
 

Communiqué de presse 
Assemblée générale ordinaire annuelle de ForêtGruyère 

 
Mercredi 22 juin 2022 à 19h30, au Restaurant de l’Union à Sorens, s’est tenu l’assemblée générale 
ordinaire annuelle de l’association des propriétaires forestiers. Une quarantaine de personnes, 
représentants de communes ou membres privés, était présente pour prendre connaissance des activités 
de ForêtGruyère. 

 

Présidée par Benoît Glasson, l’assemblée a réunit une quarantaine de membres venus s’informer des 
activités de l’association des propriétaires forestiers. 

Les comptes de l’association ont été présentés par le comptable, M. Paul-Henri Donzallaz. Le résultat 
de l'exercice 2021 se termine par un excédent de produits de CHF 51’556.45, pour un total de produits 
de CHF 688’410.51 et un total de charges de CHF 636’854.06. Les comptes ont été approuvés à 
l’unanimité et M. Donzallaz remercié pour leur bonne tenue. 

Dans son rapport, Benoît Glasson a souligné la motivation du nouveau comité, élu lors de la dernière 
assemblée générale. Avec les chargés d’affaires, Alexandre et Fabienne Pipoz, de nombreuses missions 
ont été entreprises.  

Parmi elles, l’établissement d’une liste des propriétaires forestiers privés a permis de fédérer une 
quarantaine de nouveaux membres.  

La désormais traditionnelle mise de bois de la Gruyère a rencontré un franc succès, tant au niveau 
quantitatif, qualificatif que financier.  

ForêtGruyère a participé à la manifestation « Bouleyres à cœur ouvert » et a organisé la « Journée du 
personnel forestier gruérien ». Elle se prépare actuellement à sa présence sur le stand de la filière du 
bois, au Comptoir gruérien de cet automne. 

Durant l’hiver, le marché du bois s’est réveillé, permettant l’acquisition de nouveaux marchés et la 
conclusion de contrats avec de meilleurs prix. Le bois-énergie en ligne de mire, un contrat important 
avec Gruyère Energie SA sera signé prochainement.  

Benoît Glasson informe l’assemblée d’une modification organisationnelle au sein de ForêtGruyère. Dès 
l’automne, le secrétariat de l’association quittera les locaux du SFN pour s’établir à Charmey, avec les 
chargés d’affaires, dans un local permettant le travail, la tenue des comités ou commissions, mais aussi 
le stockage des archives et du matériel. 

Alexandre Pipoz a complété le rapport d’activités par la présentation des services qu’offre 
ForêtGruyère à ses membres, l’état des lieux des diverses coupes de bois, de la commercialisation de 
bois pour les membres ou encore d’un projet de gestion de patrimoine forestier. 

Fabienne Pipoz a présenté le nouveau logo de l’association, le flyer fraîchement mis à jour et surtout, 
la première édition du « P’tit journal de la forêt gruérienne » qui offre aux membres une rétrospective 
des activités de ForêtGruyère, une description des projets en cours et des événements projetés. Ce 
journal sera édité deux fois par année et transmis personnellement à chaque membre. Il sera 
également disponible sur le nouveau site internet, qui sera mis en ligne dans les jours qui suivent 
l’assemblée. 



Page 2 sur 2 

ForêtGruyère – Rue du Marché 12 – 1630 Bulle – 026 305 23 61 – contact@foretgruyere.ch – www.foretgruyere.ch 

Benoît Glasson a conclu en confiant à l’assemblée son plaisir, sa motivation et son grand intérêt à 
relever les défis inhérents à la présidence de ForêtGruyère.  

Une verrée a été généreusement offerte aux participants par la commune de Sorens.. 
 

Charmey, le 24 juin 2022 

ForêtGruyère 
Fabienne Pipoz, 

Chargée d’affaires 
 
 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Alexandre Pipoz,  
Chargé d’affaires 
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch 
Tél. 078 904 18 59 
 
Détail des activités dans « Le P’tit journal de la forêt gruérienne » annexé. 
 

mailto:contact@foretgruyere.ch

