Protokoll Präsidentenkonferenz / Procès-verbal conférence des présidents
N°

Sitzungstag - Date :

Zeit - Heure :

CP/20

Vendredi, le
06.03.2020

De 09h15 à Salle de réunion, Olten
12h00

P. Hofer

Entschuldigt / Excusé :

D. Rüegg (GL), O. Nägeli (FL), M. Ryser (SH), M. Wildhaber (TI), M. Gross (ZH),
F. Fahrni (CdG), M. Cathomen (CdG), A. Denoth (VST)
U. Andenmatten (VS), F. Vaudan (VSrom), G. Nussbaumer (SO)
Ralph Malzach (Rma, directeur de projet CCT Forêt Suisse)
Michael Reinhard (BAFU, Chef dpt.forêt)

1. Allocution de bienvenue
2. Procès-verbal de la CP2019
3. CCT Forêt suisse
4. Modification des statuts ASF
5. IG Swiss Sponsor Pool
6. Nom ASF
7. Comptabilité
8. Banque de données des membres
9. Dans les sections
10. Conférence ASF, lobbying pour la forêt (Région bernoise)
11. Divers

Begrüssung – Salutations
Le coprésident Peter Piller (Ppi) ouvre la CP 2020 à Olten, au nom d'Arnold F
Denoth, et souhaite chaleureusement la bienvenue aux nombreux
présidents (17), à l'invité Thomas Troger-Bumann (ForêtSuisse), au Comité
ASF réuni au complet ainsi qu’à Andrea Spahr, membre du CdG. Il salue
l'assemblée et remercie les nombreux participants de leur présence.
L'ordre du jour est présenté et soumis à discussion. Personne ne prenant la
parole, celui-ci est donc accepté par l'assemblée.
B
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1

P.Piller

O. Frey (AG), M. Kuster (AI/AR), C. Kleiber (BS/BL,p.d), S. Rieben (BE),
J-M. Friedli (BeJU), R.Malzach p.d M. Pachoud (FR), P. Rhyner (GL),
M. Denoth (GR),
G. Schaller (JU), W. Kiser (OW/NW), B. Cozzio (SG), M. Ryser (SH),
A. Marti (TG), M. Wildhaber (TI), A. Combernous (VD), W. Stauffacher (ZG), H. Isler
(ZH)
P. Piller (Ppi, VST), R. Lüscher (Rlü, VST), C. Kleiber (Ckl,
VST, BL/BS), H. Isler (His, VST, ZH), F. Sandmeier (Fsa, VST), A. Spahr
(Asp, CdG), P. Hofer (Pho, secrétariat ASF)

Gäste / Visiteurs :

Ref.-N
N . de réf.

Leitung - Conduite : Protokoll - PV :

Anwesend / Présents :

Abwesend / Absent :

Ordre du jour :

Sitzungsort - Lieu :

Ppi

Tous

Election des scrutateurs : W. Kiser (OW/NW), A. Combernous (VD)
2

Protokoll 2019 – Procès-verbal 2019
Le procès-verbal de la conférence des présidents 2019 du 8.03.2019 a été F
envoyé par e-mail et mis en ligne sur la page d'accueil de l'ASF. Le
président ouvre la discussion. Personne ne prend la parole.
Le procès-verbal est accepté à l'unanimité.
B

Ade

Tous
1/7

3

3.1

CCT Forêt suisse
Peter Piller, président de la Commission CCT Forêt Suisse, explique que la F
CCT Forêt Suisse est un projet commun des associations professionnelles.
Au printemps 2019, les EFS, en tant qu’organisation responsable, se sont
retirés du projet. Au milieu de l'année, ForêtSuisse (FS) a vu sa
participation aux négociations de la CCT confirmée par la décision de l'AD.
C'est ainsi que FS a récemment rejoint le projet CCT Forêt Suisse (le
représentant de FS est U.Brütsch).

3.3

3.4

Ppi/
Rma

Le chef de projet Ralph Malzach informe sur l'état des travaux :
- les objectifs pour 2019 n'ont en grande partie pas été atteints
- les mesures 2019 n'ont en grande partie pas été mises en place
- le mandat aux présidents de sections « acquisition de membres dans les
sections
ASF » n'a pas été rempli de manière satisfaisante
- une décision de principe est nécessaire concernant la poursuite du projet
- les objectifs et les mesures pour 2020 doivent être formulés en
conséquence
Le chef de projet lance un appel général et souligne que sans l'aide active
des sections, le projet ne peut être mis en œuvre. La coopération est
primordiale dans ce contexte.
F
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Finances 2019
- Recettes :
- Dépenses :

Pho

45,0 KCHF. (40 budget ASF, 5 EFS)
24,7 KCHF. (15 bureau CCT, 8 membres
acquisition / fichier d'adresses, 2 divers)

Acquisition de membres
Tous les présidents des sections ASF ont reçu début 2019 un mandat écrit
« Quorum 2019 » (mandat : acquisition de membres dans les sections de
l'ASF, 07.03.2019) avec une liste d'adresses des entreprises forestières,
triées par canton. Tous les représentants des sections, ont été priés de
s'adresser aux entreprises forestières de leur canton, qui n'ont pas participé
à l'enquête auprès des entreprises 2018 ou n'ont pas renvoyé les
questionnaires. Les retours d'informations concernant l'affiliation à la CCT,
le nombre d'employés, les conditions d'emploi, etc. auraient dû être
communiqués au bureau de l'ASF avant le 15 mai 2019 et jusqu'au 26 août
2019 au plus tard. À l'exception des cantons JU, AI/AR, SZ, TG, UR, le
mandat n'a pas été exécuté.
Ralph Malzach insiste à nouveau sur le fait que la mise en œuvre de la CCT
n'est possible qu'avec la coopération active des sections. Il demande
comment procéder et si un vote consultatif concernant l'attribution des
contrats devrait être effectué. Les représentants des sections en ont conclu
qu'aucun vote consultatif n'était nécessaire et qu'ils étaient prêts à participer
activement à la CCT Forêt Suisse. Les représentants des sections en ont
conclu :
B
un nouveau mandat doit être formulé et envoyé à toutes les sections. Celuici sera exécuté et renvoyé au bureau jusqu'au début du mois de juin.
A
Programme annuel 2020
- Février
Réponse SECO à la réalisation du Quorum
- Avril
Réunion du bureau CCT Forêt Suisse ;
ASF et FS discutent de la suite de la procédure
- Juin
Information à l'AD FS
- Septembre
Information à l'AD ASF

F

Tous
Tous

6.20

i

Rma
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- Octobre
- Nov / Dec
Suisse
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Prise de contact avec EFS
Communiqué de presse au sujet de l'état de la CCT Forêt

3.5

Discussion
O. Frey (AG) a perçu le retrait des EFS de telle manière que le projet CCT
serait désormais interrompu. M.Denoth (GR) souligne que l'Extension du
Champ d'Application s'applique à tous et que tous les représentants doivent
donc prendre part aux négociations. De plus, il est également stipulé que
les membres EFS craignent qu'une CCT n'entraîne des restrictions
excessives. A. Marti (TG) ajoute que l'ambiance négative régnant lors de
l'Assemblée générale 2019 a été instaurée par quelques individus. B.
Cozzio (SG) explique qu'il y a de nombreux propriétaires forestiers publics
dans le canton qui ne désirent pas de CCT.

4

Modification des statuts ASF
La durée du mandat du Comité ASF est réglée dans les Statuts de l'ASF
F
(art. 20). En particulier, le règlement concernant la limitation du mandat des
membres du Comité et des présidents (... Le mandat des membres du
Comité est limité à 12 ans, celui du président à 8 ans.) donne toujours
lieu à de nombreuses discussions.
Peter Piller explique qu'il devient de plus en plus difficile de trouver
suffisamment de candidats adéquats pour le Comité ASF. En conséquence,
une limitation de la durée du mandat peut avoir un impact négatif sur la
conception du règlement de la succession. Le Comité souhaite donc
réformer la base statutaire de sorte qu'il y ait une plus grande marge de
manœuvre à cet égard. Il propose donc que la durée du mandat dans les
statuts soit modifiée comme suit :
« Le mandat des membres du Comité est limité à 12 ans, celui du président
à 8 ans. Ces mandats peuvent lors des élections, sur mandat du
Comité, être prolongés... »

Ppi

Diverses contre-propositions sont présentées et discutées :
1. Augmenter à 16 ans la durée maximale du mandat pour tous les
membres du Comité
2. Proposition du Comité
3. Supprimer toute la phrase sans la remplacer
Votation :
Proposition 3 : 14 Oui
Proposition 1 : 2 Oui
Proposition 2 : 1 Oui
Lors de l'AD2020, il sera voté comme suit sur la proposition du CP2020 :
suppression de toute la phrase (art. 20, statuts ASF) : « ... Le mandat des
membres du Comité est limité à 12 ans, celui du président à 8 ans... »
5

B

IG Swiss Sponsor Pool
Le Swiss Sponsor Pool a été réorganisé et repensé sur de nouvelles bases. F
Par conséquent, les statuts et le règlement de l'IG Swiss Sponsor Pool ont
été révisés et approuvés.
Fin de la période de Sponsoring 2016-2019
- Dépenses totales :
413 KCHF (dont 108 KCHF pour le parrainage du
championnat de bûcheronnage,
112
KCHF pour les Championnats de bûcheronnage CH,
117 KCHF pour l'équipe nationale)
- Retrait des sponsors : Lehmann Trub, Vallorbe Swiss

Tous

Mam
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Nouvelle période de Sponsoring 2020-2023
- Dépenses totales :
350 KCHF
- Nouveaux sponsors : Kuert+Co AG
Dates des Championnats de bûcheronnage :
- WM
Belgrade Serbie
31.08.-07.09.2020
- Argovie
- Zurich
- SG /AI-AR
- Grisons
6

Rothrist
Pfannenstiel
Dergersheim
Seewis

24.-25.04.2020
15.-17.05.2020
29.08.2020
03.10.2020

Nom ASF
La section Bâle-Ville / Bâle-Campagne change son nom pour Verband F
Forstpersonal beider Basel (Försterverband beider Basel) et encourage à
réfléchir au nom de l'organisation faîtière.
Le Comité ASF a examiné cette question et en est arrivé à la conclusion
que le nom de l'association devrait être le même pour toutes les sections
dans toute la Suisse. Il suggère au CP2020 ;
Forstpersonal Schweiz FPS / Personnel Forestier Suisse PFS / Personale
Forestale Suizzera FPS, les sections devraient adapter leurs noms comme
suit : Personnel Forestier Argovie (PFA), ...
Après une discussion sérieuse, la conférence suggère de laisser le nom de
l'association faîtière inchangé.
B
De plus, il est recommandé aux sections mentionnant encore explicitement
le terme « forestiers » dans le nom de leur association, de le remplacer à
l’occasion par « personnel forestier ».
A

7

8

Comptabilité
Les comptes annuels 2019 et le rapport du réviseur du 19.02.2020 sont F
annoncés. Les comptes 2019 se clôturent avec une perte de CHF 8379.17
(budget 2019 : perte de CHF 8200.-). L'actif de l'association s'élève
désormais à CHF 253 900.84. Le projet de budget 2021 du comité ASF est
présenté. Il est calculé avec un excédent de dépense de CHF 6000.-. Le
budget 2021 est approuvé par les présidents lors de l'Assemblée des
délégués.
B
Banque de données des membres
Au sujet de la banque de données des membres :
F
Objectif
Données des membres uniformes pour toutes les
sections
(Données de base)
pour la CCT Forêt Suisse, des données importantes sont
enregistrées
(Protection des données)
Procédure
CP2017 :
présentation de l'ébauche de l'ensemble des données
Modifications
22.01.2018 :
présentation de l'ébauche corrigée à tous les présidents
-04.03.2018 : procédure de consultation (2 retours)
CP2018 :
décision
Printemps 2018 :
envoi de la structure d'enregistrement à tous les
présidents
A partir du 01.01.19 : la base de données des membres de l'ASF est
introduite
Etat actuel :

bonne réalisation : BE, ZG, FR, JU, TG, UR

Tous

Tous

Indivi
duel opp.

i

Pho/
Asp

Tous

Pho

4/7

Les représentants des sections qui ont effectué leur travail correctement et
dans les délais sont remerciés pour leur travail.
Tous les autres présidents sont invités à collaborer activement à la mise en
œuvre de la base de données unifiée en veillant à ce que les responsables
au sein de leur section s'attaquent enfin à ce travail, le mettant en œuvre
comme prévu. Le bureau ASF se tient à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.
A
9

Tous
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i

Dans les sections
Prises de parole des sections :
F
Bâle-Ville / Bâle-Campagne : changement de nom en cours (voir point 6)
Sécheresse en forêt : les relations publiques sont un thème majeur.
AG :
Christoph Schmid succède à Oliver Frey à la présidence
Situation extrême due aux dommages causés par la sécheresse, la
procédure politique pour les compensations financières est en cours.
BE :
une année entière sans président, Florian Friederich est présenté
candidat à l'élection en mai, de fortes fluctuations des membres, de grands
efforts publicitaires seront nécessaires pour attirer de nouveaux membres.
LU :
la motivation des membres est très difficile, une discussion de fond
à cet égard est en cours d'élaboration.
SZ :
Urs Arnold succède à Pius Betschart à la présidence.
UR :
l'association forestière Uri est composée de forestiers et surtout
d'amis de la forêt. L'un des objectifs est d’augmenter continuellement la part
du personnel forestier. Les finances doivent être restructurées.
JU:
la sécheresse des hêtres va poser problème, de la part du canton
il ne faut pas s'attendre à des contributions importantes. La CCT est un
thème. En septembre une activité forêt aura lieu.
VD :
la section n'est pas très uniforme et se compose actuellement de
divers groupes d'intérêt. Le retrait de l'ASF a été communiqué en fin février
2020.
NE :
les sections travaillent sur une CCT cantonale. Un successeur pour
le président Christian Lüthi est recherché. La majorité du travail forestier est
effectué par des groupes de travail à forfait. Le championnat de
bûcheronnage aura lieu les 29 et 30.08.2020.
BEJu : le Jura bernois forme une sous-section de la VBF (Association
Bernoise du personnel Forestier). Une CCT cantonale est exclue.
Les questions forestières doivent être abordées de manière plus intensive.
FR :
la coopération avec le partenaire CCT Syna (secrétariat) pose
quelques difficultés. Une nouvelle solution est recherchée.
L’acquisition de nouveaux membres doit être envisagée.
GR : le nombre de membres reste semblable. La thématique Forêt-Gibier
est politiquement controversée. Une prise de position a été adoptée.
Activités : l’AG du 05.06.2020, le Championnat de bûcheronnage
en automne, magazine Selva.
AI / AR : à la présidence, Röbi Bodenmann succède à Michel Kuster.
L'association pour le personnel a été créée il y a 16 ans. L'espoir d'une CCT
Forêt Suisse est présent.
L'association fête ses 20 ans. Les manifestations de l'association sont
régulièrement fréquentées.
OW / NW : Wendelin Kiser passe la présidence à André Halter.
L'association était moins active en 2019. Les forestiers-bûcherons sont
moins représentés dans l'association. La sécheresse dans la forêt pose
problème. La banque cantonale d'Obwald est construite avec du bois
d'Obwald.
5/7
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SG :
2020 sera la dernière année pour le président Bruno Cozzio.
Thèmes :valorisation des services forestiers (postulat)
recrutement de nouveaux membres
collaboration avec l'association des forestiers bûcherons SG
prix international de la protection des forêts 2019
TG :
la sécheresse et les tempêtes causent des dégâts.
Des postes de forestier du canton sont vacants. Du 4 au 6.9.2020 aura lieu
l'événement forestier de Thurgovie.
ZG :
Vitus Hürlimann est le nouveau président. La section connaît
l’informelle adhésion obligatoire. La section organise des journées de
formation et encourage activement l'apprentissage. Les dégâts causés par
la sécheresse sont similaires partout. La construction de la tour en bois de
Suurstoffi est prometteuse.
10

11
11.1

11.2

11.3

Conférence ASF, lobbying en faveur de la forêt
Christian Kleiber, membre du Comité présente brièvement le thème de la F
conférence ASF 2020. Le lobbying en faveur de la forêt devrait montrer
comment le travail de lobby, pour la forêt et pour les intérêts du personnel
forestier, peut être mené dans les communes. Il ouvre la discussion :
B. Cozzio explique comment le postulat « Perspectives de la sylviculture
dans le canton de Saint-Gall » a été abordé politiquement dans le canton de
Saint-Gall. Il peut fournir des documents à ce sujet.
Les sections de Suisse orientale et centrale de Lignum sont également
mentionnées comme points de contact. L'association Initiative Holz BE fait
du lobbying pour l'utilisation du bois. L'expérience de l'initiative populaire
« Oui ! pour nos forêts »" dans le canton d'Argovie le 25.11.2019 donne des
informations importantes sur la manière dont les procédures politiques
peuvent être appliquées et optimisées.
Thomas Troger-Bumann (directeur de ForêtSuisse) apporte ses
connaissances sur le sujet et propose sa coopération.
Cela pourrait également être considéré comme un thème central à
l'occasion d'une Journée Internationale de la Forêt (JIF).
La conférence ASF 2020 aura lieu le 25.09.2020 dans la région de Berne.
Divers
Information AVPF, Canton VD
F
François Sandmeier explique :
l'Association vaudoise du personnel forestier (AVPF) a été nouvellement
créée en 2017 et a fusionné avec l'Association des forestiers. Les questions
stratégiques sont une préoccupation fondamentale de l'association. La
situation financière actuelle ne permet pas à l'association de rester affiliée à
l'organisation faîtière ASF. En conséquence, le 17 février 2020, le Comité
de l'AVPF a informé par écrit de sa démission en tant que membre du
collectif ASF.
La poursuite des travaux sur la CCT VD est à l'ordre du jour. Celle-ci devrait
être introduite en 2021. Les efforts déployés à cet égard dans le canton de
NE sont également soutenus.
Conférence ASF 2020 :
F
la conférence ASF 2020 devrait avoir lieu en juin en Suisse romande.
Plus de détails suivront (voir www.foresters.ch)
Lieux des AD2020 / CP2021
F
DV / AD
2020
SH
2021
OW / NW
2022
GR
2023
TI

Ckl

Fsa

Fsa

Tous
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2024
SG
Vendredi 05 mars 2021, Olten

11.4

Nouveau membre de comité
F
Le comité ASF est à la recherche d'un nouveau membre de comité. Il
recommande de nommer Roger Bolliger (Projet forestiers, région forestière
3 Sargans, St. Gall) pour l'élection à l'AD2020. Personne ne prend la parole.
De plus, Peter Piller souligne à nouveau que les présidents de sections sont
invités à annoncer les candidats potentiels issus de leurs rangs.

Ppi

11.5

Infos complémentaires
F
La bourse de l'emploi Forstjob sur la page d'accueil ASF est accessible et
peut être gérée de manière indépendante par les utilisateurs, c'est-à-dire
que la publication et la suppression des annonces sont effectuées par les
utilisateurs eux-mêmes (voir aussi forstjob.ch).

Tous

Les journées du bois et de la forêt Gantrisch auraient dû avoir lieu du 7 au 9
mai 2020 à Rüschegg, Schlatt (annulées en raison de la pandémie de
corona).

Clôture
Peter Piller clôture la réunion à 11h45 en remerciant toutes les personnes F
présentes de leur collaboration active et de leur participation constructive.
A la clôture de l'Assemblée, Thomas Troger-Bumann, le nouveau directeur
de ForêtSuisse, se présente brièvement et explique les principaux sujets qui
préoccuperont les propriétaires forestiers dans un avenir proche : stratégie
forestière, lobbying forestier et mise en réseau des acteurs.
Lors du dîner de clôture, le débat poursuit son cours activement sur certains
thèmes.

Ade

Nächste Sitzung –
Prochaine séance:
- CP2021
05.03.2021
Olten
Abgegebene Unterlagen - Documents remis :
Beilagen – Annexes :
- Présentation PP 2020 'Présentation ASF' sur la page d'accueil ASF (page principale)
Verteiler – Copie à l'attention de :
TeilnehmerPrésents, dépôt
Participants :
z.K - pour info :
Lucerne, 05.04.2019 / pho
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