Procès-verbal de la 101e Assemblée des Délégués de l’USSM
du 31 mars 2019 à Fribourg
Président:

Rolf Niggli

Procès-verbal:

Iris Kupecky (Traduction: J.-J. Roth)

Présents:

51 sociétés avec 83 cartes de vote
Majorité absolue: 42 voix

Début:
Fin:

10.00 h
12.15 h

Ordre du jour:

1. Salutations
2. Election des scrutatrices, -teurs
3. Procès-verbal de la 100e AD du 25 mars 2018 à Mézière FR
4. Rapport annuels:
- du président de l’USSM
- du président de la commission scientifique
- de la rédaction du BSM
- de la toxicologue de l’union
- du responsable de la librairie
5. Rapport du caissier
6. Rapport des vérificatrices, -teurs et propositions de la Commission
de gestion
7. Propositions
8. Mutations
9. Budget 2019 et cotisations annuelles 2020
10. Elections
11. Hommages
12. Désignation du lieu de l’AD 2021
13. Divers

1. Salutations
83 délégués de 51 sociétés se sont réunis dans l'auditorium du Cycle d'Orientation de
Pérolles à Fribourg. René Dougoud, Président de la Société Fribourgeoise de Mycologie
(SFM) souhaite la bienvenue aux délégués des sociétés, aux amies et amis mycologues. À
l'occasion du 100e anniversaire de la Société Fribourgeoise de Mycologie, il fait revivre
l'histoire mouvementée de la société.
Elle a été fondée par quatre personnes dévouées. Ainsi, la diffusion des connaissances
mycologiques a dû absolument être étendue à cause des empoisonnements par les
champignons. Parallèlement, les membres de l’association apportent également une
importante contribution à la diffusion des connaissances sur les champignons. Depuis
quelques années, la Société Fribourgeoise de Mycologie compte des membres
scientifiquement impliqués dans cette science et décrivent des espèces rares. Les
publications sont réalisées à la fois dans le BSM et dans des revues internationales. Les
membres de cette société ont décrit une douzaine de nouvelles espèces. René Dougoud
remercie l'Union Suisse des Sociétés de Mycologie (USSM) pour ses nombreuses années de
soutien et félicite l'Union pour son 100e anniversaire. Il espère que l'amitié durera encore
100 ans.

Andrea Burgener Woeffray accueille les délégués et les invités au nom de l'exécutif de la
ville de Fribourg. Il apporte les meilleurs vœux d’anniversaire à la Société et à l’Union
Suisse. Fribourg est une ville bilingue située à la frontière entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande. À Fribourg, le vrai bilinguisme est vécu quotidiennement. Vous allez dans
un magasin et parlez français. Dès que vous reconnaissez la vendeuse à son accent, vous
passez en allemand. Ainsi, les « Fribourger et les Fribourgerinnen » sont des employés
attrayants pour les administrations cantonale et nationale. Beaucoup se rendent à Berne.
Fribourg, outre sa taille relativement gérable, permet de présenter une offre éducative
étendue et une diversité culturelle remarquable. La ville vit de son multiculturalisme.
L'Institut Adolphe Merkle pour la recherche interdisciplinaire dans les domaines de la
chimie, de la physique et de la biologie et l’Agroscope, Centre de compétence nationale
pour la recherche agricole, sont basés à Fribourg. La ville vit de l'université. Les étudiants
apportent vivacité et culture dans la ville. La Société fribourgeoise de Mycologie et l'USSM
célèbrent leur 100e anniversaire cette année. Mme Burgener Woffray souligne qu'elle est
heureuse d'être présente et invitée à la réunion des délégués. Petite fille, elle a eu
l'occasion de s'occuper de champignons. Elle demandait souvent à sa mère, pleine de
sagesse face aux champignons, pourquoi on ne pouvait pas manger tel ou tel champignon,
pourquoi certains champignons poussaient sur des arbres. Sa mère connaissait toutes les
réponses. Aujourd'hui, elle connaît une douzaine de champignons et s'intéresse à la
mycologie.
Jean-Pierre Siggen accueille la Société Fribourgeoise de Mycologie et l’USSM. Il récite un
poème, un hymne aux champignons. Dans le poème, il fait revivre les champignons, tels
que les Oreilles de Judas, nommées d'après l’histoire de Judas Iscariot. Lui aussi est très
heureux de prendre la parole lors de la réunion des délégués, même s'il n'est pas un
récolteur compétent. Malheureusement, il n'a pas le temps de parcourir les bois. Il
souligne que tous les cueilleurs de champignons le savent, mais peu sont conscients de la
valeur des sociétés mycologiques. Grâce aux cours donnés à la population, de nombreuses
personnes sont initiées à la mycologie, acquièrent de précieuses connaissances sur les
champignons et la population est ainsi mieux protégée contre les empoisonnements
fongiques. Des contrôleurs de champignons et des moniteurs en mycologie sont formés
par les sociétés. De cette manière, elles apportent une contribution importante à la santé
publique et renforcent la protection de la population. Jean-Pierre Siggen remercie tout le
monde pour le travail important offert à la population, les travaux de recherche et les
publications de valeur. La connaissance de la mycologie se développe et profite à tous, y
compris aux amateurs. Enfin, il souligne la banalité apparente selon laquelle les
champignons ne sont ni des animaux ni des plantes. Les champignons élargissent la vue
binaire - cela peut être une image que la politique pourrait transmettre. Vous devez
accepter le champignon pour ce qu'il est: il équilibre les plantes et les animaux, il fait
partie de notre culture alimentaire.
René Dougoud remercie les invités pour ces discours emplis de sympathie et signale que
l’apéritif est offert par la ville et le canton ; celui-ci aura lieu à la fin de l'assemblée.
Jean-Jacques Roth et Francesco Panzini accueillent les délégués de la Suisse romande et du
Tessin en français et en italien. Jean-Jacques Roth souligne qu'il s'agit de la dernière
assemblée des délégués pour Rolf Niggli. Dès 1994, une réunion des délégués avait déjà eu
lieu à Fribourg. Le président Rolf Niggli remercie René Dougoud et les invités pour leurs
discours et salue à son tour les délégués. Il loue l'hospitalité de la Société fribourgeoise de
Mycologie et souhaite à tous les délégués une réunion agréable et intéressante.
Rolf Niggli accueille les invités suivants: Beatrice Senn (membre d’honneur et membre de
la WK), Jean Keller (membre d’honneur et membre de la WK), Hans Fluri (membre

d’honneur et membre de la WK), René Zopp (Société de psychologie de Lucerne), tous les
participants du Tessin et du Valais, ceux qui ont fait un long voyage, et enfin les membres
d’honneur René Dougoud et Fritz Leuenberger. Les sociétés suivantes se sont excusées:
Société mycologique de Bremgarten (AG) et environs, Herzogenbuchsee et Société
mycologique de Horgen, de Huttwil, de Melchnau et environs, du Murgenthal et ses
environs et la Pilzverein Schöftland
Les personnes suivantes se sont excusées: Beat Dahinden (titulaire de l'insigne
d'honneur), Jean Duc (titulaire de l’insigne d'honneur et membre de la CS), Kilian
Mühlebch (membre de la CS), Rolf Mürner (titulaire de l'insigne d'honneur et membre de
la CS), Alfredo Riva (membre honoraire et membre de la CS), Notta Tischhauser (membre
de la CS), Barbara Zoller (membre de la CS), Heinz Clémençon (membre d’honneur),
Angela Meier (titulaire de l'insigne d'honneur).
2. Election des scrutatrices, -teurs
Les personnes suivantes sont élues par applaudissements:
Max Danz, PV Solothurn
Gregor Spiess, PV Mellingen
Gerard Frossard, PV Solothurn
Harald Siegel, PV Wynental
Erika Zehnder, PV Burgdorf-Oberburg
3. Procès-verbal de la 100 AD du 25 mars 2018 à Mézière FR
Le procès-verbal rédigé par Peter Meier est approuvé à l'unanimité sans discussion. Le
Président remercie l'auteur pour ce PV très précis.
4. Rapports annuelles
Tous les rapports annuels sont présentés dans la brochure d'invitation. Les délégués
approuvent à l'unanimité les rapports annuels et les votent «en bloc».
Rolf Niggli remercie les auteurs pour leurs rapports annuels détaillés et pour leur excellent
travail. Des applaudissements remercient les auteurs des rapports annuels.
5. Rapport du caissier
Le rapport de caisse est également imprimé dans la brochure d'invitation. Le bénéfice de
l'USSM en 2018 s'élève à 5250,10 francs, les pertes comptables de la librairie s’élèvent à
1444,03 francs.
6. . Rapport des vérificatrices, -teurs et propositions de la Commission de gestion
Peter Bachofner lit le rapport des vérificatrices, -teurs pour les résultats financiers de
2018. À l'occasion d'une réunion de ceux-ci avec Cilly Humbel, responsable des finances,
Daniel Schlegel, responsable de notre librairie spécialisée et Rolf Niggli, Président de
l'USSM, la comptabilité et les comptes annuels (bilan et compte de l’Union) et de la librairie
ont été examinés. Les comptes annuels présentés ont été dûment et bien gérés. Les
factures sont justifiées et les avoirs sont indiqués par les livres de comptes, sont bien réels.
Le groupe des vérificateurs propose:
A. Les comptes annuels pour 2018 doivent être approuvés et le chef des finances, Cecily
Humbel, et le responsable de notre librairie, Daniel Schlegel, peuvent obtenir décharge
pour leur excellent travail.
B. L'ensemble du comité de l’Union, dirigé par Rolf Niggli, peut également recevoir
décharge.

Peter Bachofner remercie notre responsable des finances, Cilly Humbel et notre libraire,
Daniel Schlegel, ainsi que le Comité de l’Union pour leur travail. Les délégués approuvent
cette proposition à l'unanimité.
7. Propositions
Aucune proposition n’a été reçue.
8. Mutations
Le président prononce les noms des 63 membres de l’Union décédés l’année dernière. Les
personnes présentes se lèvent et se souviennent dans un moment de silence des membres
qui nous ont quittés.
Rolf Niggli demande de déclarer les membres décédés pas seulement comme des
démissions.
À la fin de 2018, la Pilzverein Seetal a quitté l’USSM.
Ce retrait est confirmé par les délégués avec une abstention.
9. Budget 2019 et cotisations annuelles 2020
Le budget est présenté dans le livret d'invitation. Il est approuvé à l'unanimité par les
délégués. Pour les cotisations annuelles, le Comité propose les contributions suivantes
pour 2019:
les membres des sociétés
CHF 30.00
Membres doubles
CHF 8.00
Membres famille
CHF 38.00
Membres des sociétés tessinoises
CHF 8.00
Membres VAPKO
CHF 30.00
Membres individuels suisses
CHF 100.00
Membres individuels à l'étranger
EUR 100.00
Membres passifs
CHF 100.00 Contribution minimale
En conséquence, les cotisations ne changent pas par rapport à l'année précédente. La
proposition du comité est approuvée à l’unanimité par les délégués.
La souscription annuelle du BSM continuera de coûter 35 CHF en Suisse et 35 EUR à
l’étranger.
Frais de publicité dans le BSM:
1/1 page CHF 1000.00
1/2 page CHF 600.00
1/3 page CHF 400.00
1/4 page CHF 300.00
Les membres de l’USSM bénéficient d'une réduction de 30%
10. Elections
Sous des applaudissements nourris, Daniel Schlegel, responsable de notre librairie, et
Francesco Panzini, vice-président, sont élus pour un nouveau mandat de quatre ans.
Daniel Schlegel dirige notre librairie depuis 2011 avec le plus grand soin. Il essaie de
satisfaire tous les souhaits et est très apprécié par notre clientèle pour son ouverture et sa
grande compétence.
Francesco Panzini représente également depuis 8 ans les amis mycologues du Tessin. Sous
sa direction, la conférence de printemps a lieu dans le sud de notre pays.
Rolf Niggli souligne que cette AD de Fribourg est sa dernière AD en tant que président de
l’Union. Malheureusement, personne n'a accepté de prendre en charge la succession. Par

conséquent, une solution interne a été recherchée. Nicolas Küffer sera proposé comme
président par intérim pendant deux ans. Les délégués sont priés de garder les yeux
ouverts pour trouver une réponse à cette succession. Nicolas Küffer est élu Président ad
interim sous les applaudissements.
Malheureusement, aucun successeur n'a pu être trouvé pour le secrétariat. Iris Kupecky ne
peut pas être élue comme secrétaire aujourd'hui car sa situation d'emploi changera à
partir de l'été 2019. Malheureusement, personne n’est disponible spontanément pour le
secrétariat. Nous recherchons donc également une personne qui puisse reprendre le
secrétariat.
Pour la Commission de contrôle, un quatrième membre doit être élu, Jeff Hegi ne
souhaitant pas poursuivre activement cette tâche. La nouvelle personne doit avoir des
connaissances en comptabilité ou bien connaître le secteur financier. Ainsi, la commission
des vérificatrices, -teurs pour l'année 2019 est composée comme suit:
1er membre: Peter Bachofner
2ème membre: Monika Ackermann (Société Mycologique de Berne et Trésorière Vapko
Suisse alémanique)
3ème membre: Yvonne Baumgartner (comptable professionnelle chez Fluri Immobilien à
Altendorf)
4ème membre: Jeff Hegi. Jeff est élu pour une année.
11. Hommages
La Société fribourgeoise de mycologie Fribourg fête ses 100 ans en cette année 2019. C'est
une société mycologique très active; elle a créé un sentier mycologique à l'occasion de son
anniversaire à la Chanéaz. Edgar Maradan et René Dougoud ont ouvert la voie.
Rolf Niggli les remercie, ainsi que tous les collaborateurs, pour leur excellent engagement.
En guise de remerciement, ils reçoivent une sculpture de cristal en forme de champignon
créée par Beat Marti et six bouteilles de vin. La Société Fribourgeoise de Mycologie reçoit
un bon pour son 100e anniversaire. La Société de mycologie Romont et environs (75 ans) a
déjà reçu son cadeau l'an dernier. D'autres sociétés fêtant leurs anniversaires, à savoir la
Société mycologique vaudoise de Lausanne (100 ans), la Société de mycologie de la Broye
/ Payerne (50 ans) et la Société mycologie d'Ajoie Porrentruy (10 ans), reçoivent des bons
pour des livres.
Insigne du mérite
Pour leur engagement méritoire depuis au moins 20 ans dans une fonction exécutive
active, les membres suivants reçoivent un certificat, un badge en argent et une bouteille de
vin: René Zopp (Société mycologique de Lucerne: bibliothécaire pendant 22 ans), Claude
Boujon (Société mycologique de Genève: Vice-président pendant 5 ans et pendant 15 ans
bibliothécaire), Franz von Niederhäusern (pendant 20 ans vice-président) et Jean-Jacques
Roth (pendant 17 ans président et pendant 10 ans bibliothécaire), porteur de l'insigne
d'honneur.
Depuis 25 ans, Jean-Pierre Monti a travaillé sans relâche à diverses fonctions en tant que
membre du comité de sa société mycologique. Même les débutants sont très importants
pour lui. Il écrit donc avec Yves Delamadeleine la page du débutant au BSM.
Jean-Jacques Roth remercie Jean-Pierre Monti au nom du comité de l’Union pour leur
engagement à long terme. Jean-Pierre Monti reçoit aujourd’hui, pour ses services, l’insigne
d’honneur, un certificat et un bon pour s’offrir de bons vins.

Nomination en tant que président d'honneur
Urs Kellerhals prend la parole et rend hommage aux nombreuses années de service de
Rolf Niggli à la présidence de l’USSM. Hans Fluri décrit ensuite sa première rencontre avec
Rolf Niggli, à qui il s'est adressé lorsqu'il cherchait un successeur à la présidence de
l’Union. Depuis 2007, Rolf Niggli a enrichi la présidence de l’USSM avec son leadership, ses
compétences organisationnelles et son engagement sans faille.
Rolf Niggli est nommé Président d’Honneur de l’USSM.
D'autres délégués évoquent leurs expériences émouvantes avec Rolf Niggli et louent son
engagement sans bornes. Rolf Niggli reçoit un certificat, une photo et divers autres
cadeaux personnels. Des ovations accompagnent ces témoignages de notre
reconnaissance.
12. Décision quant au lieu de l’AD 2021
En 2021, la Société Mycologique d’Olten et environs fêtera son 100e anniversaire.
L’Assemblée des Délégués 2021 aura lieu à Olten. Les délégués le confirment avec une
salve d'applaudissements. En 2020, l’AD aura lieu à Ostermundigen. Cela avait déjà été
décidé lors de l’AD de 2018.
13. Divers
Rolf Niggli donne des informations sur la fête et la future exposition de champignons du
Jubilé de l’USSM. En avril, les sociétés ont reçu une invitation pour une délégation de deux
personnes par société pour la célébration de cet anniversaire. L'invitation sera également
accompagnée d’un programme plus détaillé. Les cartes d'invitation pour l'exposition de
champignons se trouvent à la sortie de l'auditorium. Claus Maler donne des informations
sur l'accès de la page d'accueil des travaux pour la jeunesse. Là, les matériels de travail, les
offres et les modules sont brièvement présentés et montrent un lien avec la librairie. Donc,
les documents pour les travaux pour la jeunesse peuvent être commandés. Il peut encore y
avoir quelques problèmes sur le site qu'il faut bientôt résoudre. Le groupe de travail
expose du matériel de travail dans la salle.
En même temps, l'apéritif offre la possibilité de visiter la librairie, d'acheter des produits
chimiques et d’autres. Les clubs présents reçoivent chacun 40 exemplaires du Waldknigge.
Les sociétés sans délégués reçoivent cet envoi par la poste. Quelques exemplaires
supplémentaires sont disponibles, d'autres peuvent également être obtenus à partir de la
page d'accueil de l'Association pour la forêt.
Beatrice Senn informe de l'état d'avancement du projet de livre: le budget a été approuvé.
Le livre présente Ascomycetes of Switzerland, en se concentrant sur les espèces rares et
sous-documentées. Il existe actuellement 137 fiches d'espèces et entre 140 et 180
descriptions d'espèces. Beatrice Senn a contacté le maquettiste pour produire une belle
mise en page. Il faudrait encore trouver des moyens financiers pour des parrainages.
L'Académie suisse des sciences assumera la moitié des coûts.
Jean-Jacques Roth et Rolf Niggli remercient la Société fribourgeoise de Mycologie Fribourg
pour l'invitation et la réussite de l'événement. De même, ils remercient les délégués pour
leur participation active. Un apéritif et un délicieux repas complètent l'évènement.

