Protokoll Präsidentenkonferenz / Compte-rendu conférence de présidents
N°

Sitzungstag - Date:

Zeit - Heure:

CP/21

Vendredi, le
05.03.2021

De 09h00 à En visio-conférence
12h00

Anwesend / Présents:

Entschuldigt / Excusés:
Abwesend / Absents:

Gäste / Invités:

1

P. Piller

P. Hofer

C. Schmid (AG), R. Bodenmann (AI/AR), C. Kleiber (BS/BL, p.d.), F. Kisling (BE),
J-M. Friedli (BeJU), W. Krättli (GR), G. Schaller (JU), W. Kiser (OW/NW),
B. Cozzio (SG), M. Tognella (SH), U. Arnold (SZ), A. Marti (TG), N. Romelli (TI),
R. Wüthrich (UR), V. Hürlimann (ZG), M. Gross (ZH)
P. Piller (Ppi, VST), A. Denoth (Ade, VST), C. Kleiber (Ckl, VST, BL/BS), HP. Isler
(His, VST), F. Sandmeier (Fsa, VST, NE und VD), R. Bolliger (Rbo, VST),
M. Cathomen (GPK),
P. Hofer (Pho, secrétaire ASF)
P. Nägeli (FL), A. Kuoni (LU), C. Lüthi (NE), M. Ryser (SH), G. Nussbaumer (SO),
F. Fahrni (GPK), A. Spahr (GPK)
M. Pachoud (FR), D. Rüegg (GL), U. Andenmatten (VS), F. Vaudan (VSrom),
A. Combernous (VD)
Andreas Keel, Energie-bois Suisse (EbS)

1. Allocution de bienvenue
2. Compte-rendu de la CP2020
3. Convention Collective de Travail CCT Forêt suisse
4. Etat de la banque de données des membres de l‘ASF
5. Bilan financier
6. Informations des divisions
7. Conférence ASF du 01.10.2021; Burnout en foresterie
8. Départements
9. Divers

Begrüssung – Allocution de bienvenue
Le co-président Arnold Denoth (Ade) ouvre la CP 2021 qui se tient en ligne F
dû à la situation sanitaire liée au Covid-19. Il souhaite chaleureusement la
bienvenue aux présidents (17), à l’assemblée de l’ASF ainsi qu’au membre
du comité d’audit Mattiu Cathomen.
En outre, il salue Andreas Keel, Directeur d’Energie-Bois Suisse (EbS),
lequel apportera sa contribution à la fin de la réunion sur le thème « Le
lobbying du bois-énergie ».
Le co-président déclare ouvert l’assemblée et se félicite du nombre de
participants. Par ailleurs, il souhaite sous recommandation de la
Confédération suisse observer une minute de silence à 11h59 en mémoire
des victimes du Covid-19.
L’ordre du jour est présenté et soumis à discussion. Personne ne prenant la
parole, celui-ci est donc accepté par l’assemblée.
B

État

Art - Genre
A = Auftrag - Devoir B = Beschluss - Décision
F = Feststellung, Info – Prise de position, informations

Termin / Datum
Délais / Date

Thema – Thèmes

r = ruht – En attente

Verantwortlich
Responsable

Status (Aufträge) Etat des devoirs:
e = erledigt - Exécuté
i = in Arbeit – En exécution
Ref.-Nr.
N° de réf.

Leitung - Conduite: Protokoll - CR:

Art - Genre

Ordre du jour:

Sitzungsort - Lieu:

Ade

Tous

Election des scrutateurs : Le déroulement de la CP2021 a lieu sur la plateforme Hostpoint.Meet.
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Protokoll 2020 – Compte-rendu 2020
Le compte-rendu de la conférence des présidents 2020 du 06.03.2020 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 compte-rendu est accepté à l'unanimité.
B
Convention Collective de Travail CCT Forêt suisse
Le président du comité CTT Forêt suisse (CFS), Peter Piller énonce ;
F
Fraîchement arrivé en tant que chef d’exploitation dans un canton
participant à la CCT (FB Schyberg, FR), je profite et j’apprécie les
avantages de cette institution.
Le CFS est un projet commun entre les fédérations de la filière que sont
l‘EFS, l’ASF et ForêtSuisse. Après que l’EFS, en tant qu’initiateur et porteur
du projet se soit retiré au printemps 2019, il a fallu réévaluer celui-ci. L’EFS
s’est ainsi vue privée de son droit de pourparlers dès le début. Le
positionnement de ForêtSuisse a changé en raison du changement de
délégation car il y a eu une nouvelle nomination et réorientation de la
direction de l’association.
En 2020, le comité CTT s’est réuni une fois. A l’heure actuelle, l’objectif est
de définir clairement le rôle des organisations patronales EFS et
ForêtSuisse et de réévaluer la situation concernant leurs champs
d’applications (quorums). De son côté, l’ASF soutiendra les efforts actuels
concernant la CTT dans les différents cantons et l’accompagnera à titre
informatif. Fin 2020, le mandat du directeur du projet CTT (Ralph Mazach) a
bien été résilié d’un commun accord.
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Objectifs 2021
- Continuer de travailler sur le projet CCT ForêtSuisse
- Consolider l’action de la CCT au niveau cantonal
Mesures 2021
- Au moins 1 réunion avec le comité CCT (EFS-ASF-FS)
- Intégration cantonale de la CCT dans le CFS
- Archivage des projets du CFS entre 2014-2020
F
Finances
Recettes 2020 :
Budget ASF
Contribution de l‘EFS
Dépenses 2020 :
Présidence
Projet mené par la CCT
Réunion ; Commission, ForêtSuisse
Acquisition fichier d’adresses
Compte-rendu, frais
Budget 2021
Budget ASF
Budget ForêtSuisse

CHF. 40’000
CHF. CHF.

Pho

CHF. 40’000

680

CHF. 4’216
CHF. 3’318
CHF. 1’502

CHF.

CHF. 15’000
libre

CHF. 15’000

9’716

Aucune prise de parole ne s’en suit.
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Etat de la banque de données des membres de l’ASF
Objectif
Uniformiser les données des membres dans chaque section F
(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 18 : 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 :
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Bonne réalisation : BE, ZG, FR, JU, UR

Le co-président Arnold Denoth invite les présidents à collaborer activement
à la base de données pour que chaque département puisse ajuster sa base
de données.
Aucune prise de parole ne s’en suit.
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Bilan financier
Les comptes annuels 2020 et le rapport des commissaires aux comptes du F
17.02.2021 ont été présentés. Le bilan financier 2020 est clôturé avec un
gain de + 15'899.52 Fr. (Bilan 2020 : - 9'000 Fr.).
Le compte débiteur «cotisation annuelle de la section AVPF» a été
partiellement soldé par versement de 2'100 Fr. (= 35 x 60 Fr.) au
31.12.2021. Le montant restant de 2'760 Fr. sera amorti comme frais
extraoridnaire. La trésorerie de l’ASF s’élève à 269'800.86 Fr.
L’inventaire des membres de l’association montre une diminution de 125
membres par rapport à l’année précédente (1'682 en 2020 contre 1'807 en
2019).
A l’avenir le “Swiss Sponsor Pool” sera géré de manière indépendante en
tant que dénomination IG SSP. L’ASF est membre de conseil
d’administration.
Le budegt prévisionnel 2022 est présenté à l’Assemblée. Un excédent des B
dépenses de 5'000 Fr. est prévu. Le compte de résultat 2020 et le compte
prévisionnel 2022 ont été présenté et approuvé.
Informations des divisions
Prise de parole des différentes sections :
F
AG :
Le remplacement d’Olivier Frey par le président Christoph Schmid a
bien eu lieu. La méthode de conduite de l’AGA est toujours ouverte
(physique ou écrite). La numérisation des adresses et les
innovations du système sont toujours en attente.
La conduite de l’AG est toujours ouverte (physique ou écrite). La
numérisation de la gestion des adresses et diverses
innovations
dans le système d'apprentissage sont en attente. Le
nouveau
règlement de formation BiVo Forstwart EFZ est en train d’être mis
en place. Pour combler la défaite de l’initiative ‘OUI ! Pour nos
forêts (2018)’, des contrats et accords ont été conclus entre les
communes et WaldAargau.

Pho/
Asp

Tous

Tous
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AI/AR : Le changement de nom de l’association du personnel forestier de
l’Appenzell a bien été effectué. L’AG 2021 est reportée. Un
évènement
est prévu pour les 100 ans de l’association.
BS/BL : Année calme pour l’association, l’AG 2020 s’est tenue par écrit. Le
changement de nom en Association du personnel forestier de
Beider Bâle) est reporté à 2021. La CCT n’est pas une priorité de
l’association, en partie pour des raisons financières (coûts
syndicaux). Il faut souligner l’implication potentielle d’autres parties
prenantes dans l’association (en lien avec les loisirs, la protection
de la nature, etc.)
BE :
Après un an sans présidence, Florian Kislig est réélu. L’AG sera A
tenue par écrit. Des formations complémentaires sont prévues dans
le programme annuel. La réduction des fonds alloués à la protection
des forêts entraîne des suppressions de postes parmi les gardes
forestiers.
BEJu : L’AG 2020 se déroulera en automne en présentiel ; beaucoup de
jeunes bûcherons rajeunissent l’association. La fête de la forêt avec
la construction d’une tour en bois se déroulera en 2021.
GR : Walter Krättli est le nouveau président, Mario Lucchinetti nouveau
membre du conseil d’administration. Plusieurs groupes de travail
devraient permettre davantage de réactivité. CCT : les premières
discussions devraient avoir lieu avec l’EFS. Concernant
l’abroutissement des jeunes plants, une unité toujours plus
importante de la branche forestière devrait avoir lieu pour contrer ce
fléau.
JU :
Pas d’activité en 2020. La journée de la forêt est reportée à 2023.
Rom : NE et VD : François Sandmeier informe que la situation est
compliquée. Le marché de l’emploi pour le personnel forestier est
tendu. Les jeunes du secteur ne trouvent pas d’emploi. NE et JU
travaillent sur une CCT commune. Il y a une pression à la base de
la filière. La section de VD est en train de s’organiser (conseil
d’administration, financement). Les jeunes forestiers sont motivées
par le travail de l’association.
OW/NW : Pas d’activité en 2020. La réunion pour l’AG 2021 n’a pas encore
eu lieu. Wendelin Kiser sera nommé en tant que président. Les
bûcherons sont peu motivés pour participer à l’association. Les
redevances à l’ASF devraient diminuer de moitié.
SG :
Pas d’évènements en 2020. L’AG se tiendra par écrit. Roger
Bolliger est nouveau dans le conseil d’administration. L’organisation
forestière a participé activement à la participation sur la stratégie
cantonale pour le VTT. La plupart du temps, la forêt est bien
représentée en politique.
SH :
L’AG 2020 se tiendra en présentiel. Beaucoup de jeunes membres
font vivre l’association. L’association est bien active dans
l’organisation du salon du travail du canton de SH.
SZ :
Peu actif en 2020. Le changement de nom de l’association a bien
été effectué.
TG :
Peu d’évènements. Une décision sur la mise en œuvre de l’AG
2021 sera prise à la fin du mois de mars. Des changements ont eu
lieu au sein du Conseil d'administration. Malheureusement de
nombreux membres quittent la section car la CCT ne progresse
pas. Autres sujets : Adaptation de l'adhésion (section des
forestiers), nouvelle page d'accueil.
TI :
Nelson Romelli est le nouveau président de l’association.

Tous

Dès à i
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UR :

ZG :

ZH :
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L’AG 2020 devrait se tenir en août. L’association forestière d’Uri est
une association publique avec peu de personnel forestier. Des
évènements de renforcements de l’association sont prévus pour
2021.
L’association aimerait tenir en présentiel son AG 2021. Le jubilé de
l’association Forêt Zug est reporté à 2022. L’accentuation de la
présence de public en forêt suite à la pandémie de Covid-19 a
amené à réfléchir sur la création d’une équipe de rangers.
Les AG de 2020 et 2021 se tiendront par écrit. Le magazine
"Zürcher Wald" est mis en ligne. La section est un membre
fondateur de ce premier « laboratoire forestier » de Suisse, qui
s'intéresse à la diversité de l'industrie forestière et l'utilisation de la
forêt par la société (forêt culturelle).
Le recrutement de membres s'avère difficile. Ce thème devrait
être abordé dans toute la Suisse dans le cadre d'un brainstorming.

Conférence de l’ASF du 01.10.2021 ; Burnout en foresterie
La conférence 2021 de l’ASF traitera du sujet du burnout en foresterie et se F
focalisera sur les professionnels de la forêt ayant des postes à
responsabilités.
Un groupe de travail préparatoire interne à l’ASF (A. Denoth, C. Kleiber, P.
Hofer) travaille sur le contenu de la conférence et l'organisation d'un
événement en présentiel.
Le sujet est délicat à traiter. Nous recherchons des candidats qui sont prêts A
à témoigner de leurs expériences relatives à ce sujet. Les présidents sont
invités à informer le secrétariat de l’ASF d’éventuels candidats.
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Départements
Éducation et formation :
F
Un Workshop commun a été prévu en 2020 pour réfléchir sur la révision du
plan d’études cadre Garde Forestier ES (PEC). En raison de la pandémie
Covid19, des interviews ont eu lieu en ligne avec 10 forestiers. En outre,
des enquêtes ont été menées via Internet. Les résultats sont disponibles
depuis janvier 2021.
La forme du PEC est vaste et difficile à retranscrire, c’est pourquoi il est
encore en cours d’adaptation.
W. Kiser (OW/NW) suggère que la formation pour devenir contremaître
forestier fasse partie de la formation de forestier, c'est-à-dire que la
formation s’adapte à ce module supplémentaire. Cela pourrait permettre de
résoudre le problème de pénurie de forestiers.
Le plan de formation est clairement défini et la durée de la formation est
bien spécifiée. La formation forestière en alternance est une bonne option.
Sylviculture/N+LS
W. Krättli (TG) ; le problème de la régénération naturelle n'est toujours pas
résolu. Le secteur forestier doit aborder cette question ensemble avec une
direction commune à prendre. Une réaction commune à la loi sur la chasse
encore non établie est attendue lors du Conseil national et du Conseil des
États.
B. Cozzio (SG) : où en est la révision de la loi sur la chasse ? La lettre de
l'AFS (La loi sur la chasse doit avoir pour but de protéger la forêt revendications de l'ASF, du 28.01.2021) doit être abordée lors du discours
politique des cantons.

Ckl

Tous

En
cours

Tous
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C. Schmid (AG) ; Les forestiers et les chasseurs ne communiquent pas. La
brochure "Ensemble pour la forêt" aborde ce problème. Il est disponible
auprès de « WaldAargau ».
Publicité/PR
Forstjob ; la plateforme d'emplois gratuits (www.foresters.ch) va être gérée
par les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire que les annonces doivent être
placées et supprimées de manière indépendante.
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Divers
Conseil de l’ASF – Plan de succession
F
Le renouvellement du comité de direction de l’ASF est une tâche récurrente.
Pour faciliter ce renouvellement, l’ASF demandes aux diverses sections de
recruter de nouveaux candidats. Merci d’avance !
Journée de ski de l’ASF 2022
Samedi 29 janvier 2022, Château d’Oex (VD)
CP2022
Vendredi 4 mars 2022, Olten
AG2022
Vendredi 9 septembre 2022, Obwalden
Conclusion
Peter Piller clôt la réunion à 11h40 et remercie toutes les personnes F
présentes pour leur participation active et constructive.
Après la réunion, Andreas Keel (EBS) s'est exprimé sur le thème "Le
Lobbying du bois énergie". Pour résumer :
- Le bois énergie est actuellement très important dans le mix-énergétique
- Les questions de politique environnementale et énergétique sont en plein
essor
- Exploiter les opportunités existantes : promouvoir la coopération
intersectorielle
- Combiner intelligemment la politique forestière et la politique climatique

Tous

Ppi
P

Nächste Sitzung –
Prochaine séance:
- CP2021
04.03.2022
Olten
Abgegebene Unterlagen - Documents remis:
/
Beilagen – Annexes:
- PP-Präsentation 2021 ‘Vorstellung VSF‘ également présent sur la page Internet de l’ASF
Verteiler – Copie à l’attention:
TeilnehmerPrésents, accompagnateurs
Participants:
z.K - pour info:
Lucerne, 05.07.2021/pho

6/6

