
 
 
Dimanche, 31 mars 2019 
10.00 heures 
 
 
Aula du Cycle d‘Orientation 
de Pérolles 
Boulevard de Pérolles 68 
1700 Fribourg 
 
Pour la liaison par bus depuis la gare: 
Voir plan ci-joint 

101ème Assemblée des Délégué(e)s 

Invitation  

Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde / VSVP 

Union Suisse des Sociétés de Mycologie / USSM  

Unione Svizzera delle Società Micologiche / USSM 

www.vsvp.com 



Kriegstetten, février 2019 

Chers amis mycologues 

  La société fribourgeoise de mycologie Fribourg et le Comité de l’USSM se 
rejouissent d’inviter les Délégués, leurs accompagnantes et accompagnants 
à la 101ème Assemblée des Délégués de l’USSM à Fribourg. 
 
  En annexe à la présente invitation, vous recevez les cartes de vote de 
votre société, ainsi que les cartes de contrôle que vous devrez remettre à 
l’entrée du lieu de l’Assemblée. 
 

  Le repas de midi sera pris au Mensa de Pérolles 
Boulevard de Pérolles 95, 1700 Fribourg 

. 
 

Menu 
* * * * * * * 

Saladine mêlée 
* * * * * 

Roastbeef - Sauce bérnaise 
Gratin Dauphinois et légumes de saison 

* * * * * 

Dessert à choix  
* * * * * 

Café ou thé 
 

CHF 38.00 (1 litre d‘eau minéral pour 4 personne est compris) 
 

Les inscriptions et la finance du repas doivent nous parvenir jusqu’au 
 

2 mars 2019 
 

  Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette Assemblée 
annuelle des Délégués de l’Union. 
 
Rolf Niggli Cilly Humbel 
Président de l’USSM Responsable des finances 

Invitation 2 



1.  Accueil et ouverture 

2.  Désigna on des scrutateurs et scrutatrices 

3.  Compte‐rendu de la 100ème AD du 25 mars 2018  
à Mézières FR  

4.  Rapports annuels 

  ‐ du président de l‘USSM 

  ‐ du président de la Commission Scien fique 

  ‐ des rédacteurs du BSM 

  ‐ de la toxicologue de l‘Union 

  ‐ du responsable de la librairie 

5.  Rapport du caissier 

6.  Rapport et proposi on de la Commission de vérifica on des 
comptes 

7.  Proposi ons 

8.  Muta ons 

9.  Budget 2019 et co sa ons 2020 

10.  Elec ons 

11.  Hommages 

12.  Désigna on du lieu de l‘AD 2021 

13.  Divers 
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Procès verbal de la 100ème 
Assemblée des Délégués 4 

Président    Rolf Niggli 

Procès verbal  Peter Meier 

Présents  49 sociétés  avec 72 cartes de vote, 
      majorité absolue 37 voix  

Début/Fin  10.00 heures / 12.45 heures 

Points à l’ordre du jour 

1.  Saluta ons 

2.  Elec on des scrutatrices / ‐eurs 

3.  Procès‐verbal de la 99ème Assemblée des Délégués du 2 avril 
2017 à Riedholz SO   

4.  Rapports annuels 
  ‐ du président de l‘Union 
  ‐ du président de la Commission scien fique 
  ‐ de la Rédac on du BSM 
  ‐ de la Toxicologue de l‘Union 
  ‐ du Responsable de la librairie de l‘Union 

5.  Rapport de la Trésorière 

6.  Rapport et proposi ons de la commission de ges on 

7.  Proposi ons  

8.  Muta ons 

9.  Budget 2018 et proposi ons budgétaires 2019 

10.  Elec ons 

11.  Hommages 

12.  Décision quant au lieu de l’Assemblée des délégués 2020 

13.  Divers 
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1. Saluta ons 
  Environs 120 par cipants  (dont 72 délégués de 49  sociétés) ont pris 
place dans  la  salle  principale  du  restaurant  «  La  Parqueterie  »  à Mé‐
zières au pied de la colline de la ville imposante de Romont en compa‐
gnie de George Steiner, président de la « Société de Mycologie de Ro‐
mont  et  environs  ».  Les  personnes  présentes  sont  les  bienvenues. 
„Nous  sommes  très  heureux  de  vous  accueillir  à  Romont  pour  notre 
75ème anniversaire“. 
  Willy Schorderet, responsable du district de la Glâne accueille les délé‐
gués avec des paroles sympathiques. Il souligne notamment: 
"Comment les champignons poussent‐ils? Georges Steiner m’a deman‐
dé  de  prononcer  quelques mots  et mon  enthousiasme  est monté  en 
flèche – tout comme un champignon surgit du sol. 
  "Appuyer  sur  le  champignon!"  est  un  terme  français  qui  signifie 
"appuyez sur la pédale de l'accélérateur". Mais le plus toxique de tous 
les champignons se trouve dans la voiture … 
  Je pense toutefois qu'il n'y a pas que des champignons u les. Malheu‐
reusement, les gens ne connaissent plus leur place dans la nature; tous 
les  champignons, même  les plus  toxiques,  comme  les Amanites phal‐
loïdes  vertes, jouent un rôle important dans l’environnement naturel. 
Il  en  va  ainsi  dans  la  Glâne.  Nous  rencontrons  des  gens,  comme  des 
mycologues, humbles et amoureux de la nature. Ce sont des amateurs 
engagés à bien des égards, notamment au  travers des exposi ons de 
champignons  toujours  excellentes  et  surprenantes  ainsi  que  pour 
l‘assemblée d’aujourd’hui. J’ose le dire: l’enthousiasme pour les cham‐
pignons est unique“. 
  Isabelle Corday, Présidente honoraire de  la  Société de Mycologie de 
Romont et environs, a salué les par cipants avec des mots très person‐
nels  :  
"En 1943, notre société a été fondée par quelques amis passionnés de 
nature  et  de  champignons.  Ils  ont  été  immédiatement  ac fs,  même 
avec des moyens modestes tels une voiture  rée par des chevaux pour 
les déplacements, des vélos et des motos, voire le train. 
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  La  société  a  prospéré.  Les  soirées  de  détermina on  ont  clairement 
démontré une chose: la connaissance des champignons va de pair avec 
 leur protec on. 
  Nous  avons  organisé  des  événements  et  des  projec ons  de  films. 
Nous avons visité nos anciens régulièrement. Les réunions avec le con‐
seil municipal ont créé d'excellentes rela ons avec l'administra on de 
 la commune.  
  Nous travaillons actuellement avec les écoles, les ateliers protégés, le 
passeport‐vacances, les entreprises fores ères, la forma on des 
enseignants et avec la jeunesse.  
  Nous transme ons le respect de l'environnement et la manière de se 
comporter dans la forêt. 
  Être  un  ami  des  champignons,  c'est  avoir  un  esprit  vif  et  vivant.  La 
transmission des connaissances et de l'expérience élargit l'horizon et 
permet aux sociétés d‘assurer leur existence! 
Chers délégués, merci de votre visite à Romont; vous succomberez au 
charme  de  notre  pe te  ville  pi oresque,  de  ses  environs  et  de  ses 
belles forêts. 
  Notre Président Rolf Niggli remercie Willy Schorderet et Isabelle Cor‐
day pour leurs paroles pleines d’humour et d’ami é. Il accueille les Dé‐
légués avec enthousiasme. 
  Jean‐Jacques  Roth  et  Francesco  Panzini  saluent  les  délégués  de  la 
Suisse  romande  et  du  Tessin  en  français  et  en  italien. 
  Rolf  Niggli  souhaite  la  bienvenue  tout  spécialement  aux  personnes 
suivantes: 
Sandro  Lorenzo  (Bibliothèque  cantonale  d‘Aarau),  Beatrice  Senn 
(membre  d'honneur  et  membre  de  la  CS),  Remo  Giambonini  et  son 
épouse (VAPKO Tessin et président de la Società Micologica Locarno) et 
surtout tous les par cipants du Tessin qui ont fait un long voyage pour 
nous rejoindre.  Il  félicite également  les membres d'honneur présents: 
René Dougoud, Hans Fluri, Ruedi Greber, Jean Keller et Fritz Leuenber‐
ger. 
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  Il  remercie  nos  hôtes  pour  leur  générosité:  Café  et  croissants  avant 
l‘AD  ont  été  offerts  par  la  commune,    l’apéri f  par  le  canton  de  Fri‐
bourg, l'eau et le café du repas par la société organisatrice.  
  Les sociétés suivantes se sont excusées: 
Verein  für  Pilzkunde  Grenchen,  Verein  für  Pilzkunde  Bremgarten  und 
Umgebung, Verein für Pilzkunde Solothurn und Umgebung, Verein für 
Pilzkunde  Herzogenbuchsee  und  Umgebung,  Verein  für  Pilzkunde  Bi‐
berist, Verein für Pilzkunde Murgenthal und Umgebung, Verein für Pilz‐
kunde Schlieren, Société de mycologie de la Broye, Payerne, Verein für 
Pilzkunde mi leres Tösstal, Verein für Pilzkunde Basel, Verein für Pilz‐
kunde Thalwil, Verein  für Pilzkunde Bad Zurzach und Umgebung, Pilz‐
verein  Region  Schö land,  Verein  für  Pilzkunde  Die kon  und  Umge‐
bung, Verein für Pilzkunde Hu wil, Verein für Pilzkunde Horgen. 
  Les personnes suivantes se sont excusées: 
Daniel Schlegel (responsable de la librairie), Markus Wilhelm (membre 
d’honneur et membre de la CS), Oswald Rohner (juriste USSM), Barbara 
Zoller (candidate CS), Peter Buser (membre d’honneur et membre de la 
CS),  Zwicky  Andreas  (Verein  für  Pilzkunde  Thurgau),  Angela  Meier 
(porteuse  de  l‘insigne  et  membre  de  la  CS),    Hansueli  Aeberhard 
(membre d’honneur et membre de  la CS), Heidi Ulrich  (membre de  la 
CS), Ermes Balmelli (travaux pour la jeunesse Società Micologica Luga‐
nese), Jean‐Pierre Mangeat (porteur de l’insigne et membre de la CS), 
Beat Dahinden (porteur de l‘insigne), No a Tischhauser (membre de la 
CS), Kilian Mühlebach (membre de la CS), Gerard Frossard (porteur de 
l’insigne et membre de la CS), Renaud Moura (membre de la CS), Ingvar 
Cramer (porteur de l’insigne et membre de la CS), Alfredo Riva (porteur 
de l’insigne et membre de la CS), Elisabeth Stöckli (membre de la CS et 
responsable des sessions asco), Julia Jenzer (candidate à la CS), Gregor 
Spiess (Verein für Pilzkunde Mellingen und Umgebung).  
 
2. Elec on des scrutatrices/‐teurs 
  Les personnes suivantes sont élues par applaudissements: 
Geni Christen, Verein für Pilz‐ und Waldkunde, Oberwallis 
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Alfred Jörg, Verein für Pilzkunde Langenthal und Umgebung  
Yves Delamadeleine, Société de mycologie de Neuchâtel et environs 
Roland Corbat, Société mycologique d’Ajoie Porrentruy.  
 
 3. Procès‐verbal de la 99ème AD du 2 avril 2017 à Riedholz SO 
  Le procès‐verbal rédigé par Frédéric Messerli est accepté sans opposi‐
on. Le président remercie chaleureusement son auteur.  
 
4. Rapports annuels 
  Tous les rapports annuels sont inclus dans la brochure de l‘AD. Les 
délégués sont d'accord pour voter les rapports en bloc. Ceux‐ci seront 
acceptés à l’unanimité. Rolf remercie leurs auteurs et auteures et prie 
l’assemblée d‘en  faire de même par de généreux applaudissements.  
 
 5. Rapport de la trésorière 
  Cilly Humbel,  trésorière, présente  le bilan et  les  comptes de  l’année 
2017. Le résultat posi f se décompose ainsi : comptes de l’USSM: CHF 
768.99 et comptes de la librairie: CHF 2790.35. Renato Righes (Société 
mycologique de Thurgovie) demande  si  les  impôts  sont  imputés dans 
les  comptes.  C'est  le  cas  ,  ils  sont  déjà  payés.  Chaque  année,  ce e 
charge se situe entre 200 et 400 francs.  
 
6. Rapport et proposi ons de la commission de ges on   
  Ruedi  Greber  présente  le  rapport  de  la  commission  de  ges on:  les 
comptes et  les résultats financiers de  l‘USSM et de  la  librairie ont été 
examinés  lors  d'une  réunion  avec  la  responsable  des  finances,  Cilly 
Humbel, et le responsable de notre librairie, Daniel Schlegel ainsi que le 
président de l‘Union, Rolf Niggli. Les comptes annuels examinés ont été 
dûment et correctement gérés. Les factures sont jus fiées et les biens 
sont a estés par des pièces jus fica ves. 
  La commission de ges on fait les proposi ons suivantes: 
1.  Les  comptes  annuels  de  2017  peuvent  être  approuvés;  la  respon‐
sable des finances, Cilly Humbel, et celui de la librairie , Daniel Schlegel  
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méritent  de  recevoir  la  décharge  pour  les  comptes  2917  et  les  plus 
chaudes félicita ons  pour leur excellent travail. 
2. Le Comité dans son ensemble, sous  la Présidence de Rolf Niggli est 
déchargé de la ges on 2017   avec remerciements pour son travail bé‐
névole au service de l’Union. 
  Les  délégués  approuvent  ces  proposi ons  à  l'unanimité.  Rolf  Niggli 
évoque maintenant  les  problèmes  liés  à  la  ges on  déloyale  de  notre 
ancien  trésorier  la  „causa  Furrer“.  Celui‐ci  a  plongé  l’Union  dans  de 
grandes difficultés.  Il est revenu devant le Comité car il a es mé que le 
montant de son remboursement était trop important. Il conteste donc 
une somme d’environs CHF 80 000 que l’Union aurait perçue en trop. 
Selon  Rolf,  le  Comité  pourrait  éventuellement  trouver  une  solu on  à 
l’amiable – mais seulement si les coûts induits dans ce e malheureuse 
aventure  sont  en èrement  remboursés  (frais  d’avocat,  de  fiduciaire, 
etc.), soit certainement plusieurs milliers de francs. Ceux‐ci ne sont pas 
encore évalués par l’Union.  
 
7. Proposi ons 
  Aucune proposi on n’est parvenue au Comité de l‘USSM.  
 
8. Muta ons 
  Le Président donne lecture des noms des 50 membres de l’Union dé‐
cédés  l’an  dernier. Les  délégués  se  lèvent  et  se  souviennent  par  une 
minute  de  silence  des  camarades  qui  nous  ont  qui és.  
  Malheureusement,  la  Société  mycologique  de  Bachtel  se  re re  de 
l’Union. 
  Les deux sociétés mycologiques de Burgdorf et Oberburg  fusionnent 
pour prendre le nom de Société mycologique de Burgdorf / Oberburg. 
Les délégués acceptent  la nouvelle  société à  l'unanimité avec des ap‐
plaudissements  nourris. 
  La  Société  mycologique  de  Zollikofen  est  défini vement  incorporée 
dans l‘Union à compter du 1er janvier 2018.  
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9. Budget 2018 et co sa ons 2019 
  Le budget est présenté dans la brochure; il est approuvé à l’unanimité 
par les délégués. Le Comité propose les co sa ons annuelles 2019 sui‐
vantes: 
Membres des sociétés 
  Membre à part en ère    CHF   30.00 
  Membre double    CHF     8.00 
  Membre famille    CHF   38.00 

  Société tessinoise    CHF     8.00 
Membre VAPKO    CHF   30.00 
Membre individuel suisse    CHF  100.00 
Membre individuel étranger         €  100.00 
Membre passif (contribu on minimale)    CHF  100.00  
Les délégués acceptent ces proposi ons à l’unanimité. 
  L’abonnement  annuel  au  BSM  revient  à  CHF  35.00  pour  la  Suisse,  à 
CHF 40.00 pour l’étranger. 
Inser ons dans le BSM: 
1/1 page  CHF 1000.00 
1/2 page  CHF   600.00 
1/3 page  CHF   400.00 
 
10. Elec ons 
  Avec  des  applaudissements  nourris,  les  personnes  suivantes  sont  re‐
conduites dans leurs fonc ons pour quatre années: 
Jean‐Jacques Roth (rédacteur BSM F) 
Peter Meier (Rela ons avec la presse) 
Urs Kellerhals (Président de la CS) 
Kathrin Schenk (Toxicologue de l‘Union) 
Cilly Humbel (Responsable des finances de l‘Union). 
  Les élec ons du Président de l’Union et du/de la secrétaire ne peuvent 
être pourvues, car aucun candidat /e ne s’est présenté /e. Rolf rappelle 
qu'il se re rera lors de l’AD de Fribourg. Il lance une fois encore un ap‐
pel  aux  délégués  pour  aider  le  Comité  et  le  Président  à  résoudre  ces 
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problèmes de succession. 
  Yvonne  Baumgartner,  comptable,  est  élue  par  applaudissements  en 
tant  que  nouveau  membre  de  la  commission  de  vérifica on  des 
comptes (démission de Ruedi Greber). Malheureusement, elle n’est pas 
 présente aujourd'hui. 
La Commission de ges on de l’Union se compose pour 2018 de: 
1. membre  Jeff Hegi (Pilzverein Seetal) 
2. membre  Peter Bachofner (Pilzverein Ostermundigen) 
3. membre  Monika Ackermann (Verein für Pilzkunde Bern und 
    Kassierin VAPKO D) 
4. membre  Yvonne Baumgartner, comptable professionnelle de la 
    firme Fluri Immobilier à Altendorf.  
 

11. Hommages 
  La „Société de mycologie de Romont et environs“ reçoit des remercie‐
ments et de grands applaudissements pour son magnifique travail d’or‐
ganisa on. Une sculpture de verre lui est offerte (créée par Beat Mar , 
membre  d’honneur  de  l’Union).  Georges  Steiner  reçoit  lui  aussi 
quelques gou es de vin en bouteille et des félicita ons pour ce magni‐
fique  anniversaire  de  la  Société  mycologique  de  Romont.  
  Les sociétés suivantes ont fêté leur anniversaire en 2017: 
Biberist: 100 ans, Soleure et environs: 100 ans, Pfannens l: 75 ans. 
Elles ont déjà reçu leurs cadeaux l'année dernière. 
Insignes du mérite 
  Pour un mérite spécial (au moins 20 ans dans une fonc on ac ve en 
tant que membre du comité d’une société mycologique), les membres 
suivants reçoivent un cer ficat, un insigne d‘argent et une bouteille de 
vin: 
René Dubouchet (Verein für Pilzkunde St. Gallen: 22 ans caissier) 
Jürg  Rothenbühler  (Verein  für  Pilzkunde  Zug  und  Umgebung:  20  ans 
responsable technique) 
Ruedi  Zimmermann  (Mykologische  Gesellscha   Luzern:  20  ans  Prési‐
dent) 
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Walter  Siegrist  (Verein  für  Pilzkunde  Bri nau:  2  ans  responsable  du 
matériel et 18 ans responsable  technique) 
Eugen Schwer eger (Verein für Pilzkunde Bri nau: 20 ans caissier) 
Erhard Schlup (Pilzverein Lengnau: 1 an vice‐président et 23 ans Prési‐
dent) 
Membre d’honneur 
  La  qualité  de membre  d’honneur  sera  a ribuée  ce e  année  à  Jean‐
Jacques  Roth, membre  du  comité  de  l’USSM,  rédacteur  francophone 
du BSM depuis 16 ans. Pendant toutes ces années, il a traduit d’innom‐
brables ar cles d’allemand en  français, écrit des ar cles  lui‐même et, 
comme  nous  l’avons  encore  vu  aujourd’hui,  travaille  parfaitement  et 
avec humour lors des Assemblées de Délégués en tant que traducteur. 
  La  qualité  de membre  d’honneur  est  a ribuée  aussi  à  Peter Meier, 
membre du Comité de  l’Union depuis 9 ans,  comme  responsable des 
contacts avec  la presse.  Il apprécie ce e tâche, rédige des ar cles sur 
des  évènements  de  sociétés,  s’entre ent  avec  des  personnalités  de 
sociétés  et  en  rédige  les  commentaires.  Il  est  très  important pour  lui 
que  les pages du BSM fassent appel à  tous et a eignent un  large pu‐
blic. 
  Tous  deux  reçoivent  l’insigne  d’Or,  un  cer ficat  et  un  cadeau  de 
l’Union.  
 
12. Décision quant au lieu de l’AD 2020 
  En  2020,  la  Société  mycologique  d’Ostermundigen  célèbrera  son 
75ème anniversaire. Elle a accepté de me re en oeuvre l’organisa on 
de l’AD 2020. Les délégués applaudissent à ce e idée avec chaleur. 
L’AD 2019 aura lieu à Fribourg le 31 mars. La Société fribourgeoise de 
Mycologie aura alors 100 ans. Son Président, René Dougoud s’adresse 
brièvement aux délégués: il est ravi d’organiser cet évènement avec sa 
société. Les travaux préliminaires sont en cours et tout va bien. 
  L’AD de 2021 aura lieu à Olten (anniversaire des 100 ans) et en 2022, 
à Saint‐Gall (également anniversaire des 100 ans).  
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13. Divers 
  Franziska Maler encourage les délégués à visiter  la table d'exposi on 
présentant les travaux pour la jeunesse. Elle affirme que ces ac vités se 
déroulent  bien.  Le  groupe  de  travail  est  sa sfait  de  soutenir  et  d’ac‐
compagner  les  sociétés  sur  le  thème  de  ce e  année  (Enfants  et  Pa‐
rents). „Lorsque les premiers pas sont franchis, les travaux pour la Jeu‐
nesse  sont  à  l’origine  de magnifiques  évènements“.  Une  édi on  spé‐
ciale du BSM sera prévue à cet effet. Dossiers et modules seront bien‐
tôt disponibles en français. 
  Beatrice  Senn‐Irlet  présente  le  "livre  anniversaire  des  100  ans  de 
l‘Union"  en  prépara on.  Deux  volumes  sont  planifiés:  Ascomycètes 
(2019) et Basidiomycètes (2020). La situa on actuelle de la produc on 
de  livres  implique  de  nouvelles  méthodes:  en  plus  des  copies  impri‐
mées  tradi onnelles  (sur  commande),  tout  le monde pourra  avoir  un 
accès électronique à ces œuvres. L'Académie Suisse des Sciences Natu‐
relles financera  la moi é des  coûts de produc on. Tout  le monde est 
invité à par ciper à ce travail de rédac on! 
  Rolf  Niggli  termine  ce e  AD  à  12h.  15.  Il  remercie  toutes  les  per‐
sonnes présentes pour leur intérêt. 
  L’apéro  qui  suit  et  le  repas  très  convivial  (spécialités  fribourgeoises) 
nous  réjouissent  et  plongent  les  convives  dans  une  atmosphère  très 
sympathique.  
 
 
Union Suisse des Sociétés de Mycologie 
 
Rolf Niggli      Peter Meier 
Président de l‘Union    Procès‐verbal 
 
Traduc on: J.‐J. Roth 
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Chère amie et cher ami de l'Union 
 
  Ma  douzième  année  de  présidence  de  l'Union  a  été  intéressante  et 
animée. Le travail le plus important pour le comité a été de résoudre le 
problème de ma succession. Il s'agit bien de ma dernière année de Pré‐
sidence et de mon dernier  rapport annuel. Après de nombreuses dis‐
cussions, nous avons  tenté de  trouver une nouvelle personne à  la di‐
rec on de l'Union, en vain. Je suis vraiment désolé que personne n'ait 
été disponible pour ce e tâche à ce jour. Afin de ne pas me re le Co‐
mité  en  trop  grande  difficulté  après  ce e  assemblée  des  délégués, 
nous  avons  une  solu on  transitoire  à  proposer.  Je  ens  à  remercier 
notre  rédacteur  en  chef  du  BSM,  Nicolas  Küffer,  qui  accepte  de  se 
rendre disponible pour être la personne de contact pour les affaires de 
l'Union; cela signifie que Nicolas ne présidera pas l'Assemblée des Délé‐
gués.  Le  poste  de Président  de  l'Union  reste  vacant.  Par  conséquent, 
les  autres  membres  du  Comité  exerceront  et  assumeront  diverses 
tâches supplémentaires. J'espère vraiment que très rapidement une ou 
un membre de l’Union pourra rejoindre la formidable équipe du Comi‐
té  pour la présider. La collabora on dans ce e équipe du Comité a été 
pour moi très  agréable au fil des ans. 
 
  Comme Jürg Zahn de  la Société   „Verein für Pilzkunde Wynental und 
Umgebung“  l'a  suggéré,  nous  avons  repris  l'idée  de  créer  un  bulle n 
d'informa on. Peter Meier (responsable des rela ons avec la presse) a 
mis beaucoup d'énergie dans ce projet. Dans le courant de ce e année, 
la première édi on sera publiée. Je  ens à remercier Jürg et Peter pour 
ce e belle réalisa on. 
  Nos  sociétés  ont  également  beaucoup  inves   ce e  année  pour  que 
leurs membres puissent   par ciper à des excursions, des évènements 
éduca fs,  intéressants  et  fes fs.  L'année  dernière,  j'ai  pu  visiter  qua‐
torze très belles exposi ons de champignons.  Comme je suis surchargé 
depuis presque un an,  je n'ai pas pu en visiter davantage. Cependant, 
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comme  toujours,  j'ai  été  accueilli  et  servi  royalement.  Pour  l'engage‐
ment  excep onnel  de  toutes  les  personnes  impliquées,  je  lève  mon 
chapeau! 
 
  Les travaux pour la jeunesse ont maintenant pris leur rythme de croi‐
sière. De plus en plus de sociétés  les ont fermement ancrés dans  leur 
vie  quo dienne.  Je    suis  convaincu  qu'il  s'agit  là  d'un  inves ssement 
pour  l'avenir.  Ce  groupe  „Jeunesse“  a  toujours de bonnes  et de nou‐
velles idées. Je le remercie chaleureusement et  lui souhaite beaucoup 
de plaisir dans l'organisa on de ces ac vités. 
 
  En tant que membre de "l'Associa on for the Forest", nous avons par‐
cipé ac vement à divers ateliers au cours des deux dernières années, 

afin de créer le  "Forest Knigge" (Bienvenue dans la forêt!). Des sociétés 
ont déjà reçu un certain nombre de dépliants. Des exemplaires supplé‐
mentaires peuvent être commandés à Iris Kupecky, notre nouvelle res‐
ponsable du secrétariat (iris.kupecky@vsvp.com). 
 
  En visitant  les évènements organisés au sein de  l'Union,  j'ai pu avoir 
de  nombreux  échanges  avec    tout  un  chacun.  Pour  moi,  il  est  bien 
agréable de voir des sociétés monter des ac vités pour leurs membres. 
Merci beaucoup! 
 
  Les  rencontres  tessinoises  à  Ca o,  celle  donnée  en  Argovie  à 
Kirchdorf,  le  cours  VAPKO  à  Landquart  et  les  diverses  rencontres  de 
l'OPG      (communauté de mycologues d'Oberaargau)  revêtent une  im‐
portance  par culière  pour moi.  Je  les  remercie  de  leur  hospitalité  et 
leur souhaite beaucoup de succès. 
 

  Au  cours  de  2019,  l'Union  fêtera  son  cen ème  anniversaire. 
Nous  célèbrerons  cet  anniversaire  extraordinaire  ensemble.  La 
fête du Jubilé aura lieu le 16 juin 2019 dans la Maison du Sel de  
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Wangen an der Aare (apéri f à 11h00 ‐ fermeture à 16h00). Une invita‐
on pour la par cipa on de deux personnes par société vous parvien‐

dra après l'AD.  
 
  Les 12 et 13 octobre 2019, nous organiserons pour ce cen ème anni‐
versaire une  exposi on de  champignons  à Mellingen  (AG).  La  Société 
mycologique de Mellingen assumera une grande par e du travail d’or‐
ganisa on de ces journées. Nous les remercions chaleureusement pour 
ce geste très amical. 
 
  A la fin de mon mandat de Président de l'Union, je voudrais remercier 
toutes les personnes qui ont par cipé de quelque manière que ce soit 
aux  ac vités  de  l'USSM.  J'ai  eu  la  chance  de  passer  d'innombrables 
heures agréables avec VOUS! 
 
  Je vous souhaite à tous une bonne santé et beaucoup de  bonheur en 
2019. 
 
Rolf Niggli 
Président de l'Union 
 
Traduc on: J.‐J. Roth 
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Chers lecteurs/chères lectrices 
  Nous avons a eint et rempli la plupart des buts et des tâches définis 
dans notre règlement. A eint, parce que d’un côté nous propageons la 
mycologie et nos connaissances dans ce domaine, d’un autre côté nous 
contribuons ac vement au développement de la biologie et de l’écolo‐
gie mycologiques. Rempli, parce que nous organisons et effectuons des 
cours adéquats, des sessions et des conférences, mais aussi parce que 
nous  propageons  nos  compétences  équitablement  (exp.  BSM).  Cer‐
taines choses seront illustrées en détail dans les paragraphes suivants. 
  De ce fait, c’est également compréhensible que le bon contact avec le 
WSL, durant la longue épopée de Beatrice Senn‐Irlet, n’a pas été coupé 
après son départ en retraite bien méritée. Avec Stefan Blaser et Andrin 
Gross, nous pouvons poursuivre notre étroite et bonne collabora on. 
Ainsi nous savons également qu’en 2018, en tout 12'117 trouvailles ont 
été  importées  dans  la  base  des  données  du WSL, même  si  quelques 
projets en cours n’ont pas encore été enregistrés. Malheureusement le 
nombre des récoltes signalées diminue con nuellement – c’est proba‐
blement  trop simple d’a ribuer  ce  fait au changement clima que. Ce 
changement nous apporte aussi des espèces aimant  la chaleur et des 
espèces  méditerranéennes  comme  par  exemple  Amanita ovoidea  
(amanite ovoïde ou oronge blanche) iden fiée seulement deux fois en 
Suisse. 
 
Merci 
 
  Toutes  les  personnes  nommément  citées  dans  les  paragraphes  sui‐
vants, organisateurs,  responsables des  cours,  chefs de groupe,  confé‐
renciers et auteurs méritent de grands remerciements pour leur enga‐
gement. 
  Ce n’est pas du tout évident qu’ils ou qu’elles me ent sans cesse leurs 
services, temps libre et vastes connaissances à la disposi on de nos  
membres et cela toujours passionnément!  
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Série de publica ons 
  Depuis bien trois ans vous  trouvez dans notre BSM  la série d’ar cle: 
«page du débutant». Les deux auteurs et membres de  la CS depuis  le 
maintes  années,  Jean‐Pierre Mon   et  Yves  Delamadeleine  travaillent 
inlassablement et au profit le tous, le transme re leurs connaissances 
à  un  large  public  d’une  façon  simple  et  compréhensive.  Certains 
d’entre  vous  a endent  sûrement  déjà  avec  impa ence  la  prochaine 
«page du débutant» – aux autres je recommande vivement ce e série. 
Les applaudissements sont le pain de l’ar ste – les lecteurs sont la mo‐
va on des auteurs. 

 
Manifesta ons de l’USSM avec par cipa on de la CS 
 
Journées des ascomycètes – Tramelan / BE, 02. – 05.06 
Organisa on:  VSVP, Elisabeth Stöckli et Julia Jenzer 
  Pour  la  troisième  fois  s’est  rencontré  un  fameux  groupe  d’amis, 
d’intéressés et de spécialistes des ascomycètes au CIP à Tramelan, situé 
près  des  Franches‐Montagnes.  Les  journées  sont  une  superbe  plate‐
forme pour  les  passionnés  des  pe ts  champignons  et  de  ceux  qui  ne 
sont visibles qu’avec l’aide d’une loupe. Elisabeth Stöckli et Julia Jenzer 
ont repris une fois de plus la responsabilité de la session. En plus, des 
excursions,  des  travaux  de  détermina on  et  également  des  confé‐
rences étaient à l’ordre du jour. Le bilan de la session est très réjouis‐
sant  et  le  nombre  des  détermina ons  138  espèces  est  pra quement 
iden que à celui de l’année passée. 
 
Pilzbes mmertagung – SPT Baden/AG, 01./02.09. 
Organisa on:  Pilzverein Region Baden, Harald Schmid et 
  collaborateurs 
Chefs de groupe:  Stefan Blaser (Aphyllophorales / Mikroskoie), 
  Monika Christen (débutants), Erich Herzig 
  (VAPKO prépara ons examens), Peter Buser, 
  Jörg Gilgen, Jakob Humbel, Rita Illien et 
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  Markus Wilhelm (études libres) 
  Nos  amis  des  champignons  de  Baden  ont  organisé,  dans  des  condi‐
ons  clima ques  très  difficiles,  une  parfaite  session  au  ZB  (Zentrum 

Bildung). Pour cause de la longue période de sècheresse, un plan B fut 
nécessaire  (plan  B  signifie:  Travail  supplémentaire  pour  les  chefs  de 
groupe  qui  ont  pu  préparer  des  conférences).  Grâce  au  sou en  de 
beaucoup d’amis  des  champignons  de  la  région,  le  plan B  n’a  pas  du 
être  ac vé  vu  qu’assez  de matériels  mycologiques  de  différentes  ré‐
gions  de  la  Suisse  ont  été  livrés.  208  espèces  ont  écrire  été  détermi‐
nées. Le dimanche les par cipants ont savouré une présenta on  inté‐
ressante de notre toxicologue Katharina Schenk. 
 
Mykologische Studienwoche – Escholzma /LU, 16.09. – 22.09. 
Organisa on:    VSVP, Markus Wilhelm 
Chefs de groupe:  Silvia Feusi, Julia Jenzer, Mar n Urben 
Conférences:    Pilze im  Naturschutzgebiet Effingen‐Bözen –  
      Peter Buser 
      Kleine Pilze – Markus Wilhelm 
      Zys den – Heinz Clémençon (visiteur) 
  Markus  Wilhelm  a  résumé  la  „Studienwoche“  comme  suit:  du coté 
champignons ce fut contre toute a ende, un succès. Même malgré 
l’aridité, notre table de détermina on était pleine tous les jours. Ce fut 
tout de même surprenant que, sur du bois, il y avait pra quement rien 
à trouver. Même avec ces condi ons météorologiques délicates, une 
fois de plus, la région d’Escholzma  s’est avérée idéale. 
  Ce fut réjouissant également que le "changement de généra on" par‐
mi les chefs de groupe fut réussi et les par cipants étaient absolument 
sa sfaits. 
 
Journées Romandes de détermina on – Cernier/NE, 09. – 13.10. 
Organisa on:    Société Mycologique des Montagnes 
      Neuchâteloises  et René Dougoud 
Chefs de groupes:  François Freléchoux, Jean‐Pierre Mon , 
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      Charles‐Henri Pochon 
  Ce e années  la session a eu  lieu pour  la  troisième et dernière  fois à 
Cernier. L’organisa on en a  ré un bilan posi f. Deux futurs «cracks» 
(les deux à peine 18 ans) ont par cipé ce e année à la session et ont 
surpris avec leurs connaissances et  leurs soifs d’en savoir encore plus. 
Les organisateurs déplorent un peu la structure des par cipants, la ses‐
sion est en effet bien  fréquentée, mais principalement,  seulement du 
proche environnement. 
 
Session de la CS – Fiesch/VS, 15. – 20.10. 
Organisa on:    VSVP 
Conférences:    Projet de livre – Beatrice Senn‐Irlet 
      Services éco systémique – Beatrice Senn‐Irlet 
  Au Sport Resort Fiesch nous avons trouvé des places de travail excep‐
onnelles, ce qui fut rarement le cas. Ceci, ainsi que l’hospitalité indis‐

cutable nous a permis de passer une sensa onnelle Session. Les zones 
d’excursions  étaient  déterminées  et  accompagnées  par Geni  Christen 
et Mar n  Urben. Malheureusement  la  période  de  sècheresse  persis‐
tante était présente également en Valais et a pénalisé certaines décla‐
ra ons  pessimistes  («trop  tard»,  «neige»,  …)  à  priori  fausses.  Alors: 
temps  superbe  mais  du  côté  champignons  ne ement  médiocre  par 
rapport  à  l’année  précédente.  Cependant,  malgré  tout,  366  espèces 
ont  tout  de  même  put  être  déterminées.  Parmi  ces  trouvailles,  une 
éventuelle rareté Trametes ljubarskyii Pilát, néanmoins, ce e trouvaille 
doit encore être confirmée. Egalement, l’ergot du seigle Claviceps pur‐
purea sur une herbe sauvage n’est pas une trouvaille quo dienne. 
  Comme nouveaux membres de la CS, nous avons accueilli Julia Jenzer, 
Andrin Gross et Erich Herzig. 
 
Perspec ve  
  L’année du jubilé sera pour beaucoup un défi par culier. Notre projet 
de livre exige beaucoup de travail (surtout de la part de Béatrice Senn‐
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Irlet et elle dépend de votre sou en, s'il vous plaît, soutenez‐la), alors, 
les  tâches vont encore augmenter. Egalement  l’exposi on  jubilé de  la 
Suisse  le 12/13 octobre à Mellingen/AG exige un engagement spécial. 
Les  deux  projets  se  déroulent  bien  sûr  parallèlement  au  programme 
annuel habituel. Tout de même je suis persuadé qu’ensemble nous al‐
lons maitriser ces tâches supplémentaires. 
 
Urs Kellerhals, Président de la CS 
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  Voici déjà que ce e saison de champignons bien remplie s'achève et 
avec elle, une année de paru on du BSM s'éloigne dans le passé. J'es‐
père  avoir  offert  quelque  chose  d'intéressant  à  tous  les  amatrices  et 
amateurs de champignons de toute la Suisse au cours de ce e dernière 
année:  évènements  de  sociétés  ou  reportages  de  la VAPKO,  nouvelle 
de Tox Info suisse. Votre avis m'intéresserait! Car le BSM ne vit que s'il 
est  lu  .... Osez parcourir un ar cle, même si, a priori,  il ne vous a re 
pas du premier coup d'oeil. Seuls ceux ou celles qui osent de nouvelles 
rencontres, peuvent apprendre de nouvelles choses! 
 
  Ce e année, quatre numéros, 156 pages en tout, ont été rédigés, im‐
primés et expédiés à temps par l'imprimerie Jordi de Belp. 
 
  Ces pages n'ont pu être composées que grâce aux autrices et aux au‐
teurs, aux photographes diligents et fidèles. Pour cela, merci beaucoup. 
Pour que le BSM soit à nouveau riche de tant de sujets variés liés à la 
mycologie,  tout  au  long  de  l'année  prochaine,  j'appelle  tous  les 
membres  de  l'Union  à m'envoyer  de  belles  photos  et  des  ar cles  et 
reportages passionnants. Merci d'avance! 
 
  La collabora on simple et sans anicroche avec l'imprimerie Jordi SA de 
Belp facilite grandement  le travail éditorial. Merci beaucoup à Marlen 
Winiger,  polygraphe,  qui  accepte  toujours  les  demandes  de  change‐
ments de dernière minute de la part des rédacteurs; à  l’équipe de re‐
lecture qui observe de ses yeux d’aigle  les moindres erreurs et égale‐
ment à Miriam Muff qui nous conseille toujours avec rapidité et com‐
pétence. 
 
  Je  ens à remercier chaleureusement mon co‐rédacteur francophone 
et mon traducteur appliqué Jean‐Jacques Roth. Grâce à  lui,  le BSM se 
présente comme un authen que produit confédéral mul lingue! Merci 
beaucoup, Jean‐Jacques! 
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  Pour  leur  contribu on  en  2018,  la  rédac on  remercie  chaleureuse‐
ment  les auteures et  rédacteurs,  les photographes et  traducteurs sui‐
vants:  Annelies  Aschinger,  Ermes  Balmelli,  Fritz  Bandi,  Ruth  Bänziger, 
Anne  Berger,  Guido  Bieri,  Stefan  Blaser,  Gilbert  Bovay,  Elisabeth 
Braunschweiler, Verena Carrel, Heinz Clémençon, Rose Marie Dähncke, 
Max Danz, François Degoumois, Yves Delamadeleine, Franco Delmeni‐
co,  Jean‐Luc Denzalaz, Bernard Desponds, René Dougoud, Monika En‐
geler, Markus  Ernst,  Vincent  Fa on,  Isabelle  Favre,  Jules  Favre†, Ma‐
rianne Forrer, François Freléchoux, Peter Füglistaler, Silvana Füglistaler, 
Paul Gerber,  Bruno Gilgen,  Jörg Gilgen, Michelle Gloor, Andrin Gross, 
Robert  Handschin,  Julia  Jenzer,  Franziska  Maler,  Peter  Meier,  Jean‐
Pierre  Mon ,  Maria  Neuhäusler,  Hans‐Peter  Neukom,  Charles  Nicod, 
Janine Niederer, Jan Obermeier, Wanda Pellandini, Damien Ramseyer, 
Hugo  Ri er, Mohan  Rolf,  Duska  Rossi,  Samuel  Ruhlé†,  Adriano  Sassi, 
Katharina  Schenk‐Jäger,  Paul  Schenk,  Edwin  Schild†,  Marionna 
Schla er,  Béatrice  Senn‐Irlet,  Georges  Steiner,  Elisabeth  Stöckli,  Phi‐
lippe  Thirot,  Mar n  Urben,  Chris an  von  Faber‐Castell,  Markus  Wil‐
helm, Andreas Wolf, Hans Zurbuchen, Andreas Zwicky, 
 
… et espère voir leur collabora on précieuse se poursuivre en 2019! 
 
Nicolas Küffer, Rédac on du BSM 
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  En  2018,  de  nombreux  amateur(e)s  de  champignons  ont  probable‐
ment  redouté  que  la  sécheresse  à  l'échelle  na onale  puisse  avoir  un 
impact direct sur la fruc fica on des champignons. Ce e circonstance 
a eu au moins un effet posi f: il y a eu moins d'empoisonnements par 
les champignons! Je suis consciente d'être l’une des rares personnes à 
pouvoir évoquer une conséquence posi ve à la sécheresse. 
 
  Au cours de deux rencontres VAPKO, j'ai pu apporter des informa ons 
sur des intoxica ons par les champignons en Suisse: la première portait 
sur la détermina on des espèces fongiques à Baden et la seconde con‐
sistait en un cours VAPKO à Landquart. Un stage pour les experts a eu 
lieu: deux journées intensives pendant lesquelles nous avons traité des 
cas d'empoisonnement de toutes sortes; les uns sans danger, les autres 
vraiment  redoutables,  intoxica ons  de  tous  les  jours  et  d'autres  plus 
exo ques, concernant  des enfants,   des adultes mais également  des 
animaux.  Le  spectre  est  vaste  et  chaque  cas  est  unique.  
Félicita ons à tous les expert(e)s qui ont réussi leurs qualifica ons.    
 
  En  2018,  la  principale  période de  fruc fica on  a  été  brève, mais  in‐
tense. La croissance impressionnante de gros spécimens de cèpes vers 
la fin de septembre nous a marqués. Peu de temps après avoir fait les 
gros  tres des médias na onaux, non seulement les points de contrôle 
VAPKO ont été vic mes de surmenage, mais également le Tox Info qui 
a reçu une avalanche de demandes concernant  les bolets ou  les états 
d’âme des ramasseurs de champignon. Au cours de ce e phase de tra‐
vail intensif, la collabora on étroite avec les experts en champignons a 
fait ses preuves une fois de plus. Grands mercis à toutes les personnes 
impliquées. 
 
  La saison des champignons 2018 a une nouvelle fois démontré de ma‐
nière impressionnante que l’importance de la protec on contre les in‐
toxica ons par  les  champignons  est  un objec f  prioritaire. De  plus,  il 
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est aussi primordial d’informer  les consommateurs sur  les  règles d'un 
stockage adéquat et sur la manière de cuisiner correctement des cham‐
pignons comes bles. 
 
  Outre le travail des experts en contrôle des champignons, les sociétés 
mycologiques locales jouent un rôle décisif. Le 6ème congrès sur la my‐
cotoxicologie de  l'Associazione Micologica Bresadola à Pérouse (Italie) 
a  largement  déba u  du  fait  que  ce  n'était  pas  un  problème  unique‐
ment suisse. Outre les contribu ons  italiennes et allemandes aux pro‐
blèmes liés aux champignons comes bles, j'ai pu présenter la situa on 
en Suisse. Nous avons les mêmes préoccupa ons que les Italiens! 
 
  Malheureusement, lors de la première moi é de l'année 2018, j'ai dû 
réduire mon  engagement  pour  des  raisons  familiales.  Je  voudrais  re‐
mercier chaleureusement mes collègues du comité de l'Union pour leur 
compréhension et pour l'aide qu'ils m'ont apportées. 
 
Katharina Schenk‐Jäger 
Toxicologue de l’Union 
 
Traduc on: Jean‐Jacques Roth 
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  Ce e année, je ne vais pas commencer le rapport de la librairie avec 
l’énuméra on des livres récemment publiés, mais avec un  tre qui ne 
peut plus être disponible – Parey’s Book of Mushrooms de Marcel Bon, 
familièrement  appelé  "Le  Bon".  De  nombreux  amis  des  champignons 
ont fait leurs premiers pas en mycologie avec cet ouvrage; à noter que 
ce  livre est populaire également chez  les   "professionnels". Dommage 
pour  les  nombreuses  sociétés mycologiques  qui  u lisaient  abondam‐
ment le Bon avec les débutants, entre autres. L'éditeur a décidé de ces‐
ser sa réimpression. 
 
  Les ventes en 2018 ont fortement diminué par rapport à l'année pré‐
cédente. Ceci   est dû principalement à  l'absence   de  livres  tels que  le 
Pilzkompendium, qui procure à chaque fois un volume de vente impor‐
tant.  Erhard  Ludwig  pense  que  le  volume  5  sera  prêt  dans  trois  ou 
quatre ans environ. 
 
  En l'absence d'un nouvel ouvrage de détermina on, l'exercice annuel 
est délicat. Voici quelques paru ons intéressantes: 
Atlas des Cor naires Band 24 (le dernier volume de la série) 
I genere Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa 
Flora Agaricina Neerlandica Vol. 7 
Die pileaten Porlinge Mi eleuropas 
Reprint der Funga Nordica 
Cahier de la FMBDS Vol. 6 
Syllabus of Plant Families 1/3 ‐ Basidiomycota and Entorrhizomycota 
 
  Malheureusement,  collaborer  avec  des  éditeurs  étrangers  n'est  pas 
toujours  facile. En par culier, certains éditeurs d'ouvrages en  français 
n'ont pas besoin de  répondre aux demandes des  libraires. Par  consé‐
quent,  la  propor on de nouveaux  livres  de mycologie  en  français  est 
bien modeste. 
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  Évènements visités: Conférence sur les champignons à Wangen / Aare 
et le cours VAPKO à Landquart. À ces deux occasions, j'ai pu présenter 
une par e des  tres ci‐dessus. 
 
  Malheureusement,  je n'ai pas pu me  rendre à Escholzma  ce e an‐
née. Mon ac vité professionnelle en tant que marchand de fruits secs 
et de noix est très lourde en automne et il peut donc arriver encore et 
encore que je doive voyager professionnellement en septembre et oc‐
tobre  avec  un  préavis  rela vement  court.  Cependant,  j'espère  beau‐
coup que cela  fonc onnera à nouveau en 2019 avec une visite, entre 
autres, à Escholzma . 
 
  Ce e année encore, c'est le cours VAPKO de Landquart que s'est avé‐
ré l'évènement le plus rentable pour le libraire de livres spécialisés. En 
compagnie  de  Peter  Straub,  trésorier  de  la  société  mycologique  du 
pays  de Glaris,  nous  avons  pu  faire  face  à  la  ruée  vers  la  librairie  de 
l'Union. Merci! Sur un total de huit tables d'exposi on, nous avons pré‐
senté plus de 100  tres différents, depuis le simple livre de détermina‐
on  jusqu'aux œuvres  scien fiques  de  haut  vol.  Tous mes  remercie‐

ments  sont acquis à Maria Neuhäusler   pour  son excellente organisa‐
on. 

 
  Pour  conclure  ce  rapport  annuel,  je  voudrais  remercier  mes  clients 
pour leur sou en au cours de ces longues années Mes remerciements 
vont tout par culièrement à notre Président Rolf Niggli qui a toujours 
soutenu la vente des livres et compris son intérêt. 
Pour  ce e  année    à  venir,  je  vous  souhaite  une  santé  rayonnante  et 
beaucoup de joie dans notre passion commune: la mycologie! 
 
Daniel Schlegel, responsable de la librairie 
 
Traduc on: Jean‐Jacques Roth  
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Contacts avec l‘USSM 

Informations importantes au sujet de l‘AD 
 
Les inscriptions sont à adresser jusqu‘au 
 

 2 mars 2018 
 

au moyen de la carte postale ci-jointe à 
 

 Société fribourgeoise de mycologie Fribourg  
 Monsieur Edgar Maradan 
 Chemin de Kybourg 25 
 1700 Fribourg 
 Téléphone 079 266 38 04 
 Courriel  edgar.maradan@netplus.ch 
 
Coût par personne 
 

 CHF   38.00 
 (1 litre d‘eau minéral pour 4 personne est compris) 
 

Veuillez s.v.p. vous acquitter des montants dûs au moyen du 
bulletin de versement annexé (jusqu‘au  2 mars 2019) à 
l‘adresse ci-dessous 
 

 PC  17-256-4 (Raiffeisenbank  - 3186 Düdingen) 
 Société fribourgeoise de mycologie  
 1701 Fribourg 
 CH97 8090 1000 0020 8299 1 
 Remarque: Assemblée des Délégués 2019 
 

Tous les comptes rendus et rapports relatifs à l‘Assemblée des 
Délégués peuvent être lus sur notre site internet: 
 

www.vsvp.com (Domaine protégé/AD 2019) 


