
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire  
du 01.07.2021, à 18h30,  

à la salle communale, Dorfstrasse 22, à Wünnewil 
 

 
 
Président : M. Fritz Burkhalter 
 
Secrétaire : Mme Sophie Cruchet, FPE - Bulle 
 
Présents : 55 membres, selon la liste des présences  
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 
 
2. Approbation du rapport de l'assemblée générale par voie de circulaire de 2020 
 
3. Rapport annuel du président 
 
4. Compte de résultat et bilan de l'exercice 2020 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation et décharge aux organes responsables 
 
6. Budget 2021 et approbation 
 
7.  Changements de statuts pour la cotisation de Promotion Bois Suisse 
 
8.  Décision sur la nouvelle CCT de l’économie forestière fribourgeoise (proposition globale à accepter) 
 
9. Présentation du projet de campagne de communication Robin des Bois et décision 
   
10. Divers et propositions individuelles 
 
  Intervention de M. Didier Castella, Conseil d’Etat 
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1. Ouverture de l'assemblée 

 
M. Fritz Burkhalter, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de ForêtFribourg. Il 
précise que cette année, à cause des conditions sanitaires, seuls les membres de ForêtFribourg ont été 
convoqués. Il n’y a pas d’invités. 
 
Il remercie la commune de Wünnewil, représentée par son Syndic, M. Andreas Freiburghaus, pour son 
accueil.  
 
M. Fritz Burkhalter informe l’assemblée que de nombreux excusés sont annoncé, mais il n’en donnera pas 
la liste. 
 
Il relève tout particulièrement la présence de : 

- La Première citoyenne du canton Mme Sylvie Bonvin-Sansonnens, Présidente du Grand Conseil Fribourgeois 

- M. Didier Castella, Conseiller d’Etat en charge des Forêts 

- M. Andreas Freiburghaus, Syndic de la Commune de Wünnewil-Flamatt 

- M. Dominique Schaller, Directeur du Service des Forêts et de la Nature 

- Mesdames, Messieurs les Membres de ForêtFribourg 

- Mesdames, Messieurs les membres des corporations forestières 

 
Le président donne la parole à M. Andreas Freiburghaus, syndic de Wünnewil, qui salue l’assemblée et 
présente sa commune. 
 
L’ordre du jour n’apporte pas de modification.  
 
MM. Xavier Brodard, Martin Rosat et Alphonse Piller sont nommés scrutateurs de cette assemblée. Le 
président les remercie d’ores et déjà pour leur collaboration. 
 
Afin d’établir le quorum, M. Fritz Burkhalter demande aux membres présents de lever leurs bulletins de vote. 
Le président rappelle que selon les statuts, une personne ne peut représenter que 6 droits de vote au 
maximum. 
 
Le total des bulletins de vote est de 201. La majorité se situe par conséquent à 101 voix.  
 
Le président déclare l’assemblée générale valablement constituée.  

 
 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2020 par voie de circulaire 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée pouvait être consulté sur la page internet communiquée dans la 
convocation, sur demande au secrétariat de l’association ou sur le site internet. 
 
La lecture de celui-ci n’est pas demandée et aucune remarque n’est formulée. 
 

Décision : 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 par voie de circulaire est accepté à l'unanimité. 
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3. Rapport annuel du président 

 
De manière très optimiste, l’Assemblée générale de ForêtFribourg avait été prévue le 8 mai 2021. Comme l’ordre 
du jour est dense et les décisions à prendre importantes, notamment le changement de statuts, la révision de la 
CCT et le projet Robin des Bois, le comité a décidé de s’offrir une chance de la faire en présentiel et il semble 
qu’il ait bien fait puisque nous voici réunis ici. Permettez-moi de vous présenter le rapport annuel de votre 
association ForêtFribourg.  
 
Bien que l’année 2020 ait été fortement touchée par la crise sanitaire dans tous les secteurs, les activités de la 
forêt ont été denses. 
 
Actualité de la forêt 

 
Marché du bois 
Les prix des produits en bois ont considérablement augmenté depuis fin 2020. Mais en forêt, ceux des bois ronds 
stagnent à des niveaux planchers. Ils ne couvrent souvent pas les coûts de production. En aval de la filière, la 
demande est très soutenue, avec une hausse sensible des prix des bois transformés. La popularité dont jouit le 
bois comme matériau de construction n’est pas étrangère à cette demande, encore accentuée par l'augmentation 
des exportations des pays européens vers les Etats-Unis et la Chine. Mais ces hausses de prix tardent à être 
répercutées dans la forêt suisse.  
 
Pour la prochaine saison de coupes, les acheteurs de bois ronds doivent dès maintenant envoyer des signaux 
clairs - en termes de volumes - mais consentir aussi à payer des prix plus élevés. Autrement dit, les prix des bois 
ronds tous assortiments confondus doivent augmenter d’au moins un tiers, compte tenu des conditions 
économiques d’exploitation en Suisse. 

 
Plan de relance fribourgeois 
Dans le cadre du Plan de relance 2020 du canton de Fribourg, un montant de 500'000 francs a été alloué au 
soutien de l’économie forestière par le biais d’une prime pour l’utilisation du bois fribourgeois dans la 
construction. Cette prime s’élève à 10% du prix d’achat du bois (20'000 francs au maximum par projet), dans la 
limite du montant disponible. Cette mesure de soutien à l’économie forestière fribourgeoise sera mise en œuvre 
dès le 1er janvier 2021 par le Service des forêts et de la nature (SFN) en collaboration avec Lignum Fribourg. 
 
Motion Fässler 
Daniel Fässler, Président de ForêtSuisse et conseiller aux Etats, a créé une motion pour « Garantir un entretien 
et une exploitation durables des forêts » qui veille à ce que la forêt suisse soit mieux à même de relever les défis 
que constituent pour elle le changement climatique, les tempêtes et les infestations de scolytes. Cette motion 
vient d’être acceptée par le Conseil National.  
 
 
Activités de ForêtFribourg 

 
Profitant de la levée des mesures restrictives, ForêtFribourg a pu organiser 2 manifestations en 2020 :  
 
La rencontre avec les acteurs de la branche forestière 
Le 6 juillet 2020, une rencontre informelle avec les acteurs de notre filière a été organisée à Espace Gruyère. Les 
scieurs, les propriétaires forestiers, Lignum Fribourg et le Club du bois y ont participé. Cette rencontre a été fort 
appréciée autant que le petit apéritif qui l’en a suivi. Il est prévu qu’elle soit réitérée au mois de juillet 2021.  
 
Evénement d’information  
Comme chaque année, l’association ForêtFribourg organise une séance d’information pour ses membres. En 
2020, cette manifestation a pu être organisée le 8 octobre à l’Aigle Noir à Neyruz. Une trentaine de personnes y 
ont participé. Les points suivants ont été traités :  

- Information sur la CCT de l’économie forestière fribourgeoise 
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- Information sur la problématique du traitement de la TVA des subventions publiques 
- Information sur le nouveau système d’encaissement de Promotion Bois Suisse 
- Information sur les contrats d’achat de bois-énergie avec le Groupe E 

 
Afin de pouvoir mesurer les interrogations, le SFN a recensé toutes les questions relatives à la problématique de 
la TVA sur les subventions auprès des membres de ForêtFribourg. Suite à cette démarche, un mandat a été 
donné à l’étude Oberson Abels pour y répondre et présenter le sujet lors de cette séance. Le mémorandum et la 
présentation se trouvent sur le site internet de ForêtFribourg.  
 
Les membres ont beaucoup apprécié la qualité et la pertinence des informations offertes durant cette soirée qui 
s’est terminée par une joyeuse verrée. 
 
Prix ForêtFribourg 
Le prix ForêtFribourg a été attribué en 2020, mais les conditions n’ont pas encore permis d’organiser la 
cérémonie de remise du prix. Nous laissons donc le suspense à son comble et nous réjouissons de vous 
communiquer qui sera l’heureux gagnant dès que cela sera possible !  
 
Soutien de ForêtFribourg 
En 2020, ForêtFribourg a accordé son soutien aux ventes de bois précieux de Colombier et d’Echarlens en 
finançant le transport des bois de ses membres.  
 
Notre association a fourni les matières premières pour le projet Sylvo. Un projet de recherche conjoint franco-
suisse pour étudier la production de charbon actif. La gestion du projet est assurée par les écoles d’ingénieurs de 
Fribourg et Lausanne. Il est prévu d’équiper à l’avenir nos stations d’épuration de filtres à charbon actif pour en 
extraire les résidus chimiques, y compris ceux du secteur médical.  
 
Un prix a été remis au meilleur travail de diplôme des apprentis forestiers bûcherons. Cette année, ce prix a été 
attribué à Monsieur Damien Schafer pour son magnifique herbier.  
 
Un immense MERCI ! 
Il a assuré durant plus de 25 ans le secrétariat de ForêtFribourg : Monsieur Thierry Sottas, ayant pris des 
fonctions supplémentaires au sein de la FPE-CIGA, a transmis le témoin à Madame Sophie Cruchet. Nous 
tenons à remercier Thierry pour sa rigueur, sa pertinence et les larges compétences qu’il a offertes à notre 
association durant ces nombreuses années. Ses fonctions lui laisseront tout de même le loisir de gérer les 
comptes de ForêtFribourg ainsi qu’entreprendre les négociations de la CCT et il siège dans la commission 
paritaire. Nous espérons donc avoir le plaisir de l’accueillir encore régulièrement au sein de nos manifestations.  
 
 
Les défis de demain 

 
Promotion Bois Suisse 
Au 1er janvier 2021, le système d’encaissement de Promotion Bois Suisse sera modifié. En effet, sur la base des 
statistiques forestières 2021, il sera facturé CHF 0,50 par mètre cube de bois de tous les assortiments 
commercialisés. Ces montants seront facturés en 2022. Les nouveaux montants seront donc à prévoir dans 
l’élaboration des budgets 2022.  
 
ForêtSuisse est centenaire : Festivités le 24.06.2022 à Soleure 
Pour marquer son 100e anniversaire, ForêtSuisse a lancé ses festivités sur le thème « Ma forêt. Ta forêt. ». Vous 
retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.foret.ch. 
 
Négociations CCT 
La CCT arrive à échéance en fin d’année 2021. La nouvelle CCT sera traitée au point 8. Si les acteurs de la 
branche n’acceptent pas le nouveau texte, les conditions seront reconduites pour un an et la nouvelle CCT sera 
actée pour 2023.  
 

http://www.foret.ch/
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Négociations Groupe E Celcius 
Les contrats de livraison de bois-énergie arrivent à échéance en fin d’année 2021. Les négociations sont en 
cours pour partir en 2022 avec les nouveaux contrats.  
 
Séance d’information avec les nouveaux Conseillers communaux 
Afin de tenir les nouveaux Conseillers communaux en charge des forêts de notre canton informés de la structure 
et des problématiques de notre filière bois, ForêtFribourg souhaite organiser une séance d’information dans le 
courant de l’automne. 
 
Projet Robin des bois 
Le projet Robin des Bois vous sera présenté au point 9 de l’ordre du jour. Nous avons toujours plus de demandes 
et des plaintes lors de coupes en forêt. Le but est d’organiser une campagne de communication pour informer la 
population sur les activités et le travail du personnel forestier. Nous y reviendrons plus tard. 
 
Comme vous avez pu le lire ci-dessus, l’activité de la défense de notre branche est vive et notre comité efficace 
et énergique. Je tiens à le remercier sincèrement pour tout son travail et son dynamisme. Je remercie aussi le 
secrétariat, ainsi que les membres, les organisations partenaires et organes politiques de leur coopération avec 
notre association. Je vous remercie pour votre attention.  
 
Burkhalter Fritz, Président ForêtFribourg 

        
 

4. Compte d’exploitation et bilan de l’exercice 2020 
 
Les comptes étaient disponibles sur la page internet communiquée dans la convocation. 
 
M. Thierry Sottas présente et commente les comptes 2020 de l’association. Le total des recettes se monte à 
CHF 98'960.45 pour un total de dépenses de CHF 93'875.25, d’où un bénéfice de CHF 5'085.20. 
 
La fortune au 31.12.2020 se monte à CHF 228'107.15. 
 
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation et décharge aux organes responsables 
 
Les comptes de l'exercice 2020 ont été vérifiés par la Fiduciaire Ruffieux SA à Bulle. 
 
M. Thierry Sottas présente le rapport de l’organe de révision daté du 23 avril 2021. 
 

Décision : 
Aucune remarque n'est formulée par ladite fiduciaire et les comptes 2020 sont acceptés par l'assemblée 
générale à l'unanimité, avec décharge au caissier et aux organes responsables. 

 
 

6. Budget 2021 et approbation 
 
M. Thierry Sottas présente le budget de l’association pour l’exercice 2021. 
 
Celui-ci totalise CHF 97’050.– de recettes pour CHF 115’900.– de dépenses, soit une perte budgétée de 
CHF 18’850.–, perte qui sera expliquée au point 9, projet Robins des bois. 

 

Décision : 
Le budget 2021 est accepté à l’unanimité. 
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Avant de passer au point 7, la parole est donnée à Mme Sylvie Bonvin-Sansonnens qui touche l’assemblée 
par son discours émouvant sur l’importance de la défense de la forêt. Elle est ovationnée. 
 
 

7. Changements de statuts pour la cotisation de Promotion Bois Suisse 
 
M. Fritz Burkhalter affiche la nouvelle proposition de statuts à l’écran qui étaient aussi disponibles sur la 
page internet. Il précise qu’une information complète avait été donnée lors de la rencontre du 08.10.2020 à 
Neyruz.  
 
Aucune question n’est formulée.  
 

Décision : 
La modification des statuts est approuvée à l’unanimité.  

 
 

8.  Décision sur la nouvelle CCT de l’économie forestière fribourgeoise 
 
M. Fritz Burkhalter rappelle que la nouvelle CCT était à disposition sur la page internet communiquée sur la 
convocation. Il n’est pas possible de modifier d’article sans entamer de nouvelles négociations. Elle doit être 
validée dans sa globalité.  
 
M. Thierry Sottas, secrétaire de ForêtFribourg, prend la parole et transmet quelques informations sur les 
articles modifiés de la CCT. 
 
Une remarque est faite sur l’article 26 : il est demandé pour une prochaine mise à jour que les indemnités 
de repas soient allouées dès que le repas est pris en dehors du dépôt. En effet, certains endroits sont 
difficiles d’accès, même à moins de 4km. Il serait difficile de rentrer au dépôt. 
 

Décision : 
La nouvelle CCT est approuvée à l’unanimité.  

 
 

9. Présentation du projet de campagne de communication Robins des bois et décision 
 
Le président explique qu’il est de moins en moins populaire d’effectuer des coupes de bois en forêt. Le 
public manque cruellement d’information quant au rôle des forestiers et il est nécessaire et primordial de 
mieux et plus communiquer auprès du public. Pour ce faire, ForêtFribourg souhaite mettre sur pied une 
campagne de communication grand public dont la présentation était disponible sur la page internet. Il donne 
la parole à M. Xavier Pilloud de l’agence Virtu et à M. François Rheme de l’agence FrankR qui présentent le 
projet en détail. 
 
Le financement du projet est proposé ainsi :  
 
CHF 10'000.-  par le SFN 
CHF 30'000.-  par ForêtFribourg dont CHF 10'000.- sont pris sur la provision promotion et le reste sur la 

fortune de l’association, ce qui explique la perte budgétisée. 
CHF 40'000.- le solde sera partagé entre différents sponsors et les membres de ForêtFribourg à raison 

d’un maximum de CHF 2.50/ha de forêt publique.  
 
Mme Isabelle Mingam de la commune de Marsens trouve que le budget est haut et elle manifeste son 
étonnement quant à ce que la production et la pose des panneaux ne soient pas compris dans l’offre de 
base.  
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Décision : 
Le lancement de la campagne Robins des bois et son financement tels que présentés sont acceptés avec 
180 avis positifs, 6 avis contraires et 15 abstentions. 

 
 

10. Divers et propositions individuelles 
 
La parole est donnée à M. Didier Castella, Conseiller d’Etat. 
 
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat conformément à l’art. 13 des statuts. 
 
M. Henri Buchs, vice-président, remercie M. Fritz Burkhalter pour son excellent travail et toute l’énergie qu’il 
met à défendre les propriétaires forestiers de notre canton. 
 
Le président profite aussi de l’occasion pour remercier toutes et tous pour la confiance témoignée envers 
notre association. 
 
Personne ne demande la parole et le président clôt cette assemblée générale en remerciant une nouvelle 
fois ses collègues du comité pour leur soutien et son secrétariat, M. Thierry Sottas et Mme Sophie Cruchet 
pour leur disponibilité et leurs compétences.  
 

 

ForêtFribourg 

 

 

Sophie Cruchet, gestionnaire d’associations 

 

 

Bulle, le 2 juillet 2021 


