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Participant
Participants :

Anwesend / Présents:

O. Frey (AG), S. Rieben (BE), J. Noirjean (BeJU), J. Galley(FR), P. Rhyner (GL), S.
Becker (GR), M. Tanner (LU); W. Kiser (OW/NW), B. Cozzio (SG); G. Nussbaumer
(SO), P. Betschard (SZ), C. Ammann (TG), M. Wildhaber (TI),W. Arnold (UR), S.
Siggen (VD), W. Stauffacher (ZG), F. Farrer (ZH)
G. Boss (VST), P. Piller (VST), A. Denoth (VST), R. Lüscher (VST), M. Steiner
(VST), M. Wild (VST), F. Fahrni (GPK)

Entschuldigt / Excusé:

M. Kuster (AI/AR), M. Krähenbühl (BS/BL), H. Jenny (NE); Peter Eggli (SH); O.
Bourdin (VS-F), R. Malzach (VST), M. Buser (VST); Carl Hess (GPK), W. Hess
(GPC)
-

13.30 – 16.00 Bahnhofbuffet, Olten

Leitung - Conduite: Protokoll - PV:

G. Bossi

P. Hofer

Gäste /Visiteurs:
Points à l'ordre 1. Accueil
du jour:
2. Protocole de l' AD2013
3. Championnat du monde 2014, Brienz
4. Stratégie de l'éducation Forêt Suisse
5. Annuité ASF/VSF/AFS
6. Publicité de la fédération/PR
7. Divers

1

Salutations – Begrüssung
Gottfried Bossi souhaite la bienvenue à tous et remercie les présidents de
section présents (17). Il ouvre la réunion avec un clin d'oeil à l'article
spécialisé paru en octobre 2013 dans le journal bernois «Beaucoup de
bruit, mais bien trop peu de rendement»(Peter Steiger) qui a été reçu d'un
oeil critique parmi les spécialistes et qui a engendré des émotions et des
réactions (voir à ce sujet «Der andere Blick nach Deutschland», Berner
Wald, la forêt 1/2014, Simon Rieben). Par la suite, une conversation
clarifiante a eu lieu en début 2014 entre le comité directeur ASF et
Bernhard Pauli (HAFL). Entre autres, il a été décidé qu'à l'avenir pour les
thèmes spécialisés on cherchera a augmenter le contact en interne et la
communication externe à travers les médias sera professionnalisée. En
outre, à l'occasion de cette discussion, des thèmes ont pu être constitués,
par exemple l'aide à la croissance - qui devrait être un objectif commun.
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La liste de l'ordre du jour est présentée et soumise à la discussion,
personne ne demandant la parole, elle reste inchangée.
2

Procès-verbal 2013 – Protokoll 2013
Le protocole de la conférence des présidents 2013 a été distribué par e- F
mail et publié sur internet. Le président ouvre la discussion. Aucune
demande de parole n'est effectuée.
B
Le protocole est adopté à l'unanimité.

Gbo

tous
1/5
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Championnat du monde 2014, Brienz
L'adjoint de Ralph Malzach informe François Fahrni (Ffa) de l'état des F
travaux préparatoires.
Sous la catégorie, «des sponsors et des partenaires» sont représentées
les organisations suivantes: EFS, OFEV, Landi Jungfrau SA., Rugenbräu,
Bucher SA Langenthal, BBO, Beo W+H, BKW énergie SA, Terreni alla
Maggia SA, Codoc, CEFOR-Lyss, Comul SA, la Mobilière, green.ch SA,
HSM Schweiz, Kraftwerke d’Oberhasli SA, Kronospan CH et 80 autres
entreprises. Le Sponsoring Pool Schweiz (SPS) soutient la cause.
L'argent des sections cantonales coïncide en grande partie:
Garanti: 200 TF / Réalisé: 188 TF. Berne, Argovie et Tessin ont payé
considérablement plus que le montant garanti; pour certains cantons
(GR,FR,NE ainsi que ZG et SZ) sont recensées jusqu'à ce jour bien moins
d'entrées que prévues, voire pas du tout (JU).
Les publicités, les drapeaux et les banderoles dans la tente de célébration
ont déjà trouvé preneur.
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Ffa

Ffa édite des formulaires d'inscription, des programmes, des plans et
d'autres documents qui sont à disposition des présidents de section et de
leurs membres afin d'en faire usage au maximum. Il fait appel à tous les
présents pour faire de la publicité pour le WLC2014 et encourage les
exploitations forestières à mener leurs excursions du personnel vers
Brienz.
4

Stratégie de l'éducation Forêt Suisse
La conférence des inspecteurs cantonaux des forêts (CIC) et l'Office F
fédéral de l'environnement (OFEV) ont examiné, en collaboration avec une
équipe d'experts, la formation Forêt Suisse en 2012-13, quant à sa
capacité à se tourner vers l'avenir. Le résultat (rapport stratégie de
l'éducation Forêt Suisse) comprend les six champs d'action: la santé, les
profils de la profession, les profils de la demande, les compétences
centrales, les transferts de connaissances et le partenariat; ceux-ci
donnent des indications pour la mise en oeuvre. A l'occasion d'une journée
de manifestation (le 26.9.2013) les thèmes de la formation, de
l'administration et de la pratique dans le cadre de séminaires ont été
abordés avec les personnes concernées.
Le 04.12.2013 l'OFEV a fait suivre par écrit «une demande de la prise en
charge du Leads visant la mise en oeuvre des mesures spécifiques».
L'ASF propose de prendre en charge, sous la conduite du membre du
comité directeur Peter Piller la conduite de module «promotion de la relève B
et du talent » (champ d'action 2: profils professionnels).
La CP peut se déclarer d'accord avec cette procédure.
Pour l'ASF, le recrutement de la nouvelle génération, en particulier la
création de places de formation suffisantes, sera un grand défi pour
F
l'avenir.
L'enquête suivante a donné chez les présidents de cantons ce qui suit:
- dans la plupart des cantons, la demande de places de formation est
bonne.
- dans la plupart des cantons, des places de formation manquent.
- dans une minorité de cantons, les apprentis sont formés chez des
F
entrepreneurs forestiers.

Gbo
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tous

Ffa
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Au CEFOR-Lyss, il s'est profilé une activité intense de réorganisation des
cantons depuis l'an 2000 à cause du chiffre décroissant de la formation de
forestiers. Depuis environ 6 ans, la situation s'est stabilisée. A Lyss, 2 F
classes (1xAllemand/1x Français, 30 élèves) sont conduites actuellement
et à Maienfeld, 1 classe de 23 élèves.
La garantie du savoir-faire de l’école de forestier de Maienfeld (ibW) doit F
être thématisée. Les disciplines de la technique de bâtiment et la protection
forestière devraient être soumises à plus de considération.
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Les constatations suivantes doivent être considérées:
- Pour l'avenir, il faut s'attendre à un grand manque de forestiers.
- La migration vers les professions proches de la branche persiste (douane,
police, horticulture, industrie du bâtiment).
- Salaires et conditions d'emploi (protection de la santé) dans
la sylviculture sont à reconsidérer.
- Attestation fédérale (AFP): deux ans sont trop justes pour atteindre
l'objectif du programme. Soit le plan de l'éducation devrait être réduit, soit
il faudrait prolonger la période de formation. Momentanément, la 1ère
année est en cours. Les acquis de cette formation sont encore trop
faibles, pour que des conclusions claires puissent être tirées.
- Qui reprendra la succession de Willi Zimmermann à partir de l'été 2014
(Économie forestière) à l'ETH? C'est un point crucial.
- Le HAFL enseigne depuis 10 ans; or le nombre d'étudiants est plutôt
décroissant. Les étudiants expérimentés (avec formation professionnelle)
sont de plus en plus demandés.
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Annuité ASF/VSF/AFS
Arnold Denoth (Ade) ouvre les points à l'ordre du jour et attire l'attention sur
les points suivants:
F
- La décision de la CP2013 est la suivante:
- Augmentation des cotisations autour de CHF 20. - à CHF 60. -/an.
- Augmentation des membres payant à 1600.
- La fédération assure ses normes réglementaires concernant la sécurité
financière.
- Le financement de l'Association est à assurer.
- Ajournement de l'affaire sur l’AD2014.

Ade

Bilan annuel des données caractéristiques 2013:
Revenus:
CHF 97 707.- (contributions : 73%, contrat
fédéral :26%)
Dépenses:
CHF 112 065.- (comité dir.: 65 %, CP/AV: 11 %,
Concours de lutte/foire forestière:
13 %, Amortissements: 10 %)
Fortune de la fédération: CHF 206 268.Perte:
CHF 12 740.Arnold Denoth annonce les arguments pour l'augmentation des cotisations:
- les pertes au cours des dernières années sont d’en moyenne
F
de CHF 2 000.-/an (sans 2013).
- la réserve annuelle exigée de CHF 120 000.-, n'est pas assurée à long
terme; les contributions fédérales accordées jusqu’à présent sont
impératives, autrement un budget financier équilibré n'est pas
envisageable.

Ade
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- la contribution FDB annuelle (CHF 7000.-) n'est plus accordée depuis
2010.
- l'autofinancement de la fédération doit toujours être l'objectif.
- un bureau professionnel (reddition des comptes, médias, etc.)
Pensées personnelles:
- Le comité directeur de l'ASF travaille avec une approche d'honoraires
représentant environ CHF 25.-/heure (forfaits: CHF 180.-/demi-journées;
CHF 270.-/journées entières+frais)
- Les membres du comité directeur sont postés dans toute la Suisse; les
réunions et les rassemblements provoquent de longs voyages.
- Le recrutement des membres du comité directeur est exigeant.
- A l'égard des tâches, lesquelles appartiennent à l'avenir de la branche
(aide à la croissance, CTT, politique CO2, etc.), une ASF unie et plus
forte est indispensable.
Prise de parole:
C. Ammann (TG) annonce qu'il faut reconsidérer le principe même des
championnats de bûcheronnage, puisque les intérêts de la profession ne
s'y reflètent plus. D'autres organisations commerciales se font des
réflexions fondamentales. Un contact devrait être pris avec la Société
Forestière Suisse (SFS), pour des négociations au sujet d'une fusion.
M.Tanner (LU) s'informe, sur quelles pourraient être les conséquences si
les annuités n’étaient pas augmentées. J. Galley (FR) est d'avis que la
contribution membre de CHF 60.-/an n'est pas trop élevée et que cette
affaire ne devrait maintenant pas déclencher des discussions de principe.
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Publicité de la fédération
Peter Piller (Ppi) aborde le thème de la publicité de la fédération. De cette F
façon, il répond au désir ardent de mieux communiquer les activités de
l'ASF dans le but de les porter jusqu'aux membres. Il distribue trois
esquisses de dépliants et soumet les variantes de procédure suivantes à
une discussion:
1. La publicité ASF a lieu sous la forme de supplément dans le dépliant
spécifique des sections.
2. Un dépliant ASF suisse sera produit
3. Les différentes sections ont la possibilité, de créer leur propre page,
supplémentaire au dépliant ASF.
Le choix tombe sur la variante 2. Ici, un talon d'inscription pour les
nouveaux membres doit être ajouté. À cet égard, l'appartenance des
membres particuliers à une section doit impérativement être clarifiée. Ppi
est chargé de produire un dépliant et de transférer celui-ci dans les
différents canaux de distribution.

B

L'esquisse d'une existante présentation Power-Point avec les activités ASF
A
sera mise en ligne sur la page internet. Gottfried Bossi invite tous les
présidents à l'expertiser d'un oeil critique et de donner leurs opinions.
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Divers
- Note: Droit de proposition
F
Art. 9 (Statuts-ASF): la CP, le comité directeur ASF possèdent un droit de
proposition. Sections et/ou 20 membres actifs
Art.16 (Statuts-ASF): Les demandes, sur lesquelles il y aura des votations
à l'AD, doivent être déposées à l'écrit et justifiées, au moins trois mois

Ppi
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Mars
tous

tous
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avant l'assemblée des présidents.
F
- AD2014:
Markus Tanner maintient: conformément aux statuts, les dates de l'AD et
leurs lieux d'exécution sont à fixer chaque fois à l’AD précédente.
La date de l'AD2014 est fixée par conséquent définitivement au
12.09.2014. Elle aura lieu à Brienz.
- W. Kiser (OW/NW) trouve que l' ASF doit encore être présente dans le
journal W+H et devrait avoir une fenêtre médiatique.
- Pour les championnats de ski 2015, la publicité devrait être encore
renforcée.

Conclusion
Gottfried Bossi clôture la réunion à 16.00 heures.
Ensuite la discussion pourra continuer intensivement durant l'apéritif.

B
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Nächste Sitzung – Prochaine séance:

- AD2014 :
- CP2015
- AD2015

12.09.2014
06.03.2015
18.09.2015

Brienz
Olten (probablement)
Zurich (probablement)

Abgegebene Unterlagen - Documents remis:

-

Esquisse du dépliant
Programme et annonce WLC2014

Beilagen – Annexes:

Verteiler – Copie à l’attention:
Teilnehmer- Participants:

Présent, fichier

z.K - pour info:

Lucerne, le 30.04.2014
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