Procès-verbal
27

de la

ème

Assemblée générale
de

Bio Fribourg
du

mardi, 3 mars 2020
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:
Madame la Gérante Yvonne Brunner
**************************************************************************
*********************

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Salutations / Ordre du jour
Élection des scrutateurs
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mars 2019
(Peut être demandé au préalable au secrétariat ou est disponible sur
le site internet http://bio-fribourg.ch/
Rapport 2019
Comptes 2019, rapport des vérificateurs et décharge du comité
Fixation de la cotisation des membres
Programme d’activités 2020
Budget 2020
Élections statutaires (comité, présidence, vérificateurs des comptes,
délégués Bio Suisse)
Informations de Bio Suisse et Antenne romande
Divers
Présentation du PDR « Bio Gemüse Seeland »

1. Salutations / Ordre du jour
Sylvie Bonvin souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 27e Assemblée générale.
Elle souhaite tout particulièrement la bienvenue aux invités suivants : Mme Jacqueline
Fragnière de l’Institut agricole de Grangeneuve, Mme Rahel Bonny de Terraviva, Mme
Hélène Dumoulin de Terroir Fribourg, MM. Thomas Herren et Pascal Olivier de Bio Suisse,
M. Fabien Vallélian de Biovaud, M. Lorenz Probst du HAFL, M. Frédéric Ménétrey de l’UPF,
M. Maurice Clerc, retraité du FiBL, M. Nicolas Rossier, Traducteur, et M. Jean-François
Hayoz de la Ferme-école de Sorens. Elle salue également Markus Koch, Président du Panier
Bio et Rolf Schweizer de bio.inspecta et Frère Pierre-Yves Douillet de l’Abbaye d’Hauterive.
Tous les noms des personnes excusées sont conservés sur une liste distincte.
Elle remercie la presse pour sa présence et informe que la traduction simultanée est
assurée par Messieurs Nicolas Rossier et Adrian von Niederhäusern. Elle mentionne que le
PV est tenu par la gérante Yvonne Brunner.
Aucune objection ni remarque est soulevée au sujet de la convocation et de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2. Élection des scrutateurs

Simon Zürcher est élu scrutateur à l’unanimité.

3. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 mars 2019
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 mars 2019 ne sera pas lu. On pouvait en faire
la demande à l'avance auprès du bureau et il est disponible sur le site Web de Bio Freiburg.
Pas de questions ni de remarques par rapport au PV. Il est accepté à l’unanimité.

4. Rapport annuel 2019
Rapport de la présidente : Tout d’abord, elle remercie son comité dynamique, soudé et
positif. Elle remercie également la gérante pour son travail ainsi que l’institut agricole de
Grangeneuve, les instances cantonales, Bio Suisse, les autres organisations membres et
spécialement les membres de Bio Fribourg pour leur travail de tous les jours car ce sont eux
la plus grande motivation à s’engager. Elle précise que le débat sur les deux initiatives ne
sera pas fait aujourd’hui. On veut engager un dialogue serein avec ceux qui mangent nos
produits et ne pas dégrader une relation avec nos collègues conventionnels. Bio Fribourg
attend la décision de Bio Suisse et le dialogue sera lancé auprès des membres par la suite.
Le Fribourgeon : Tout d’abord, la présidente exprime un grand merci à Magali Grosclaude
pour son travail graphique et créatif, ainsi qu’à Yvonne Brunner et Hélène Ewald pour leur
contribution à ce projet. Hélène Ewald fait une petite rétrospective du projet et mentionne
particulièrement Magali Grosclaude qui a fait fort avec le graphisme qui a été admiré
partout. Sylvie Bonvin précise à la fin que le budget pour le Fribourgeon a été respecté.
Adrian von Niederhäusern fait une brève rétrospective des visites de cultures de 2019.
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L’une chez Thomas Helfer au sujet de l’adaptation à la sécheresse et les nouvelles lignes
directrices en matière d'alimentation.
La deuxième a eu lieu chez Nicolas Savoy au sujet des betteraves sucrières et la
présentation d’une nouvelle machine, y compris le colza et les pommes de terre.
Jérémie Delabays présente la partie du Marché Bio 2019. L’édition 2019 a de nouveau été
une grande réussite avec une excellente météo, C’était la dernière édition pour Barbara
Schmid au poste de coordinatrice. Elle sera remplacée par Hélène Ewald dès 2020. La
première séance du groupe de travail aura lieu mercredi soir, 4 mars 2020.
Parmi les autres événements de 2019 figurent l’apéro de bienvenue chez Cédric Guillod
pour les fermes en 1ère et 2ème année de reconversion, la semaine bio à l’École Hôtelière de
Lausanne, le partenariat avec la Semaine du goût et l’engagement de Bio Fribourg dans le
PDR « Bio Gemüse Seeland ».

5. Comptes 2019, rapport des vérificateurs et décharge du comité

Yvonne Brunner présente les comptes de l'exercice 2019. Ils bouclent avec un bénéfice de
Fr. 330, 55. Deux éléments à signaler. Tout d’abord, pour une meilleure visibilité dans la
comptabilité, le forfait pour la gérance est désormais divisé à raison environ de deux tiers
pour le secrétariat courant de l’association et un tiers pour les projets de promotion. Cela
reflète mieux le travail de la gérance. Ensuite, une part du fonds pour la promotion des
produits a été affecté à la réalisation du Fribourgeon.
BILAN
Caisse et Raiffeisen
Le 31.12.2019 nous avions CHF 383.50 dans la caisse et CHF 23'377.65 sur notre compte
Raiffeisen. Daniel Schaller lit le rapport des vérificateurs des comptes qui sont les deux
excusés. Les comptes, le bilan et le rapport des vérificateurs sont adoptés à l'unanimité et
la décharge est donnée au comité.

6. Fixation de la cotisation des membres
Le comité propose de maintenir la cotisation de Fr. 100.- .
La proposition est approuvée à l’unanimité.
État des membres au 3 mars 2020:

Producteurs bio*
223
Producteurs selon ord. bio 4
Membres de soutien
11
Total
238
=========================
ère
*dont 9 exploitations en 1 année de reconversion

7. Programme des activités 2020


Arbr’Acadabra in Freiburg : Nous voulons faire planter 500 arbres dans les
exploitations du canton, organiser des conférences sur l’agroforesterie, des ateliers
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et des cours de taille. But : les producteurs intéressés s’inscrivent et reçoivent un
soutien financier pour l’achat de l’arbre, un groupe de travail dans le comité sera
créé, le plan climat Fribourg, la Jeune chambre économique, et le Service forêt et
nature soutiennent également ce projet.
Groupe d’intérêt pour toute les exploitations en reconversion intéressées sera créé
le 27 mars 2020 à la Ferme-école de Sorens (apéro offert par Bio Fribourg).
Visites de cultures : Soja et maïs chez Claude Mottas le 9 juin à Misery
Visite de culture sur les micro-organismes efficaces et l’affouragement des
ruminants chez Simon Roccaro à Heitenried le 17 juin
Visite de cultures de niche avec Biofarm chez Sylvie Bonvin le 30 juin, focus sur les
lentilles et le millet.
18 juin journée suisse du bétail bio à Courtemelon JU, sur la nourriture, la santé et la
détention du bétail bio.
Festival du Film Vert : 4 billets d’entrée sont à dispo chez la présidente.
Green Wave Festival à Blue Factory
Prix Bio aux apprentis bio de Grangeneuve
Participations au projet Cluster Food Fribourg
Participation au projet de développement régional Bio Gemüse Seeland

Le programme des activités 2020 est adopté à l'unanimité.

8. Budget 2020

Yvonne Brunner présente le budget pour 2020. En voici un extrait:
- Dépenses prévues au budget:
Fr. 43’895.—
Bénéfice
Fr.
383.—
Le budget est adopté à l'unanimité.

9. Élections statutaires
Les membres sortants du comité, c’est-à-dire Sylvie Bonvin, Jérémie Delabays, JeanFrançois Hayoz, Guido Flammer et Yvan Christinaz sont élus à l’unanimité.
Les nouveaux membres Hélène Ewald, Cédric Guillod et Simon Roccaro sont également
élus à l’unanimité.
La co-présidence pour une année entre Sylvie Bonvin et Guido Flammer est acceptée à
l’unanimité.
Vérificateurs des comptes
Christian Bieri a démissionné et recevra un cadeau pour le remercier. M. Pascal Villoz
(sortant) et Mme Sarah Overney (nouveau) sont élus à l’unanimité
Délégués Bio Suisse
Jean-François Hayoz et Sylvie Bonvin se retirent. Les membres restants Jérémie Delabays,
Daniel Schaller (suppléant) ainsi que les nouveaux délégués Simon Roccaro et Yvan
Christinaz sont élus à l’unanimité.
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10. Informations de Bio Suisse et de l’Antenne romande
Thomas Herren, le nouveau coordinateur depuis le 1er novembre apporte les salutations de
Bâle et remercie les membres pour leur travail de tous les jours. Il excuse Marion Bollmann
qui ne peut participer pour des raisons de santé.
Les activités de cette année :
 Journée suisse du bétail bio à Courtemelon (18 juin)
 Les deux assemblées des délégués
 Le marché (organiser et appliquer le nouveau processus de suivi du marché)
 Gastronomie (projet avec le FiBL) systémique comme les cantines etc.
 Le système de groupe de travail Probétail sera désormais également appliqué aux
sols et aux cultures
Pascal Olivier présente les salutations de l’Antenne romande de Bio Suisse.
Actualités :
 Marché des légumes et du lait, listes d’attente, Importstopp, ouvrir le marché, ne
pas se lier à Coop uniquement, guide sur comment créer des épiceries
participatives.


Activités viticoles : Fribourg a le meilleur taux de bio dans le Vully. Bio Agri et Bio
Vino auront lieu du 9 au 10 mai à Moudon. À ne pas manquer.

11. Divers
Cédric Guillod, nouveau membre du comité et déjà candidat pour le comité Bio Suisse, se
présente. Il est vigneron bio dans le Vully. Il remercie le comité de Bio Fribourg pour la
confiance. Se présente également Beat Gerber, deuxième candidat pour le comité de Bio
Suisse qui vient de l’Emmental, maître-agriculteur et contrôleur bio depuis 19 ans. Bio Vaud
et Bio Lucerne présentent également chacun un candidat au comité de Bio Suisse. Les
élections auront lieu le 15 avril 2020 à l’Assemblée des délégués à Olten.
Quand nous aurons épuisé notre stock de Fribourgeon, nous passerons à un e-magazine
sur notre site internet. La présidente prie les intéressés de se servir de panneaux forex Bio
Suisse et de Fribourgeons.
Alexandre Peiry informe sur une Motion de Swiss Jersey pour l’acceptation de sperme sexé
pour toutes les races de Bio Suisse. Lors de l’AD de l’automne les délégués voteront à ce
sujet. Les délégués de Bio Fribourg demanderont aux membres comment voter en
automne.
Rolf Schweizer de bio.inspecta informe sur les nouveautés dès le 1er janvier 2020. Yvan
Thévoz remercie le comité pour le projet Arbr’Acadabra. Il est a dispo pour des visites de
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son exploitation à Russy. Il aura un grand nombre de fruitiers chez lui à partir de cette
année.
Frédéric Ménétrey présente les salutations de la part de l’UPF. Il y a une forte crainte que
les familles paysannes vont souffrir des résultats des votations sur les initiatives populaires
de cet automne. Il demande à Bio Fribourg de bien réfléchir à la position que Bio Fribourg
va prendre à ce sujet.
Au nom des engraisseurs de poulets, Jürg Mosimann remercie Bio Fribourg pour leur
soutien lors des votations chez Bio Suisse l’année passée et espère pouvoir de nouveau
compter sur notre soutien cette année. Ils viennent de fonder leur propre groupe d’intérêt,
le « IG Bio-Pouletmäster ».
Fabien Vallélian de Biovaud remercie pour l’invitation et informe que les préparatifs de la
foire Agri-Bio avancent bien, 35 vignerons sont inscrits à Bio-Vino, le Tessin est invité
d’honneur, il nous remercie pour en parler parmi nos consommateurs.
Sylvie Bonvin passe la parole à Lorenz Probst du Projet « Bio Gemüse Seeland ». Bio
Fribourg sera membre du comité de ce projet. Planning : après 6 ans on doit prouver au
canton et la confédération de pouvoir être autonome. Le démarrage est prévu au 1er janvier
2021 avec les premières chiffres d’affaires à partir de 2022.
La présidente remercie tous d’être venus et clôt l'Assemblée générale 2020 à 11h46 .
Grangeneuve, 3 mars 2020

Sylvie Bonvin, Présidente

Yvonne Brunner, Gérante
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