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10ème assemblée des délégués du 1er mars 2019 à 10h00 à Rapperswil-Jona  
(Château de Rapperswil) 

 
 
Ordre du jour : 

 
1. Bienvenue 

2. Désignation des scrutateurs 

3.   Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 3 mars 2017 

4.   Rapport annuel du Président  

5. Comptes de fonctionnement 2017/18 

6. Budget 2019/20 

7.   Fixation de la cotisation annuelle – Proposition du comité: Frs 15.--  

8.   Election du comité 

9.   Examen professionnel 

10.   Propositions 

11.   Divers 

 
Associations de gardes-faune ou Unions :    Nombre de voix de délégués:  
Berne, Peter Siegenthaler       5 
Fribourg, Fabrice Maradan       4  
Grisons, Ricardo Engler       7  
Genève, membres individuels      3 
Jura, membres individuels       1 
Neuchâtel, membres individuels       1 
Suisse Nord-Ouest, Rolf Wildhaber      8 
Parc national, Fadri Bott       3  
Tessin, Nevio Consoli        5 
Valais, Sven Wirthner        5  
Suisse Centrale, Pius Reichlin      9 
Vaud, Laurent Cavallini   4  

 

1. Bienvenue 
Le Président Urs Büchler ouvre l’assemblée dans la salle des Chevaliers du Château de Rappers-
wil SG et salue les personnes présentes. Il salue en particulier : 
 
Kuno von Wattenwil, Président ASGP  

Köbi Rutz, Président suppléant de Chasse SG 

Karin Heiz, IFFP 

Markus Stähli, Rédacteur en chef de Jagd u. Natur 
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Se sont excusés : 

Reinhard Schnydrig, Inspecteur fédéral de la chasse 

Fabian Bieri, Président CSF 

Helmut Wolff, Gérant de Bund Deutscher Berufsjäger 

Conny Thiel, AWS 

Hanspeter Egli, Chasse Suisse 

Lukas Schärer, Swiss Rangers 

 
L’assemblée des délégués a été convoquée et les Présidents d’associations de gardes-faune ont 
reçu l’invitation à destination de leurs membres dans le délai statutaire. L’ordre du jour ne 
donne lieu à aucune question ou complément. 
 
Total voix de délégués 52 
Voix de délégués représentées 47  
Majorité absolue 24 
 
2. Désignation des scrutateurs 
Daniel Schmid est désigné comme scrutateur. Urs Büchler informe l’assemblée au sujet des 
droits de vote, seuls les délégués présents ont le droit de vote. 
En raison des modifications de statuts prévues, les membres individuels ont le droit de vote à 
partir du point 10 de l’ordre du jour uniquement. 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 3 mars 2017 à Coire 
Le procès-verbal a été adressé aux Présidents avec l’invitation et ne donne lieu à aucune obser-
vation. Le secrétaire Fridolin Luchsinger est remercié pour son travail. 

 
4. Rapport annuel 
Le rapport annuel d’activité a été établi par écrit et remis aux Présidents d’associations. Au tra-
vers de ce rapport, Urs Büchler présente les dossiers importants traités durant les 2 années 
écoulées. Le Vice-Président Sébastien Balmer soumet le rapport annuel à l’assemblée des délé-
gués. Il est adopté sans modifications par l’assemblée. 
 
5. Comptes annuels 
Le caissier Nicola de Tann présente les comptes de fonctionnement 2017 et 2018, qui sont clô-
turés à la fin de chaque année civile. Les documents ont été remis aux Présidents des associa-
tions. L’ASGF dispose d’une solide bonne situation financière. Cela est bien nécessaire afin que 
l’association soit capable de fonctionner et puisse financer les dépenses d’avances pour l’organi-
sation du futur examen du brevet fédéral. 
 
Les réviseurs des comptes Spichtig/Osterwalder ont vérifiés les comptes qui ont été établis pro-
prement et clairement et recommandent de donner décharge au caissier. 
Les comptes 2017 et 2018 sont approuvés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au co-
mité. 
 
6. Budget 
Le budget 2019/2020 ne prévoit pas de dépenses importantes particulières. Le prochain examen 
du brevet fédéral de garde-faune se déroulera vraisemblablement en 2022/2023. 
Le budget est adopté à l’unanimité.  
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7. Cotisation annuelle 
Au vu de la fortune de l’association qui ressort du bouclement des comptes et laisse de confor-
tables réserves financières, le montant de la cotisation de membre actif est maintenu à Frs 15.--
/année, sans remarque des délégués. 

 
8. Election au comité et à la commission d’examen 
Les membres du comité Sébastien Balmer (depuis 2017), Nevio Consoli (depuis 2013) et Nicola 
de Tann (depuis 2015) ont annoncé leur démission. Au terme de quelques bonnes paroles de 
remerciements pour leur engagement, et après avoir reçu un petit cadeau souvenir, ils sont ap-
plaudis par l’assemblée des délégués. 
 
Comme remplaçant au comité, les membres suivants sont proposés : 
René Gadient (GR), Pascal Riedo (FR) et Amdrea Stampagnoni (TI). 
Aucune autre proposition n’émane de l’assemblée. Les 3 gardes-faune sont élus par acclamation 
au comité de l’ASGF ainsi qu’en qualité de membres de la commission d’examen. 
 
Aucune autre élection n’étant prévue, Les délégués n’ont pas à procéder à d’autres votes. Les 
prochains votes de confirmation des membres du comité et de la commission d’examen auront 
lieu lors de l’assemblée des délégués 2021. 
 
Hans Spichtig reste à disposition en qualité de réviseur des comptes jusqu’à l’assemblée des dé-
légués 2021. Pour lui succéder, les intéressés peuvent s’annoncer auprès du Président. 
 
En conformité avec les modifications statutaires apportées lors de l’assemblée des délégués 
2017, les gardes-faune suivants souhaitent rejoindre l’ASGF en qualité de membres individuels : 
Vital Rebsamen (GE), Valérian Vittet (GE), Luc Rebetez (GE), Benjamin Allen (GE), Jean-Daniel  
Zuferey (GE), Lucien Guignet (GE), Emmanuelle Sallet-Brüllhardt (GE), Alain Rauss (GE), Didier Dubelly 
(GE), Sébastien Bardet (NE) et Didier Hulmann (JU). 
 
Les gardes-faune précités sont accueillis tous ensemble au sein de l’ASGF. 

 
9. Examen professionnel 
Durant la semaine du 25 au 29 juin 2018 s’est déroulé l’examen professionnel au Centre de for-
mation forestier de Lyss. 52 gardes-faune se sont présentés à l’examen, 49 d’entre eux ont 
passé les épreuves avec succès. La note moyenne de 5.0 a été enregistrée pour la partie de 
l’examen « travail de projet », 4.7 pour l’examen pratique et la note de moyenne générale 
s’élève à 4.9. Un garde-faune s’est inscrit à l’examen de rattrapage et a également réussi. Ainsi, 
ce sont au total 50 gardes-faune qui ont obtenu leur brevet fédéral. 53 experts se sont mis à dis-
position pour organiser et gérer les épreuves. Le comité remercie chaleureusement tous ces 
spécialistes qui ont déployé un énorme engagement au profit de la formation des gardes-faune.  
 
10. Propositions 
a) Modification statutaire  

Lors de l’assemblée des délégués 2017, le comité a été chargé de rédiger une proposition de 
modification statutaire réglant la question du droit de vote pour les membres individuels. 
Dans le cadre de la phase préparatoire de l’assemblée des délégués, le comité a soumis une 
proposition aux Présidents d’associations. Le projet du comité est accepté à l’unanimité sans 
discussion.  
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Nouvelles dispositions : 
 
Statuts Art. 11 
 
Chaque délégué présent dispose au maximum d’une voix pour les votes. 
 
Les membres individuels ont droit à une voix, cependant au maximum 3 voix par canton. A 
partir de 10 membres individuels par canton, une voix supplémentaire est attribuée.  

 
b) Logo de l’ASGF 

Proposition de l’association de la Suisse Nord-Ouest (Rolf Wildhaber) 
Le logo de l’ASGF n’est pas actuel et la profession de garde-faune n’est reconnaissable au tra-
vers de ce logo. 
26 délégués votent favorablement pour cette proposition de nouveau logo. Le comité est 
chargé de présenter une solution appropriée. 

 
11. Divers 

 Ricardo Engeler (GR) suggère qu’à l’avenir, lors de remplacements de membres du co-
mité, le comité informe les associations à l’avance, de manière à ce qu’elles puissent par-
ticiper à la désignation de candidats. Le comité admet cette suggestion.  

 Le Président Urs Büchler remercie les membres présents pour leur engagement au profit 
de la profession de garde-faune. Ses remerciements s’adressent également aux 
membres du comité et de la commission d’examen. 

 Au terme de l’assemblée, Urs Büchler invite les participants à l’apéritif ainsi qu’au repas 
de midi. 

 A la fin du repas se déroule la fête de remise des diplômes aux nouveaux gardes-faune 
avec brevet fédéral. 

 

 

L’assemblée se termine à 11h20. 
 
 
Glaris, le 15 mars 2019 Fridolin Luchsinger, Secrétaire 


