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Procès-verbal résumé 
Assemblée générale de la Société des Amis 
du Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
du samedi 3 mars 2018 à 17h30 au Musée 

 
Excusé-e-s 

Agustoni Catherine, Secrétaire de Ville, 
Fribourg 

Blumer Reto, Service archéologique de l’Etat 
de Fribourg 

Brechbühl Christian, Syndic, Morat 
Krienbühl David, Fribourg  
Maggetti Marino, Fribourg 

Mauron Pierre, Bulle 
Rebetez Simon, Essert  
Richoz Gabriella, Conseillère communale, 

Val-de-Charmey 
Schoenenweid André, Fribourg 
Zuber Alice, Monthey 

 

 

Jacques Piller ouvre la séance à 17h30 en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. Il 
signale que les noms des personnes excusées figureront au procès-verbal. 

Il présente l’ordre du jour qui est accepté. 

 

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’Assemblée du 23 février 2017 .................................................................... 1 
2. Rapport du Président ................................................................................................................ 2 
3. Rapport du Directeur du Musée d’histoire naturelle ................................................................ 2 
4. Rapport du Caissier .................................................................................................................. 3 
5. Rapport des Vérificateurs des comptes .................................................................................... 3 
6. Election des Vérificateurs des comptes .................................................................................... 3 
7. Divers ....................................................................................................................................... 3 
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1. Procès-verbal de l’Assemblée du 23 février 2017 

Le procès-verbal de cette assemblée a été mis à disposition des membres, c’est pourquoi il n’est pas 
lu. Il est approuvé par l’assemblée générale avec remerciements à son auteur. 

 

2. Rapport du Président 

Jacques Piller rappelle et commente les activités de la Société durant l’année 2017, en particulier 
celles réservées à ses membres comme le Petit-déjeuner des rois qui remplace celui de la Saint-
Nicolas, l’excursion au zoo de la Garenne pour voir les loups, ou encore la visite de l’atelier où les 
peintres indiens invités à Fribourg grâce au soutien de la Société des Amis ont réalisé les décors de 
l’exposition Rhinostar. Cette visite a été suivie d’un buffet indien au Jardin botanique. Il relève que 
plusieurs activités du Musée ont été soutenues financièrement par la Société, à savoir le Brunch 
fermier, le spectacle « Pierre et le Loup », la Nuit des Musées et les anniversaires au Musée. Durant 
cette année, la Société a aussi participé à l’acquisition d’un crâne de Basilosaurus isis. 

Emanuel Gerber, directeur adjoint du MHN, remercie chaleureusement la Société pour son soutien. Il 
s’agit d’un crâne de mammifère âgé de 50 millions d’années. Cet animal était l’ancêtre des baleines et 
des cachalots. Ces derniers étaient au départ des quadrupèdes qui, au cours de l’évolution, sont 
retournés dans l’eau. Le Basilosaurus illustre le stade intermédiaire de cette évolution.  

 

3. Rapport du Directeur du Musée d’histoire naturelle 

Peter Wandeler rappelle les principaux événements de l’année 2017 en abordant les points suivants :  

 Le nombre de visiteurs (67’643, dont 9’082 élèves) 
 Les animations proposées pour les classes, les enfants, les Amis et le public en général 
 Les expositions temporaires 2017 (Loup – de retour parmi nous ; Poussins – Une histoire 

d’œuf ; AQUA – michel.roggo.photographie ; Rhinostar). L’exposition Loup a été prêtée au 
Musée zoologique de l’Université de Zürich, tandis que le Musée d’histoire naturelle de Bâle 
a d’ores et déjà réservé l’exposition AQUA pour 2019.  

 Les grands travaux réalisés dans les collections, en particulier la restauration du rhinocéros 
indien et la réorganisation des collections entomologiques. 

 Les différents projets scientifiques conduits par le Musée (Colonie des Martinets noirs du 
Musée ; Petits mammifères de Suisse ; Flore du Tertaire ; Arbres menacés et Plantes 
aquatiques) 

 Les principaux événements du printemps 2018 
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4. Rapport du caissier 

Jacques Wicht présente les comptes 2017. 

Fortune au 1.1.2017 CHF 131'298.53 
Fortune au 31.12.2017 CHF 132'461.80   
Résultat 2017 (bénéfice) CHF 1’163.27 

 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Laurent Broch, vérificateur, lit le rapport. Les comptes sont exacts et correspondent aux pièces 
justificatives. Les comptes sont approuvés par acclamation. Le caissier et le comité en sont déchargés 
et le caissier est remercié pour la très bonne tenue de la comptabilité. 

 

6. Election des vérificateurs des comptes 

Suite au décès de Germaine Pfister-Menétrey, Alain Lehner, jusqu’alors vérificateur suppléant, est 
élu, avec Laurent Broch comme vérificateurs des comptes. Jacqueline Rebetez reprend le rôle de 
vérificatrice suppléante. Jacques Piller remercie les vérificateurs pour leur travail ainsi que Madame 
Rebétez pour sa disponibilité pour la Société. 

 

7. Divers 

En l’absence de remarques/questions, Jacques Piller clôt l’assemblée à 18 heures. 

Les membres sont invités à la Rhinocturne, une soirée tout public autour des rhinocéros avec ateliers, 
concerts, conférence et visites, ainsi qu’à l’apéritif qui leur est réservé. 

 

 Me Jacques Piller, président 

 

 


