
 

 

 
 
 

ASSOCIATION DES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE FRIBOURG 
VEREIN DER FREUNDE DES BOTANISCHEN GARTENS FREIBURG 

1700 Fribourg 
Mail: aajbfr@gmail.com - Tél. 026/300.88.86 (Jardin botanique) 

 
PROCES-VERBAL 

de l'Assemblée générale du 15 septembre 2021 
Auditoire de l'Institut de Biologie végétale  

 
 
Présent.e.s 26 membres, cf. liste des présences (cf. annexe 1)  
Comité Ruth Vorlet, présidente, Susi Walker, Alain Müller, Annick Monod. Membres sortants : 

Cathy Roggen-Crausaz, Marinette Rotzetter, Nathaliane Bagnoud.  
 Nouveaux membres : Tiziana Pedrotta, Anaïs Rossel, Barbara Blum et Sophie Roulin. 
Excusé.e.s Jean-Michel Bornand, Alain Dessarps, Pierre Tercier, Andrea Burgener Woeffray, 

Véronique Macheret, Jacqueline Rime, Karin Waterkamp et Mireille Zappelli. 
 
 
1. Salutation de la présidente et procès-verbal de l’AG 2020 
Ruth Volet salue l’Assemblée à 19h45 et transmet la liste des personnes excusées. L’assemblée 
générale se tient cette année en français. Elle a été précédée d’une visite guidée de l’expo « Trésor 
végétal » par François Felber, directeur des Musée et jardin botaniques cantonaux vaudois.  
Le PV est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son auteure, Nathaliane Bagnoud. 
 
2. Rapport de la présidente sur les activités de l’association en 2020 
« L’année 2020 est entrée dans l’histoire sous le signe de la pandémie COVID-19. Quelques jours après 
notre assemblée générale du 11 mars 2020, le Conseil fédéral a pris des mesures drastiques contre la 
propagation du coronavirus qui ont profondément changé notre manière de vivre ensemble. 
Après la fermeture du Jardin botanique à partir du 16 mars 2020, le personnel a assuré un service 
minimal qui a chamboulé la préparation de la nouvelle saison. Les grandes manifestations telles que le 
Marché de printemps et la Nuit des Musées, ainsi que le programme printemps / été ont été annulées. 
Pendant ce temps, l’équipe du Jardin a créé diverses ressources online sur le site web du Jardin, sa 
page Facebook et sur son nouveau compte Instagram avec, entre autres, des vidéos, des liens 
intéressants et un quizz botanique. Le Jardin a finalement rouvert ses portes le 6 juin. Entretemps, un 
nouvel espace dédié aux Saxifrages a vu le jour.  
L’incertitude a également accompagné la préparation de l’exposition en plein air «Trésor végétal». Le 
vernissage a finalement eu lieu au mois de septembre. Cette exposition est encore visible au Jardin 
jusqu’au 31 octobre 2021. 
Malgré les restrictions, le Comité a continué à traiter les affaires courantes de l’Association. Lors de la 
première phase de la pandémie, les échanges ont été assurés par téléphone et par mail. Deux séances 
en présentiel dans une salle plus grande ont pu avoir lieu par la suite. Le traditionnel souper des 
bénévoles en fin de saison a dû être annulé. 
Lors de la précédente Assemblée générale de mars 2020, l’Assemblée a accepté la modification des 
statuts de l’Association en vue d’une demande d’exonération d’impôts auprès du Service cantonal des 
contributions. Depuis mai 2020, l’Association des Amis du Jardin botanique de Fribourg est reconnue 
comme organisation à but non lucratif. Ce nouveau statut est un avantage dans le cadre de donations 
par des particuliers.  
L’année 2020 a marqué un important changement au niveau de la communication de l’Association. Le 
bulletin d’information NYMPHEA a reçu un nouveau look plus moderne et convivial, avec un contenu 
plus varié et plus proche de l’actualité au Jardin botanique. Une commission de rédaction composée de 
Cathy Roggen-Crausaz, Annick Monod, Alain Müller et Ruth Vorlet a pris en charge la préparation du 



contenu et le travail rédactionnel depuis la première édition en 2020. Malgré les complications dues à 
la pandémie, toutes les quatre éditions du bulletin ont pu être réalisées et distribuées à nos membres, 
avec des sujets principaux très variables passant de «Alexander von Humboldt », « Sur les traces du 
Pavot », à l’exposition en plein air « Trésor végétal » jusqu’aux « Variétés fruitières locales au Jardin 
botanique ». 
En avril 2020, l’Association a également envoyé la toute première Newsletter accompagnée d’un accès 
pour le téléchargement du bulletin NYMPHEA et du formulaire d’inscription pour les excursions. 
Environs un quart de nos membres se sont inscrits pour recevoir nos informations par internet.  
Toutes ces nouveautés n’auraient pas été possibles sans la vision, la persévérance et le 
professionnalisme de Cathy Roggen-Crausaz qui a propulsé l’Association dans une nouvelle ère. Je 
tiens à lui exprimer mes vifs remerciements pour son très grand engagement.  
En 2020, le Comité a proposé 4 excursions botaniques pour les membres de l’Association. La première 
(13 juin), destinée aux rosiers sauvages dans la région de Charmey a malheureusement dû être annulée 
à cause du COVID. La deuxième (27 juin) a permis la découverte de l’espace extérieur du Papiliorama 
transformé en zone humide, un secteur normalement pas accessible au public. La troisième excursion 
(29 août), organisée avec la Société botanique Suisse, a mené les participants au Zirkelsgraben en 
Singine à la recherche de fougères, visite suivie par une introduction pratique aux caractères utiles pour 
déterminer ces plantes particulières. La quatrième excursion (5 septembre) permettait la découverte du 
parcours «Le pied total» à La Folliaz. L’expérience s’est terminée avec un cours de permaculture.  
Je tiens à remercier nos guides pour leur compétences et leur enthousiasme qu'ils ont su transmettre 
aux participants. J'adresse un grand merci également à Karin Waterkamp pour l'excellente organisation 
de ces excursions. 
Quant au nombre des membres de notre association, il est resté stable en 2020, malgré l’annulation de 
nombreuses manifestations qui sont toujours une belle occasion de recrutement. Début 2021, le nombre 
s’élevait à 524 membres (fr: 332, all: 192).  
Je clos ce rapport annuel avec mes sincères remerciements à toutes les personnes qui s’activent en 
faveur du Jardin botanique et de notre Association, tout particulièrement aux membres du comité pour 
leur important engagement.  
Mes remerciements vont également à toute l'équipe du jardin et son directeur Gregor Kozlowski qui ont 
continué à faire rayonner le Jardin botanique en 2020 malgré la situation compliquée. » 
 
3. Rapport de la caissière (cf. annexe 2) 
Susi Walker informe que tous les comptes de l’Association sont désormais regroupés à la BCF (gratuit 
pour associations). Des comptes spécifiques ont été créés pour recevoir les dons affectés aux projets 
« Expo Trésor végétal » et « Nouveau secteur Arbres ». Ces dons expliquent la fortune actuelle de 
l’Association : ils seront entièrement dépensés pour la réalisation de ces deux projets. Le compte 
« manifestations » n’a pas été entièrement utilisé, en raison des annulations de manifestations liées au 
COVID. 
Susi Walker présente les comptes 2020 par projection et les commente. L’exercice 2020 présente un 
bénéfice de CHF 1'457.20. Ruth Vorlet remercie Susi Walker pour le travail effectué.  Les comptes ne 
donnent lieu à aucune question. 
 
4. Election des vérificateurs et vérificatrices des comptes 
L’engagement de Michèle Roquancourt est reconduit. Elle est rejointe par Marc Joye qui remplacera 
Anneliese Meyer, démissionnaire. Leur élection est confirmée par applaudissements. 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes (cf. annexe 3) 
Michèle Roquancourt relève que les comptes ont été tenus selon les règles de l’art par le BMP (Ateliers 
des Préalpes). Elle recommande à l'Assemblée de les accepter et d'en donner décharge à la trésorière 
et au Comité. Les comptes sont acceptés à l'unanimité, avec remerciements à la trésorière. 
 
6. Budget 2021 (cf. annexe 4) 
Susi Walker présente le budget 2021, qui prévoit un bénéfice de CHF 2’960. Le budget 2021 est 
approuvé à l’unanimité, avec remerciements à Susi Walker. 
 
7. Présentation d’un nouveau projet au Jardin botanique. 
Grâce à la généreuse donation d’un membre anonyme des Amis, le Jardin est en train de créer un 
nouveau secteur dédié aux arbres reliques, baptisé « Arbres du passé – Arbres d’avenir ». Alain Müller, 
chef technique, Gregor Kozlowski, directeur du Jardin, et Annick Monod, responsable du Pôle public, 



présentent ce projet. Le nouveau secteur remplacera l’ancien Rhodoretum ; le chantier a démarré début 
2021. 

Ce nouveau secteur repose sur les compétences des 3 « pôles » du Jardin : technique, scientifique et 
public. Il est en phase avec les 5 missions du Jardin : Recherche et enseignement ; Conservation et 
gestion des collections ; Vulgarisation et médiation scientifique ; Conservation de la biodiversité 
végétale ; Le Jardin comme lieu d’échanges avec la Cité. 
Partant du thème des arbres dits « relictuels », il traitera les thèmes suivants : les reliques glaciaires, la 
relation entre les humains et les arbres, les forêts du canton hier, aujourd’hui et demain, mais aussi la 
biodiversité. Le choix de ce thème s’explique par plusieurs raisons. D’abord, les arbres reliques sont le 
sujet de nombreuses recherches du groupe Kozlowski. Ensuite, plusieurs espèces « reliques » sont 
d’ores et déjà présentes dans cette zone du Jardin botanique. Cette thématique permet en outre de 
créer un secteur pouvant être entretenu de manière extensive (prairie). Enfin, ce thème a été retenu par 
le donateur. 
Le secteur comptera au total 48 espèces d’arbres, arbustes et lianes. La moitié sont déjà existantes sur 
place ; l’autre moitié sera plantée au printemps 2023 ; on y comptera quelques raretés, comme Zelkova 
sicula ou Betula aetnensis. 
Le bureau graphique Wapico a été mandaté pour élaborer la muséographie de ce nouveau secteur. Elle 
se distingue par une esthétique lisible et joyeuse, ainsi qu’un fort accent mis sur les animations 
interactives : tiroirs à fossiles, poste de dendrochronologie. Cette nouvelle ligne graphique, conçue pour 
s’adapter à divers usages, sera ensuite déclinable dans d’autres secteurs, au gré de la mise à jour des 
panneaux. 
Le chantier a débuté début 2021 avec l’abattage des rhododendrons, qui étaient en mauvaise santé et 
dont l’entretien nécessitait un apport régulier de tourbe, une pratique non compatible avec les standards 
de durabilité. Il a également fallu abattre 3 mélèzes pour des raisons de sécurité. Leur bois a été stocké 
et sera réutilisé pour la construction du pavillon didactique qui abritera le poste de dendrochronologie. 
Cette maisonnette conçue par l’entreprise Jolliet Bois, contiendra également des panneaux didactiques, 
servira d’abri lors de visites guidées, lectures de contes, etc. Les sentiers du secteur seront réalisés en 
planches de bois (platelage) ; de petites rampes permettront l’accès pour personnes à mobilité réduite. 
Le permis de construire est en cours d’approbation ; la conception des panneaux didactiques et des 
animations pédagogiques sont en bonne voie ; la construction du pavillon est prévue pour février 2022; 
la prairie sera semée en avril 2022, les arbres seront plantés en mars 2023 et l’inauguration est prévue 
en avril ou mai 2023. 
Ruth Vorlet remercie l’équipe du Jardin et exprime sa reconnaissance envers le généreux donateur 
sans qui cet ambitieux projet ne serait pas possible. 
 
8. Election du comité 
Quatre personnes ont annoncé leur retrait du comité en 2020 : Karin Waterkamp, Nathaliane Bagnoud, 
Cathy Roggen Crausaz et Marinette Rotzetter. Ruth Vorlet leur adresse ses chaleureux remerciements 
pour leur engagement très apprécié et leur remet un cadeau. 
Les statuts demandent la réélection des membres du comité tous les 3 ans. Alain Müller, Susi Walker, 
Mireille Zappelli, Ruth Vorlet et Annick Monod, sont réélus par applaudissements. 
Cinq nouveaux membres ont rejoint le comité. Chacune se présente brièvement. Barbara Blum, 
collaboratrice administrative à l’Université, a repris le dicastère des excursions. Anaïs Rossel, 
collaboratrice scientifique au MHNF, participera à la communication et au recrutement des nouveaux 
membres. Tiziana Pedrotta, biologiste, a lancé une nouvelle rubrique « Le saviez-vous ? » dans le 
bulletin des Amis et sur les réseaux sociaux. Sophie Roulin, journaliste, reprend la coordination du 
bulletin Nymphea et la communication. Enfin, Jacqueline Rime, excusée, est physiothérapeute et 
participera également à la communication et au recrutement des nouveaux membres. 
Toutes sont élues par acclamations. Ruth Vorlet les remercie pour leur engagement et se félicite de cet 
apport de jeunes forces. 
 
9. Manifestations 
Annick Monod présente les prochaines manifestations du Jardin botanique : 
25 septembre 2021 Après-midi de jeux « Orchidées en danger », par Hélène Huguet-Sahli (dans le 

cadre d’Explora, portes ouvertes de l’Université). 
 Visite guidée « Rosaces et fleurs des murailles », par Nicolas Küffer (Explora). 
7 octobre 2021 Conférence « Flore et faune du Spitzberg », par le prof. Gregor Kozlowski. 
14 octobre 2021 Vente de fruits au Jardin (réservé aux membres, commandes à envoyer avant 

le 4 octobre). 



3 novembre 2021 Conférence « L’arolle, un outsider en Gruyère », par Gregor Kozlowski, Yann 
Fragnière et Vincent Sonnenwyl. 

27 novembre 2021 Atelier enfants « Bricole ta propre déco de l’Avent », par Manuela Moduli et 
Hélène Huguet-Sahli. 

22 mars 2022 Vernissage bilingue du « Glossaire illustré pour la botanique de terrain ». 
 AG de l’association des Amis du Jardin botanique (en allemand). 
 

> Prière de consulter le site web du Jardin botanique pour connaître les dernières informations 
liées aux mesures COVID lors de ces manifestations. 

 
Barbara Blum présente ensuite les excursions 2021 réservées aux Amis. La visite du Jardin alpin de 
Champex-Lac avec le Prof Kurt Hostettmann a eu lieu en juin, suivie de la journée « pommade 
vulnéraire » avec Cathy et Emanuel Roggen, début septembre au Cousimbert : deux journées 
splendides ! Il reste des places pour la dernière excursion de l’année, qui aura lieu le 25 septembre au 
sentier mycologique de la Chanéaz. Ruth Vorlet adresse ses remerciements à Barbara Blum pour 
l’organisation de ce riche programme.  
 
10. Divers 
La parole n’est pas demandée. Fin de l’Assemblée générale à 21h.  
 
La soirée se conclut par un apéro convivial dans l’Orangerie. 
 
 
 
Fribourg, le 20 septembre 2021       Annick Monod 


