Procès-verbal
de la

25

ème

Assemblée générale
de

Bio Fribourg
du

mardi, 6 mars 2018
à 09h30 à l’Institut agricole de Grangeneuve

**************************************************************************
*********************
Présents:
voir la liste des personnes présentes
Excusés:
voir la liste des personnes excusées
Direction de la séance:
Madame la Présidente Sylvie Bonvin
Rédaction du procès-verbal:
Monsieur le Gérant Vitus Schafer
**************************************************************************
*********************

Ordre du jour:
1. Salutations
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 07 mars 2017
(peut être demandé à l'avance au bureau de la gérance ou est disponible sur
le site web http://bio-fribourg.ch/)
4. Rapport annuel 2017
5. Comptes 2017, rapport des vérificateurs et décharge du comité
6. Fixation de la cotisation des membres
7. Programme des activités 2018
8. Budget 2018
9. Modification des statuts
10. Informations de Bio Suisse
11. Divers

Salutations
Sylvie Bonvin souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 25e Assemblée générale.
Elle souhaite tout particulièrement la bienvenue à ses collègues du comité, au gérant Vitus
Schafer, à Adrian von Niederhäusern, conseiller bio cantonal de Grangeneuve et à l'ancien
conseiller bio Monsieur Nicolas Rossier. Avec Adrian von Niederhäusern, Nicolas Rossier
traduit l’assemblée d'aujourd'hui.
La présidente souhaite également la bienvenue aux invités présents : Monsieur Pius
Odermatt, Directeur adjoint de Grangeneuve et Pascal Olivier de Bio Suisse.
Madame la Conseillère d’État Marie Garnier, Messieurs Pascal Toffel, Frédéric Ménétrey,
Fritz Glauser et autres invités et membres se sont excusés. Les excuses sont conservées
sur une liste distincte.
Conformément aux statuts, l'invitation a été dûment émise.
Sylvie Bonvin remercie la Direction de l'Institut agricole pour l'hospitalité et la bonne
coopération dont elle a fait preuve au cours de la dernière année.
Elle donne la parole à Pius Odermatt qui salue et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes au nom de la Direction de l'Institut agricole de Grangeneuve.
Aucune objection n'ayant été soulevée au sujet de la convocation et de l'ordre du jour,
Sylvie Bonvin déclare l'assemblée ouverte et déclare que le quorum est atteint.

1. Élection des scrutateurs
Sylvie Bonvin propose Simon Zürcher comme scrutateur ; il est élu sans contre-proposition.
32 personnes ayant le droit de vote sont présentes, c'est-à-dire que la majorité absolue est
de 19 personnes.

2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 07 mars 2017
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 mars 2017 ne sera pas lu. On peut en faire la
demande à l'avance auprès du bureau et elle est affichée sur le site Web de Bio Freiburg.
Il n'y a pas de questions ou d'objections au procès-verbal qui est adopté à l'unanimité.
Sylvie Bonvin remercie l'auteure Barbara Schmid.

3. Rapport annuel 2017
Sylvie Bonvin explique qu'en plus des affaires courantes, la réorganisation du bureau de
Grangeneuve en particulier a donné beaucoup de travail. Elle informe que, comme annoncé
il y a un an, Bio Fribourg a pu emménager dans ses locaux à Grangeneuve le 1er mai.
Le comité a également décidé de travailler avec un nouveau logiciel qui sera un grand
soulagement pour la comptabilité de l'association ainsi que pour l'administration des
membres. Ainsi, le bouclement de 2017 a déjà pu être réalisé avec le nouveau logiciel.
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Cependant, il faudra un certain temps avant que toute la conversion soit complétée et elle
remercie les membres pour leur compréhension.
Depuis début novembre, Bio Fribourg partage le bureau avec la coopérative Progana, ce
qui est un grand enrichissement pour les deux organisations car de nombreuses synergies
peuvent être ainsi exploitées.
La proximité de Grangeneuve est également très précieuse, de sorte que Biofreiburg peut
dresser un bilan très positif après 10 mois.
Vitus Schafer nous parle du projet "Des panneaux Bourgeon pour la moitié des fermes bio
Bourgeon". Il rapporte qu'après plusieurs retards pour diverses raisons, la réalisation est
en cours et que les 80 panneaux Bourgeon peuvent être distribués et assemblés dans tout
le canton.
Adrian von Niederhäusern nous parle de la Journée suisse de Grandes Cultures bio à
Cournillens le 8 juin 2017 à l'aide de quelques photos impressionnantes et il est heureux de
mentionner que plus de 1000 visiteurs sont venus et que grâce à la très bonne organisation
et au beau temps l'événement a été un grand succès. Il remercie la famille Zosso et l'Institut
agricole de Grangeneuve mais aussi tous les collaborateurs pour leur engagement et leur
travail.
Markus Koch peut dresser un bilan positif du Marché Bio 2017. Il rapporte que pour la
première fois 50 exposants sont venus au marché et que l'intérêt et le nombre de visiteurs
ont augmenté. Grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles et à la très bonne
organisation de Barbara Schmid et du groupe de travail, le Marché Bio a pu réaliser pour la
première fois un bénéfice de CHF 6'000.- . Le 10e anniversaire du Panier Bio ainsi que ses
sponsors y ont également contribué.
Markus Koch remercie Bio Suisse, le canton, les sponsors et tous les collaborateurs et
exposants pour leur soutien et leur collaboration.
Le Rapport annuel 2017 est adopté à l'unanimité, sans voix contre.

4. Comptes 2017, rapport des vérificateurs et décharge du comité
Vitus Schafer présente les comptes de l'exercice 2017:
Il explique que la facture a été créée avec le nouveau logiciel comptable et que le plan
comptable a été légèrement ajusté.
-

Produits
Dépenses
Bénéfice

Fr. 79912.55
Fr. 78922.10
Fr 990.45

-

Capital de l’Association

Fr. 22795.35
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Le vérificateur Pascal Villoz recommande l'approbation des comptes annuels et remercie
Vitus Schafer pour son travail.
Les comptes, le bilan et le rapport du vérificateur sont adoptés à l'unanimité et la décharge
est donnée au comité.

5. Fixation de la cotisation des membres
Le comité propose de maintenir la cotisation de Fr. 100.- .
La proposition est approuvée à l’unanimitée.
État des membres au 6 mars 2018:

Producteurs bio
195
Membres de soutien
10
Total
205
==============================

Cela correspond à une augmentation de 20 producteurs bio et de 4 membres de soutien.
La part des exploitations bio dans le canton est d'environ 7% de l'ensemble des
exploitations.

6. Programme des activités 2018
•
•
•

•

•

Jérémie Delabays explique que Bio Fribourg soutient le Festival du Film Vert 2018 et
organise un petit apéritif à Romont.
Jean-François Hayoz informe de la participation à Bio-Agri à Moudon du 11 au 13 mai
prochain.
Sylvie Bonvin annonce qu'à l'occasion du 25ème anniversaire de Bio Fribourg, le
comité organisera 3 événements pour ses membres sous le thème " Sur le chemin
de nos produits ".
Nous visiterons la coopérative de semences de Guin le matin du 9 juin et après un
déjeuner commun, nous visiterons la ferme d'asperges "Werro's Biohof" à Guin
l'après-midi.
Dans la matinée du 18 août, nous visiterons la fromagerie de Gumefens et après le
déjeuner à la fromagerie, nous visiterons la production animale de la ferme école de
Sorens. Ensuite, la partie officielle et festive avec le dîner aura lieu à la ferme école
de Sorens.
Un autre événement aura lieu en novembre à Grangeneuve, dont la date et le thème
ne sont pas encore connus.
Les visites de cultures bio auront lieu les :
6 juin à Granges de Vesin
12 juin à 19h00 à Wünnewil
Marché Bio Fribourg, le 22 septembre 2018
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Le programme des activités 2018 est adopté à l'unanimité.

7. Budget 2018
Vitus Schafer présente le budget pour 2018 :
-

Produits prévus au budget:
Dépenses prévues au budget:
Bénéfice

Fr. 89848.Fr. 89260.Fr.
588.—

Le budget est adopté à l'unanimité.

8. Modification des statuts
La présidente explique les raisons pour lesquelles le comité souhaite et propose une
modification des statuts.
Afin de simplifier les transactions de paiement avec la banque, il devrait être possible à
l'avenir pour le comité d'accorder à une personne physique le droit de signer seule. Cela
nécessite toutefois une modification des statuts. En même temps, le comité souhaite
apporter quelques modifications rédactionnelles aux statuts.
Article 1 : Nom, siège
Le nouveau siège de l'association est : Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux et n'est
plus la résidence du président.
Article 11 : Le comité
Est complété par : « La présidence peut également être assurée par 2 personnes (coprésidence) »
Article 18 : Signature
Pour les opérations de paiement en cours, le caissier ou le chef de projet peut signer luimême.
L'Assemblée a approuvé à l'unanimité et sans vote dissident les amendements aux
articles susmentionnés.

9. Informations de Bio Suisse
Pascal Olivier présente les salutations de Bio Suisse.
6

10. Divers
Yvonne Brunner, la nouvelle gérante de Progana, se présente brièvement. Elle se réjouit de
la future coopération avec Bio Fribourg.
Pierre Alain Bapst présente les salutations de "Terroir Fribourg". Il informe entre autres sur
la possibilité que les produits bio fribourgeois puissent à l'avenir être étiquetés avec le
bourgeon en plus du logo Terroir Fribourg.
Vitus Schafer remercie Madame la Conseillère d'Etat Marie Garnier pour tout ce qu'elle a
fait pour Bio Fribourg et les agriculteurs bio pendant son mandat. Sans son engagement
en faveur de l'agriculture biologique, Bio Fribourg n'aurait certainement pas fait tout ce
chemin.
Il félicite également Sylvie Bonvin pour le très bon résultat aux élections du Conseil d'Etat
du 4 mars et pour son grand engagement ces dernières semaines.
Enfin, la présidente Sylvie Bonvin remercie tous les participants pour leur participation et
les invite à un apéritif bio.
Elle clôt l'Assemblée générale 2018 à 12h05.
Grangeneuve, 6 mars 2018

Sylvie Bonvin, Présidente

Vitus Schafer, Gérant
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