
 

 

 

 

 

Date : 23.06.2021 

 
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 23 juin 2021 à 
Charmey 
 

Présidence : M. Henri Buchs, Cerniat 

Présences  Excusés 
Commune de Riaz, Jean-Daniel Bosson  M. Marcel Beaud 
Commune de Morlon, David Castella  M. Walter Heimberg, Fondation Gutenberg 
Commune de Sorens, Jacques Privet  Commune de Pont-la-Ville 
Commune de Broc, Denis Rime  Commune de Pont-en-Ogoz 
Commune de Marsens, Isabelle Mingam  Paroisse de Grandvillard, Laurent Zenoni 
Commune de Châtel-sur-Montsalvens,  
Eric Barras, Michaël Pachoud 

 M. Dominique Schaller 
M. Paul-Henri Donzallaz 

M. Gilles Schorderet, Lignum Fribourg 
M. Fritz Burkhalter, ForêtFribourg 

 M. Fabrice Wicht 
M. Eric Meier 

Mme Tornare, journal La Liberté  M. Jean-François Moura 
  M. Julien Remy 
  M. Bernard Bapst 
  M. Vincent Castella 
  M. Jean-Maurice Chappalley 
  M. François Sottas 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale par M. H. Buchs, président 
  Désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour 

Mme Anne-Blanche Diaz et M. Charly Rime sont nommés scrutateurs 
 

2. Protocole de l'assemblée générale virtuelle 2020  

PV approuvé à l’unanimité avec remerciement à sa rédactrice. 
 
3. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs 

Les comptes sont positifs grâce au contrat avec Gruyère Energie. Le bénéfice est dû à la mise en service de la 
centrale de Pra Bosson. M. Alexandre Magnin a réussi à livrer les quantités prévues à l’EPAC et au CO2. 
Swiss Krono : malgré le prix moins intéressant, ce contrat permet néanmoins l’écoulement des bois. 

Mise de bois : bénéfice 460.06 
Bénéfice de Fr. 90'122.27 
Le rapport des vérificateurs est lu 
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propriétaires forestiers 



2 
 

ForêtGruyère – Rue du Marché 12 - 1630 Bulle – 026 305 23 61 – contact@foretgruyere.ch – https://foretgruyere.ch 
TVA No CHE-108.242.352 - IBAN CH09 0076 8300 1370 3480 8  

 

Eric Barras demande pourquoi les coupes coordonnées (à vérifier) ne sont pas bénéficiaires. RJ répond que les 
coupes sont réalisées sur plusieurs années. Elles s’équilibrent. Les décomptes de chaque coupe ont été établis. 
Ils ont permis de verser un montant aux propriétaires. 

 Mme Patricia Gremaud, Vuadens demande que les comptes soient transmis avant l’assemblée pour 
 approbation par le conseil communal. 

Il est donné décharge au caissier, au comptable et au comité.  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

 

4. Rapport du président 
Voir document de HB 

 
5. Election des membres du comité 
 M. Patrica Gremaud, M. Hugo Rey, M. Marcel Gachet, M. Eric Barras sont élus au comité par applaudissement. 
 Merci aux nouveaux membres pour leur engagement. 

 M. Robert Jenni quitte le SFN pour occuper un poste auprès de la Confédération et est remplacé par M. Thierry 
 Pleines. 
 
6. Election du président 

M. Benoît Glasson est élu président de ForêtGruyère. 
BG remercie l’assemblée pour cette élection. Il y a de nombreux défis à relever, dans le bois énergie, dans le bois 
de service avec des prix à tenir. 

 
7. Etat des lieux des différents projets 
 A. Pipoz les différents points qui sont financés par le mandat forêts privées. 

80 % par Etat de Fribourg et Confédération 
20 % par ForêtGruyère 

Mise de bois 
La mise de bois est une bonne vitrine pour la filière bois. Améliorer la diversité des essences indigènes et 
améliorer la communication. 
Peu de résineux des forêts gruyériennes. 
Moyenne des prix en hausse. Offre écrite stimule la concurrence. 

Retour des offres écrites. Partie festive. 
HB lance un appel pour mettre des billes à la mise. 
Coupes coordonnées 
Recherche de nouveaux projets dès automne 2021. 
Coupe en cours à La Chappaleyre 2 

 
8. Mandat forêts privées 2020-2024 

Le mandat est axé sur la communication. Il y a environ 6'000 propriétaires privés en Gruyère pour que chaque 
propriétaire prenne conscience de sa forêt, de l’entretien de sa forêt, des fonctions de la forêt  
Immense travail pour mobiliser les propriétaires 

Actuellement, il y a 30 propriétaires privés membres de Forêtgruyère. 
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Les propriétaires privés et publics ne peuvent pas être mélangés dans des coupes, au niveau de la TVA. C’est 
compliqué mais les recours lancés n’ont pas abouti. 
ForêtGruyère a une carte à jouer pour la forêt privée. 

 
9. Programme d’activités 2021 

Journée du personnel forestier 
100e anniversaire ForêtSuisse à Soleure : visite des locaux de ForêtSuisse 
Montée au Weissenstein. Marche ou téléphérique 
F. Burkhalter propose d’appeler le directeur de ForêtSuisse. 
Une majorité de l’assemblée est favorable à cette sortie. 

 
10. Budget 2022 

R. Jenni présente le budget 2022. 
Une meilleure répartition entre les membres est prévue. Un groupe de travail est chargé d’établir une clé de 
répartition. On ne va pas augmenter les prix des bois. Le but est d’augmenter les quantités. 
Le bois d’industrie sera acheté au propriétaire au même prix que le bois énergie. Le prix de Fr. 15.-/m3 est prévu 
pour cette année à charge de ForêtGruyère à titre exceptionnel en 2021. 

ForêtGruyère participe pour un montant de Fr. 1'500.- à la communication de Bouleyres à cœur ouvert et pour 
Fr. 2'500.- au projet « Robin des Bois » de ForêtFribourg. 
Bénéfice de Fr. 17’655.- au budget 2021. 
 
Mme ? demande ce qu’il en est des investissements prévus par l’association au vu de sa fortune. 
B. Glasson : c’est important de garder une forture. 

HB c’est important d’être un partenaire 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
11. Divers 

 
M. Fritz Burkhalter remercie pour l’invitation et transmet les salutations de ForêtFribourg.  
 
Au niveau de la TVA, il ne faut pas mélanger les forêts privées et publiques. 
 
Assemblée jeudi 1er juillet à Dudingen. Les bulletins de vote seront distribués sur place aux membres de 
ForêtGruyère présents. 
 
0.50 sur tout l’assortiment des bois pour la cotisation ForêtFribourg qui transmet au fond de promotion du bois 
et à ForêtSuisse. Nouveau système dès 01.01.2022. 
 
Projet « Robin des Bois » : suite aux conférences de presse de ForêtSarine pour informer la population. Panneaux 
avec QR Code pour 
40'000.- financés par ForêtFribourg, par le SFN et par les corporations de tout le canton. 
 
Il félicite également tous les élus, le comité et le nouveau président. 
 
A. Andrey présente Bouleyres à cœur ouvert qui aura lieu le samedi 16 octobre 2021. Un circuit au départ du 
stade de Bouleyres avec des postes fixes. Buvette à la cabane avec petite restauration. 
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M. Gilles Schorderet remercie pour l’invitation et transmet les salutations de Lignum Fribourg. Félicitation à 
ForêtGruyère pour sa bonne situation financière. Il félicite H. Buchs pour ses longues années d’engagement pour 
ForêtGruyère. Il félicite également les nouveaux membres. Il y a des tâches à réaliser. Le développement durable, 
le rôle du bois et ce réservoir de matière première. Il souhaite plein succès au nouveau président et à 
ForêtGruyère pour les défis à venir. 
 
Eric Barras demande ce qu’il en est des Fr 2.50 à payer par m3 prélevé ?  
Fritz Burkhalter va clarifier cette information pour l’assemblée de ForêtFribourg et communiquera les 
informations précises. 
 
HB relève l’importance de la communication à faire dans le milieu forestier ce qui représente un travail 
conséquent. 
 
HB a beaucoup apprécié le travail avec le 3e arrondissement. Il remercie chacun. Il a toujours œuvré au mieux. 
15 ans président. Bonne collaboration un plaisir de travailler pour ForêtGruyère 
 
XB  fait un discours (à obtenir) 
 
Des cadeaux sont distribués aux membres qui quittent le comité. 
 
HB remercie  
 
 
 
Assemblée levée à 2100. 
 

 

 

ForêtGruyère 

Liliane Caille 
Secrétaire 
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