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Procès-verbal résumé 

Assemblée générale de la Société des Amis 

du Musée d’histoire naturelle de Fribourg 

du jeudi 28 février 2019 à 18.30 heures au Musée 

 

Excusé-e-s 

Agustoni Catherine, Secrétaire de Ville, 

Fribourg 

Butty Raymonde, Fribourg 

Bilat Catherine, Matran 

Brun Carmen, Zug 

Crausaz Roselyne et Németh-Crausaz Zoltan, 

Fribourg 

Conseil communal de Grolley 

Fragnière Roger, Lovens 

Gendre Ackermann Pascal et France, Neyruz  

Krienbühl David, Fribourg  

Larcher Pascale, Fribourg 

Lubrano Annie, Fribourg 

Mauron Pierre, Bulle 

Raboud Noyer Alexandra, Sugiez 

Richoz Gabriella, Conseillère communale Val-

de-Charmey 

Ruiz-Badanelli Vincent, Bourguillon 

Savasan Berthoud Marlyse, Genolier 

Schoenenweid André, Fribourg 

Wiesmann Adrien et Yerta, Jongny 

Zuber Alice, Monthey 

Zurkinden Martina, Guin

 

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’Assemblée du 3 mars 2018......................................................................... 1 

2. Rapport du Président ................................................................................................................ 2 

3. Rapport du Directeur du Musée d’histoire naturelle ................................................................ 2 

4. Rapport du Caissier .................................................................................................................. 2 

5. Rapport des Vérificateurs des comptes .................................................................................... 2 

6. Election des Vérificateurs des comptes .................................................................................... 2 

7. Divers ....................................................................................................................................... 2 

 

Jacques Piller ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. Il 

signale que de nombreuses personnes se sont excusées. 

Il présente l’ordre du jour qui est accepté. 

1. Procès-verbal de l’Assemblée du 3 mars 2018 

Le procès-verbal de cette assemblée a été mis à disposition des membres à la réception du musée et 

sur le site internet du Musée, c’est pourquoi il n’est pas lu. Il est approuvé par l’assemblée générale 

avec remerciements à son auteur. 
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2. Rapport du Président 

Jacques Piller rappelle et commente les activités de la Société durant l’année 2018, en particulier le 

petit-déjeuner des rois ; la visite commune aux membres de la Société des Amis du MAHF et de la 

Société des Amis du MHNF sur le thème des animaux dans l’œuvre de Niki de Saint Phalle (Espace 

Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle) et du Rhinocéros (MHNF) ; la Rhinocturne, une soirée familiale 

autour du rhinocéros ; les deux nuits au musée réservées aux enfants des membres. Il relève que 

plusieurs activités du Musée ont été soutenues financièrement par la Société, à savoir un spectacle du 

MiNiCiRC dans le cadre de l’expo Poussins, le concert d’Ego le cachalot lors de la Nuit des Musées 

et les anniversaires au Musée. 

 

3. Rapport du Directeur du Musée d’histoire naturelle 

Peter Wandeler rappelle les principaux événements de l’année 2018 en abordant les points suivants :  

 Le nombre de visiteurs (65’005, dont 8229 élèves) 

 Les animations proposées pour les classes, les enfants, les Amis et le public en général 

 Les expositions temporaires 2018 (Rhinostar ; Poussins – T’es qui toi ? ; Espèces introduites 

– ici et ailleurs ; Inspiration Natur-e) 

 La réorganisation des collections entomologiques 

 La reconstitution de la collection historique des minéraux du fondateur du Musée 

 Les découvertes de types et d’holotypes lors de la numérisation de l’herbier du Tonkin 

 Les différents projets scientifiques conduits par le Musée et les principales publications 

 Le lancement du concours d’architecture pour le nouveau musée 

 Les principaux événements du printemps 2019 

 

4. Rapport du caissier 

Jacques Wicht présente les comptes 2018. 

Fortune au 1.1.2018 CHF 132'461.80 

Fortune au 31.12.2018 CHF 151'994.74   

Résultat 2018 (bénéfice) CHF 19'532.94 

 

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. Réélection des vérificateurs des comptes 

Laurent Broch et Alain Lehner sont réélus, de même que Jacqueline Rebetez comme vérificatrice 

suppléante. Jacques Piller remercie les vérificateurs pour leur travail. 
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7. Divers 

Jacques Piller clôt l’assemblée à 19 heures. 

Les membres sont invités à une visite guidée du Musée et de ses coulisses sur le thème « Avenir et 

enjeux des collections de sciences naturelles au XXIe siècle », suivi d’un apéritif. 

 

 Me Jacques Piller, président 

 

 


