
 
Compte tenu de la situation incertaine en lien avec le Covid-19 lors du lancement de l'organisation de 
son Assemblée générale 2022, Pro Natura Fribourg a décidé de l'organiser en l’absence de ses 
membres. Un courrier avec les informations permettant aux membres de Pro Natura Fribourg 
d'exercer leurs droits par écrit ou sous forme électronique leur a été envoyé, conformément à l'article 
27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus.   
 
L'ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l'AG résiduelle 2021 
2. Approbation des comptes 2021 
3. Approbation du budget 2022 
4. Nomination de Daphné Roulin comme nouveau membre du comité 
5. Nomination de José Collaud comme nouveau membre du comité 
6. Nomination de Marc Vonlanthen comme délégué 
7. Nomination de Jacques Studer comme délégué 
8. Nomination d'Emanuel Egger comme délégué suppléant 
9. Nomination d'Eduard Buess comme délégué suppléant 
10. Nomination de l’Organe de contrôle 

 
 
Tous les documents nécessaires ont été mis à disposition sur le site Internet de Pro Natura Fribourg.  
 
Un total de 157 bulletins de vote a été transmis à l’association. 90 l’ont été par courrier postal, 67 
par courrier électronique.  
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1 Approbation du procès-verbal de l'AG résiduelle 2021 
 
Le procès-verbal de l'Assemblée générale résiduelle 2021 a été mis à disposition des membres sur le 
site Internet de l’association en temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale résiduelle du 
29 avril 2021 ? 
Réponses :  

- Oui : 147 
- Non : 0 
- Abstention : 10 

 
Le PV de l'AG résiduelle 2021 est approuvé. 
 
 
 

2 Approbation des comptes 2021 
 
Les comptes 2021 ont été mis à disposition des membres sur le site Internet de la section dès leur 
révision effectuée. La révision des comptes 2021 a été réalisée par Fid-Conseil SA qui indique dans son 
rapport "ne pas avoir rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 
sont pas conformes à la loi et aux statuts".  
 
Question posée aux membres : Approuvez-vous les comptes 2021 ? 
Réponses :  

- Oui : 148 
- Non : 0 
- Abstention : 9 

 
Les comptes 2021 sont approuvés. 
 
 
 

3 Approbation du budget 2022 
 
Le budget 2022 a été mis à disposition des membres sur le site Internet de la section en temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Acceptez-vous le budget 2022 ?  
Réponses :  

- Oui : 147 
- Non : 1 
- Abstention : 9 

 
Le budget 2022 est accepté. 
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4 Election de Daphné Roulin comme nouveau membre du comité 
 
La présentation de Daphné Roulin a été mise à disposition des membres sur le site Internet de la 
section en temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous Daphné Roulin comme nouveau membre du comité ?  
Réponses :  

- Oui : 153 
- Non : 3 
- Abstention : 1 
 

La nomination de Daphné Roulin comme nouveau membre du comité est acceptée.  
 
 
 

5 Election de José Collaud comme nouveau membre du comité 
 
La présentation de José Collaud a été mise à disposition des membres sur le site Internet de la section 
en temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous José Collaud comme nouveau membre du comité ?  
Réponses :  

- Oui : 153 
- Non : 1 
- Abstention : 3 

 
La nomination de José Collaud comme nouveau membre du comité est acceptée.  
 
 
 

6 Election de Marc Vonlanthen comme délégué 
 
Les explications relatives à l'élection des délégués ont été transmises aux membres en temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous Marc Vonlanthen comme délégué ? 
Réponses :  

- Oui : 155 
- Non : 1 
- Abstention : 1 

 
La nomination de Marc Vonlanthen comme délégué est acceptée.  
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7 Election de Jacques Studer comme délégué 
 
Les explications relatives à l'élection des délégués ont été transmises aux membres en temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous Jacques Studer comme délégué ? 
Réponses :  

- Oui : 156 
- Non : 0 
- Abstention : 1 

 
La nomination de Jacques Studer comme délégué est acceptée. 
 
 
 

8 Election de Emanuel Egger comme délégué suppléant 
 
Les explications relatives à l'élection des délégués suppléants ont été transmises aux membres en 
temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous Emanuel Egger comme délégué suppléant ? 
Réponses :  

- Oui : 154 
- Non : 0 
- Abstention : 3 

 
La nomination d'Emanuel Egger comme délégué suppléant est acceptée. 
 
 
 

9 Election de Eduard Buess comme délégué suppléant 
 
Les explications relatives à l'élection des délégués suppléants ont été transmises aux membres en 
temps voulu.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous Eduard Buess comme délégué suppléant ? 
Réponses :  

- Oui : 156 
- Non : 0 
- Abstention : 1 

 
La nomination d'Eduard Buess comme délégué suppléant est acceptée. 
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10 Nomination formelle de l'Organe de contrôle 
 
Fid-Conseil SA est proposé par le comité de Pro Natura Fribourg comme organe de révision des 
comptes 2022.  
 
Question posée aux membres : Elisez-vous Fid-Conseil SA comme organe de contrôle des comptes 
2022 ? 
Réponses :  

- Oui : 153 
- Non : 0 
- Abstention : 4 

 
La nomination de Fid-Conseil SA est acceptée.  
 
 

 
Pour le PV : Stéphanie Chouleur, chargée d'affaires
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