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Les pages de l'Association Suisse du personnel Forestier (ASF) sont de retour!
Après une absence de six ans, l'ASF annonce son retour dans «WALD und HOLZ» et «La
Forêt». Par la présente, nous répondons à la demande de nos membres en publiant de
nouveau les communiqués de l'association dans les magasines spécialisés pratiques,
compétents et appréciés dans tout le pays. Nous nous réjouissons de resaluer dans ce
forum tous les membres et toutes les personnes intéressées en espérant vous proposer, à
vous, lectrices et lecteurs, des contenus captivants.
L'ancien va dignement et le nouveau vient plein d'espoir
Successions au comité directeur de l'ASF
L'année passée le comité directeur de l'ASF a connu des changements intenses. Nous
profitons de l'occasion, pour tirer la révérence à ceux qui se retirent et pour saluer leurs
nouveaux successeurs au comité:
Gottfried Bossi fut élu en 2004 au comité directeur de l'ASF. Après deux années d'activités
au comité, il reprit en 2006 la présidence et dirigea
durant huit années l'histoire de l'ASF. Forestier,
copromoteur et par la suite chef d'entreprise d'une
grosse organisation de transformation du bois, le coeur
de sa mission a toujours été la consolidation des
activités du personnel forestier sur le terrain. Il a insisté
sur le fait de prendre parti activement dans les
processus décisifs en matière de politique forestière,
c’est avec emphase qu'il représenta les trois points
légendaires:
— Contrôle forestier territorial avec grande compétence décisionnelle du chef
d'exploitation
— Fidélité et engagement à la sylviculture
— Possibilités techniques et leurs mises en action modérées dans un balancement
optimal entre économie et écologie
Markus Steiner est l'un des pionniers de l'ASF. En 2002, le climat de l'association était
empreint de l'effort produit afin de mettre en relation les
forestiers et le personnel forestier. Effort qui a porté ses fruits
comme nous pouvons le constater rétrospectivement. En tant
que directeur de formation, formation continue et formation
professionnelle, il s'est penché avec endurance et persévérance
sur les questions de législation, d'organisation et
d'administration liées à la formation professionnelle et au monde
du travail forestier. La certification des forêts était pour le
forestier qualifié une préoccupation particulière. Là encore, il fut
question de rester pragmatique dans la mise en application et
de ne pas perdre de vue le rapport à la pratique.

Mario Wild fut élu en 2007 au comité directeur de l'ASF. Le
forestier et contremaitre expérimenté de Thurgovie a su apporter
le contact de base ainsi que la tenue de route essentielle au
comité. En tant qu'expert aux examens de longue date chez les
jeunes en apprentissage, il s'est chargé de la sécurité et de la
protection de la santé dans l'exploitation forestière. Sportif
passionné, il a également pris en charge l'organisation, la
planification et l'accompagnement de tous les championnats de
ski annuels qui ont eu lieu. Grâce à cette offre, l'ASF donne
encore et toujours l'occasion à ses membres d'entretenir
l'échange d'idées ainsi que la camaraderie.
Mathieu Buser est arrivé au comité de l'ASF en 2011. Le forestier
qualifié de Bâle a défendu pendant sa période d'activité les
intérêts de l'association dans le domaine de la Coordination et
documentation pour la formation forestière (Codoc) et a
représenté l'ASF dans la commission pour le développement
professionnel pour les forestières CFC/ forestiers CFC (CD&Q).
C'est grâce à lui aussi que l'ASF a fait son entrée dans
l'exposition spéciale «Treffpunkt Forêt» lors de la foire forestière
de Lucerne. De plus, il s'est occupé du ressort «protection de la
sylviculture, de la nature et du paysage».

Merci!
Le comité en exercice remercie cordialement les membres sortants du comité pour leur
engagement et pour leur implication. Ils se sont fortement préoccupés de la forêt et du
personnel forestier en y consacrant une partie de leurs temps libre. Gottfried, Markus,
Mario et Mathieu nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos nouvelles
activités et espérons vous revoir de temps à autre à l'occasion d'un événement ASF.
La succession du président a été réglée avec le coprésident par les deux forestiers Peter
Piller (FR) et Arnold Denoth (GR). Christian Kleiber (BS), forestier expérimenté et
instructeur, a repris la succession de Mathieu Buser. Alexandre Magnin, du canton du
Vaud recouvrira en tant que forestier la Romandie. Il semblerait que nous ayons trouvé un
intéressé pour la sauvegarde des intérêts du corps du métier: le forestier et contremaitre
zurichois domicilié en Thurgovie, Hanspeter Isler. C'est Enea Pasinelli, forestier de
Locarno qui devrait dorénavant représenter le Tessin.
Avec la nouvelle organisation du comité directeur de l'ASF, dont les nouveaux membres
doivent encore être confirmés lors de la prochaine Assemblée des délégués 2015 à
Andelfingen, toutes les parties du pays et les branches professionnelles seront à nouveau
représentées.

Conférence des présidents en mars 2015, à Olten
La CP de cette année aura lieu le 6 mars 2015 en après-midi à Olten.
Thèmes prioritaires : Missions principales de l'ASF, révision du règlement interne,
affiliation SSP (swiss sponsoring pool), CCT/recommandations salariales. Présidents des
sections cantonales notez ce rendez-vous, l'invitation avec l'ordre du jour suivra.
10e Championnat suisse de bûcheronnage à Lucerne
Nous nous réjouissons de pouvoir vous annoncer que c'est la quatrième année
consécutive dans le pays. Les prochains championnats suisses de bûcheronnage à
Lucerne sont imminents. Jusqu'en fin février, les sections cantonales recevront toutes les
informations importantes ainsi que les formulaires d'inscription. Nous nous réjouissons de
votre participation et de votre venue en grand nombre, car le 10e championnat suisse sera
un grand événement.

Agenda :
06.03.2015
21.03.2015
20 au 23.08.2015
04.09.2015
2-6.11.2015

Conférence des présidents ASF
Journée internationale de la forêt (JIF)
Foire forestière internationale
10e Championnat suisse de bûcheronnage
Assemblée des délégués 2015
Silva2015, semaine forestière européenne
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