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P. Hofer

O. Frey (AG), S. Rieben (BE), J-M. Friedli (BeJU), H. Bucher (FR), P. Rhyner (GL),
M. Riatsch (GR), M. Tanner (LU); W. Kiser (OW/NW), B. Cozzio (SG), P. Betschart
(SZ), C. Ammann (TG), M. Wildhaber (TI), U. Klemens (UR), W. Stauffacher (ZG),
R.Püntener (ZH), M. Krähenbühl (BL/BS), P. Eggli (SH)
P. Piller (VST), A. Denoth (VST), R. Malzach (VST), C. Kleiber (VST), H. Isler (VSTDel.), E. Pasinelli (VST-Del.), M. Tanner (GPK), C. Hess (GPK), W. Hess (SAFAS)

Entschuldigt /Excusé

H. Jenni (NE), M. Kuster (AR/AI), O. Bourdin (VS-F), M. Meyer (VS-D), O. Beck (FL),
R. Lüscher (VST), A. Magnin(VST-Del.),
Irène Flück (Brienzer Holzfällertage), M. Ryser (SH)

1. Allocution de bienvenue
2. Procès-Verbal de la CP2014
2.1 Comptes WLC2014
3. Bilan du comité ASF
4. Missions principales de l'ASF
5. Affiliation Swiss Sponsoring Pool (SSP)
6. Publicité de l'association/informations
7. Du côté des sections
8. Divers

Begrüssung – Salutations
Arnold Denoth (Ade) salue l'assemblée et remercie les présidents de F
sections (17) de leur présence. Il ouvre la réunion avec l'annonce
réjouissante de la nomination d'un nouveau membre dans le comité, un
coprésident qui conduira sa première CP2015.
La liste de l'ordre du jour est présentée et soumise à la discussion. Le point
à l'ordre du jour, 2.1 Comptes WLC2014, sera intercalé.
Personne ne demandant la parole, la liste de l'ordre jour complété est
acceptée.
B

2

2.1

Protokoll 2014 – Procès-verbal 2014
Le procès-verbal de la conférence des présidents 2014 a été distribué et F
publié sur internet. Le président ouvre la discussion. Il n'y a aucune
intervention.
B
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2.1 Comptes WLC2014, Brienz
Irène Flück (CO world logging championship, Brienz 2014) explique le bilan F
ialc WM 2014:
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13.30 – 16.00 Buffet de la gare, Olten
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Tous

Ade

Tous
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Dépenses:
Frais du championnat
Construction (location du terrain, tentes, tribunes)
Prix des récompenses
Programme (DEL, Hifi, son/orchestre)
Frais de gestion
(ravitaillement, hébergement, traduction)
Restauration (Nourriture, boissons, ordures)
Publicité (annonces, programme)
Administration (frais CO, assurances +frais de port)
Divers
(document de sponsor, pool d'associations, DVD)
Total des dépenses

80 758,15 CHF
85 063,00 CHF
111 313,34 CHF

(87 000)
(80 600)
(-)
(112 500)

197 544,55 CHF
104 927,60 CHF
37 530,30 CHF
8 157,20 CHF
67 135,59 CHF

(193 750)
(26 075)
(45 000)
(8 150)
(-)

692 429,73 CHF (563 075)

Recettes:
Droit de participation
Sponsors (médailles, événement, VIP)
Contributions (ialc, sections ASF, communes)
Recette de l'événement
Recette totale
Solde du compte

88 920 CHF
369 782,67 CHF
244 664,51 CHF
703 367,18 CHF

(-)
(90 000)
(342 300)
(60 000)
(492 300)

11 869,65 CHF (60 775)

Le bilan final fait état d'un excédent de recettes de 11 869,65 CHF, pour un
excédent de dépenses prévu de - 60 755 CHF.
Ce bilan final a été examiné et approuvé par les Commissions de Gestion
(CdG) de l'ASF (Markus Tanner, Sam Hess).
Le bilan final ialc WM2014 sera approuvé à l'unanimité des personnes B
présentes.
L'emploi de l'excédent de recettes s'effectue conformément à l'accord
«Association participation aux profits et pertes du Championnat du monde
de bûcheronnage Brienz 2014» entre le CO WM Brienz 2014 et l'ASF du
printemps 2014.
Arnold Denoth remercie Irène Flück pour son travail et lui remet un présent F
d’Engadine.
Simon Rieben (Section BE) félicite Ralph Malzach ainsi que le CO F
WLC2014 pour la réussite de cet événement et les place sur le podium en
guise de remerciement pour leurs efforts.
Ralph Malzach remercie toutes les sections pour le soutien généreux:
F
contributions et arbitres cantonaux. Ses remerciements vont également
aux collègues et organisateurs du Brienzer Holzfällertage, une WM2014 de
cette envergure n'aurait été possible sans eux.
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3. Bilan du comité ASF
Peter Piller informe au sujet des changements dans le comité ASF:
F
depuis l'AD2014 les membres du comité G.Bossi (Président), Markus
Steiner, Mario Wild ainsi que M.Buser se sont retirés du comité. La
présidence a été remise aux successeurs P.Piller et A.Denoth lors de
l'AD2014, sous forme d'une coprésidence et celle-ci a été confirmée par
l'assemblée. En 2013, pour remplacer M.Steiner, c'est R.Lüscher qui a été
élu. A présent, il reste encore à occuper un minimum de deux places au
comité.
Après d'intensives recherches, il ne reste que 3 candidats:
- Hanspeter Isler, domicilié à Kaltenbach(TG), travaille en tant que F

Tous

Ade
S.R.

Rma

Ppi

His
2/2

contremaitre forestier au triage de Niderholz (communes de Rheinau et
Marthalen, Staatswald) dans le canton de Zurich. Il est marié et a deux
fils adultes. Avec son expérience professionnelle de longue date en tant
que contremaitre et maitre d'apprentissage, la formation et la sécurité du
travail sont des thèmes qui lui sont importants. C'est un chasseur et il
intervient en outre en faveur d'une sylviculture naturelle (forêt
permanente). Membre actif du comité de la section Zurich, il est prêt à
s'engager et à transmettre ses connaissances au comité de l'ASF.
- Alexandre Magnin de la Roche (FR), est forestier de formation et actif en
tant qu'entrepreneur forestier indépendant. Les conditions de travail dans
la branche ainsi que les contrats de travail pour le personnel forestier lui
tiennent à coeur. C'est pourquoi il veut s'engager dans le comité ASF.
- Enea Pasinelli de Locarno est bûcheron de formation et dirige une PME F
de quatre employés. Il représente les intérêts de la section TI.
Les trois candidats pourraient parfaire le comité ASF de façon idéale, vu F
que les trois parties du pays ainsi que toutes les professions de la branche
pourraient être représentées. L'incorporation de ces trois candidats
nécessite toutefois une adaptation des statuts (Art.20 Statuts ASF).
Ppi demande à entendre des contre-propositions. Il n'y a aucune
intervention.
Markus Tanner (CdG) propose d'adapter l'Art.20 comme suit: «Le comité F
se compose d'au moins cinq membres...»
Le comité ASF et CdG sollicite à l'occasion de la CP2015 d'approuver B
l'adaptation des statuts et de choisir les trois candidats pour le
comité.
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Epa

Ppi

Mta
Tous

Missions principales de l'ASF
Arnold Denoth se réfère au sondage mené auprès des membres en 2012, F
sondage concernant le travail et la portée de l'association ASF sur les
membres. Les thèmes «Problèmes de communication » et «Rémunération
de base manquante» se sont manifestés comme principaux problèmes.
Arnold Denoth explique le but et le sens (Art.3 ASF Statuts) et rappelle la
mission du comité (Art.22 ASF Statuts).

Ade

Les missions de l'ASF, principalement celles de 2015 seront expliquées
dans le détail:
A) Activités principales
- Direction et gestion de l'association (6 à 7 réunions de comité,
Administration de l'association, comptabilité)
- Formation et formation continues (Orta Forêt, fonds de formation,
conseil de formation BZW Lyss et ibw Meienfeld, journées de formation
des responsables, conseil de Codoc, professionnels AFP, Commission
d'Assurance Qualité).
- Les intérêts de la profession (sécurité et santé (CFST), Forum Forestier,
recommandations salariales, contrats de travail (CCT), FdB)
- Centre de compétence en sylviculture (CCS), N&LS (prosilva, AG
Klimaschutz, Neobiota, ForêtGibier, FSC)
- Les championnats (de bûcheronnage et de ski)
- Politique (Forum forêt OFEV, EFS/ IBS, pronatura, WWF, Patronat
Forstmesse, CTF,SFS)
- Publicité/RP (membres publicitaires, La Forêt, page d'accueil,
exposition à la foire forestière)
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B) Prestations de service (statutaire)
- OPCC, assurances (RP- programme)
- Crédits formation (réserves)
- Magasin ASF (Equipement de protection)
- ASIPE (délégués de remplacement)
C) Projets
- CCT, économie forestière (SA CCT)
- Page d'accueil (nouveau design)
- Championnats des métiers (affiliation SSP)
- Promotion des talents (esquisse de projet OFEV)
C. Ammann (TG) fait remarquer qu'avec l'existence de ces missions F
regroupées, il a été donné réponse à la requête de la section TG du
1.7.2014 (voir point 09, vote sur l'augmentation de la cotisation annuelle,
procés-verbal AD2014). Il remercie la présentation claire et transparente.
Dans le plénum, des voix différentes se font entendre: les membres
devraient en savoir plus sur les activités de l'ASF, et celles-ci devraient être
mieux transmises par les médias (La Forêt, Wald+Holz).
La liste «Missions ASF 2015» devrait être envoyée à tous les présidents
A
des sections.
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Affiliation Swiss Sponsoring Pool (SSP)
Ralph Malzach explique les objectifs et l'idée du Swiss Sponsoring Pools F
(SSP): concept clair pour le soutien du championnat professionnel de
bûcheronnage au niveau national, cantonal et régional. Il soutient
également l'équipe Suisse au Championnat du monde de bûcheronnage,
avec un budget de quatre ans, un plan de sécurité et les dépenses
(6 500.-/an) qui constituent 5 % du budget ASF.
L'affiliation au SSP est un OUI pour les championnats de bûcheronnage.

Tous

e
Pho

Rma

Simon Rieben (BE) constate qu'un malaise général en ce qui concerne le F
championnat de bûcheronnage prédomine: peu de participants et un cercle
d'intérêt très petit, un passe-temps onéreux pour une minorité. Sur ce
thème, il faudrait mener un sondage auprès des membres de l'ASF.
Bruno Cozzio rappelle que le championnat de bûcheronnage en tant
qu'événement régional devrait être composé d'activités supplémentaires,
afin d'être plus attractif.
Ralph Malzach propose que l'ASF et le SSP apportent pour la prochaine
période 2016 — 2019, un soutien d'environ 26 000 CHF.-

Divers

Le comité et la CP2015 décident que la demande concernant le B
soutien du SSP pour les années 2016-2019 soit délibérée lors de la
AD2015 à Andelfingen (ZH).

Tous

Publicité de l'association/information
P. Piller présente l'ébauche de la nouvelle page d'accueil ASF et informe F
sur la date prévue pour sa mise en ligne. De plus, les liens vers les sites
des sections seront conçus. L'entretien de la page d'accueil «championnat
de bûcheronnage» fonctionne séparément et sera financé par le SSP.
Les flyers ASF sont imprimés et sont à disposition au secrétariat.
La fenêtre médiatique est de nouveau ouverte dans les magazines
Wald+Holz et La Forêt. Dans un premier temps, ce sont les pages de l'ASF
qui paraitront quatre fois par an.

de
suite

Ppi
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Du côté des sections
B. Cozzio (SG) soumet une demande écrite concernant la mise en pratique F Divers
des directives Suva (nouvelles directives SUVA à la corde). Ce ne sont
pas les réglementations en soi qu'il faut remettre en question, mais plutôt
leur mise en pratique. Le point du problème est les difficultés
administratives qu'engendrent les autorisations spéciales en rapport avec
le travail de grues sur l'arbre. C'est dans ce domaine qu'il devrait y avoir
des simplifications.
Ce thème doit être abordé ensemble avec l'employeur (EFS) ainsi qu'avec
les Entrepreneurs Forestiers Suisse (EFS).
A Comité de
Le comité directeur ASF a pour mandat de clarifier cette affaire.

suite

M.Riatsch (GR) nous informe sur les 47. Europäischen Forstlichen
Nordischen Skiwettkämpfe (EFNS) qui ont eu lieu en Janvier 2015 à
Lenzerheide. Ce fut un événement unique. Un grand merci à tous les
participants.
W.Hess est le délégué ASF pour la Suisse. Association suisse pour
l'instruction au permis d'emploi d'explosifs (ASIPE). Il met l'accent sur
l'importance de cette organisation, d'autant plus que la plupart des
apprentis viennent de la branche forestière. Après de nombreuses années
d'affiliation, il met sa fonction à disposition.
Le 16e championnat forestier suisse au Melchsee Frutt (26.01.2015) fut
par un temps splendide une grande réussite. La grande majorité des
participants et participantes provenaient des cantons Obwald et Nidwald.
Naturellement nous nous réjouirons de voir dans le futur toute la Suisse
représentée. Pour l'organisation et la réalisation parfaite de cet événement,
nous remercions tous les participants.
A.Denoth fait remarquer qu'il existe encore et toujours des sections ASF,
qui dirigent des associations séparées pour les forestiers et le personnel
forestier. Il conseille de les unifier et appelle les responsables à intervenir
avec insistance en faveur d’une création uniforme des sections.
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Divers
Le comité ASF propose d'accueillir en tant que membres d'honneur les F
personnes suivantes: Gottfried Bossi (Président ASF 2006-2014), Markus
Steiner (Membre du comité ASF 2002-2014) et Lilo Wyler (Présidente du
CO des WLC2014). Selon l'Art. 6 des Status ASF, l'Assemblée des
délégués (AD) peut, sur requête du comité, conférer à des membres
individuels le titre de membre d'honneur.
Différents votants pensent que Lilo Wyler n'étant pas membre ASF, il n'est
pas possible de lui attribuer le titre de membre d'honneur.
Le comité vérifie les conditions pour un titre de membre d'honneur
pour G.Bossi et M.Steiner et posera lors de la AD2015 une requête B
appropriée.

Ade

Tous

Le règlement interne de l'ASF est à adapter. Les indemnités de séances
restent les mêmes, les frais de voyages seront ajoutés. Le kilométrage
sera à présent dédommagé à Fr.0.50/km. Les cotisations des membres
seront après la délibération du 12.09.2014 (AD2014) augmentées à Fr. 60.
pour les membres actifs et passifs. Les apprentis ne payent pas de
cotisation.
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Le comité réajuste les nouvelles données dans le règlement interne et B
procède au vote lors de la AD2015.
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Tous

Clôture
Arnold Denoth clôture la conférence à 16h00.
Ultérieurement au buffet, la discussion continuera vivement.
Nächste Sitzung –
Prochaine séance:
AD2015
04.09.2015
CP2016
04.03.2016
AD2016
ouvert

B

Ade

Andelfingen (ZH)
Olten
Bâle

Abgegebene Unterlagen - Documents remis:
Beilagen – Annexes:
- Dossier dépense ASF 2015 (Stand:2. 2015, envoyé)
Verteiler – Copie à l’attention:
TeilnehmerPrésents, archivage
Participants,
z.K - pour info:
Lucerne, 18.04.2014
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