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EDITORIAL

Chères Amies de la Nature, chers Amis de la Nature

Les efforts à tous les niveaux – sections, associations 

cantonales, centre administratif et le comité FSAN, por-

tent leurs fruits. Après les encouragements pour tenir 

le coup et les informations négatives des dernières 

années, notre bilan de 2019 se distingue par plusieurs 

résultats positifs et des positions à succès.

Montrer la couleur comme des Amis de la Nature

Par des prises de position claires concernant la politi-

que environnementale, du développement des parte-

nariats et des actions concrètes (sauver les insectes) le 

mouvement des Amis de la Nature apporte la preuve 

que nous ne sommes pas juste un club de randonnée 

sans valeurs.

Reconquête de la marge de manœuvre financière 

Le résultat des comptes est réjouissant. En considérant 

les conditions cadre difficiles (diminution des membres 

et chute des rentrées des annonceurs) le résultat positif 

n’est pas une évidence, mais plutôt le résultat d’une 

discipline des dépenses stricte et l’ouverture de nou-

velles sources financières. La marge de manœuvre pour 

les actions financières retrouvé nous permet des inves-

tissions dans des projets et activités qui augmentent 

notre attractivité et crée des possibilités supplémentai-

res pour soutenir nos sections.

Les maisons des Amis de la Nature – des structu-

res valables pour le futur, soutien renforcé pour les 

organes responsables.

Suite à l’orientation lors de l’AD 2017 (adaptation 

des statuts et règlement des maisons), les délé-

gués ont décidé des mesures concrètes en 2019 

dans l’intérêt du maintien et de la gestion de nos 

maisons des Amis de la Nature. L’organisation  

« NFH+CH », l’investissement du comité dans le 

domaine des maisons et la décision, d’intégrer la  

« Naturfreundehäuser AG » (maison SA) comme sous-

association dans la fédération nationale de la FSAN, 

ont créé les conditions personnelles et structurelles 

nécessaire.

L’évolution du nombre de membres – de nombreux 

nouveaux membres, trop de sorties.

En 2019 un nombre impressionnant de nouveaux mem-

bres a pu être accueilli grâce aux activités diverses et 

attractives des sections et de certaines associations 

cantonales, de publicités ciblés mais aussi grâce à l’en-

gagement renforcé et efficace de la fédération natio-

nale auprès du grand public. Ce sont surtout les dis-

solutions de sections qui ont conduit malgré tout à un 

bilan négatif. Des expériences positives attestent, que 

la fusion de sections sont des alternatives valables pour 

le futur et qu’il faut les induire au plus tôt. 

Je remercie cordialement toutes celles ou ceux qui 

créent et renforcent notre mouvement par leur enga-

gement, leur expérience, leur connaissance et leur ent-

housiasme. Je choisis à dessin le terme « mouvement », 

– car l’avenir et le succès des Amis de la Nature dépend 

clairement du soin que nous portons à la rencontre et 

au mouvement.

Urs Wüthrich-Pelloli 

Président de la Fédération Suisse des Amis de la Nature 

FSAN 

En 2019 posé le pied par terre –  
mais pas encore sortie de l’affaire
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En 2019, l’année suivant la déposition de la péti-

tion « Elucider la disparation des insectes » signé 

par 165‘512 personnes, les Amis de la Nature 

Suisse se sont aussi engagés pour la protection des 

insectes.

Via la plateforme internet www.insektenretten.ch , les 

médias sociaux et les Newsletters spécifiques en avril 

et en septembre, le centre administratif de la FSAN a 

transmis des informations à plusieurs reprises sur les 

nouveaux développements. Le centre administratif 

rendait aussi attentif sur les possibilités de protection 

des insectes. Les deux Newsletter ont été adressées à 

33‘500 adresses E-mail. Les Amis de la Nature et leurs 

partenaires ont donné le départ d’une série d’évène-

ments avec la conférence « Biodiversité et écologie » 

le 4 juillet, dans une ferme à Münchenbuchsee BE. Cet 

évènement était organisé pour les médias. 

Les cours nature dédiés au thème des insectes, organi-

sés par la FSAN ont été très bien fréquentés. : en juillet 

le cours « Les abeilles et leurs fleurs » à Grüningen ZH, 

en août il s’agissait d’ «Abeilles sauvages, bourdons et 

Cie » dans le parc animalier Goldau SZ et en septembre 

un écologue conduisait les participants« Sur les traces 

des insectes menacés » près de St. Urban LU à travers 

l’environnement humide de l’étang de Trübelbach et 

ensuite par des endroits secs à Melchnau BE. Il va de 

soi que les Amis de la Nature Suisse ont participé à la 

conférence « La journée des insectes » au Naturama à 

Aarau (19 septembre). En dehors de ces activités de 

la Fédération nationale diverses sections ont traité le 

thème des insectes en 2019. 

Le comité de la FSAN et le centre administratif ont suivi 

de près le processus politique que la pétition sur les 

insectes a déclenché. Cette pétition a été déposé en 

commun avec Dark-Sky Switzerland, l’Union suisse des 

paysans et Apisuisse le 13 décembre 2018. Suite à cette 

pétition les Académies des sciences Suisse ont publié 

une fiche technique au sujet de la mort des insectes, et 

l’office fédéral pour l’environnement a élaboré un rap-

port volumineux sur le sauvetage des insectes. Le 27 

août 2019, la commission de l’environnement du con-

seil national a adopté à l’unanimité une initiative parle-

mentaire, fondée sur ces rapports, et qui demande au 

La première année  
après la pétition sur les insectes
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Conseil fédéral un paquet de mesures ambitieux pour 

la protection des insectes. Mais au lieu de l‘accepter 

d‘avance, le conseil national l’a renvoyé à la commis-

sion. Ce qui signifie : le travail n’est pas encore fait. Les 

Amis de la Nature vont s’atteler aussi en 2020 pour que 

la protection des insectes avance enfin.

Prises de position : du mitage du paysage au trafic 

d’agglomération

Dans le cadre de son travail politique, la Fédération 

Suisse des Ami de la Nature  (FSAN) a participé en 2019 

a plusieurs procédures de consultations nationales. En 

janvier, le comité de la FSAN s’est prononcé clairement 

pour un OUI à l’initiative sur le mitage du paysage (qui 

a obtenu le 10 février une proportion de oui de 36%). 

Dans leur prise de position concernant la révision de la 

loi sur l’utilisation de l’hydroélectricité (WRG), présenté 

en février à l’office fédéral pour l’énergie, les AN se 

sont prononcés contre la suppression de l’obligation 

de de remplacement des interventions dans les espa-

ces vitaux dignes de protection.

Dans la procédure de consultation sur la « politique 

agricole 22+ » du 3 mars, les Amis de la Nature se 

sont prononcés pour écologisation de l’agriculture. En 

mars les Amis de la Nature se sont prononcés égale-

ment au sujet de la révision de l’ordonnance de l’arrêt 

et de l’élimination SEFV, et ont exigé que les produc-

teurs d’énergie nucléaire ne soient pas libérés de leur 

responsabilité. Le Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) a 

présenté le lancement de l’initiative pour la protection et 

la biodiversité du paysage dans l’« Amis de la Nature ». 

En juillet, le comité de la FSAN a prononcé son OUI 

pour l’initiative des glaciers ; et le conseiller national 

et Ami de la Nature Balthasar Glättli, s’est prononcé 

encore une fois pour cette initiative dans l’édition de 

décembre de l’« Ami de la Nature ». En juillet égale-

ment, les Amis de la Nature son sont prononcés dans 

le cadre d’une procédure de consultation concernant 

le trafic d’agglomération(PAVV) pour un transfert sur 

les moyens de transport publics et pour une amélio-

ration des tracés pour les piétons et les vélos. Et pour 

terminer, le 28 septembre, plusieurs Amis de la Nature 

ont participé à la démonstration pour le climat à Berne.

Et enfin : dès janvier 2019, il existe un compte suisse 

du Fonds pour le climat des AN. Le but du fonds est 

la compensation des voyages en avion. Avec ce fonds 

pour le climat des AN, que les Amis de la Nature Inter-

national, IAN, a lancé en 2017, des travaux des organi-

sations AN africaines sont soutenus financièrement. En 

2019 il s’agissait concrètement de la construction d’une 

halle de stockage agricole au Mali. Un échange intense 

avec les groupement AN africains a vu naître en 2019 

le projet « Sénégal/Gambie » : paysage de l’année en 

2018/2019. 

Le Fonds pour le Climat des AN

En compensation des voyages en avion – une contribution à la justice climatique

Le climat nous concerne tous; les Amis de la nature d’Europe 

soutiennent des Amis de la nature en Afrique.

Plus d‘informations sont disponibles sur :

www.climatefund.nf-int.org/fr

L‘adresse du compte suisse pour ce fonds :

Postfinance-Konto ‘NFI Klimafonds’

Kontonummer 15-221362-8 

IBAN CH80 0900 0000 1522 1362 8

BIC POFICHBEXXX.
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Pour la communauté, pour la nature  
et l’environnement –  et pour son propre plaisir

Il existe plusieurs bonnes raisons pour devenir et res-

ter membres des Amis de la Nature. Les uns adhèr-

ent aux Amis de la Nature parce qu’ils ont remarqué, 

qu’une section des Amis de la Nature existe proche de 

chez eux et qu’elle propose chaque mois une chouette 

excursion en montagne – et que de cette manière ils 

peuvent participer à une excursion à ski bien meilleur 

marché qu’avec un prestataire du commerce. 

Et il y a ceux qui ont adhéré aux Amis de la Nature 

parce qu’ils ont remarqué qu’il y a dans ce mouvement 

des personnes avec un grand savoir-faire et une grande 

expérience, des compétences non seulement au sujet 

des cordes à grimper et les tours à ski, mais également 

concernant les champignons, les herbes et les baies 

sauvages. Ou bien ils ont observé que des sections des 

Amis de la Nature proposent même des ballades de 

ville – non seulement dans les villes Suisses, mais aussi 

à travers Paris, Berlin et Londres, à des prix tout à fait 

abordables…

Parce que c’est bien et nécessaire

Bien d’autres encore veulent faire partie des AN, parce 

qu’ils ont compris qu’il y a des sections AN, qui propo-

sent chaque deux semaines une randonnée pour les 

seniors, durant la semaine ouvrable. Et il y a ceux qui 

ont adhéré parce qu’ils ont remarqués qu’on peut dor-

mir à très bon marché dans les maisons des Amis de la 

Nature – et pas seulement pour les personnes seules, 

mais aussi pour les groupes, les familles recomposées 

! Et que du coup on peut se permettre de passer quel-

ques nuits ensemble, loin de sa propre maison !

Et il y a ceux qui ont adhéré aux Amis de la Nature 

parce qu’ils veulent soutenir l’engagement environne-

mental des AN. Parce qu’ils ont entendu parler de la 

pétition des Amis de la Nature sur les insectes. Parce 

qu’ils ont été enchantés du OUI des Amis de la Nature 

concernant l’initiative sur le mitage du territoire (stop 

mitage). Parce qu’ils saluent le OUI des AN au sujet 

de l’initiative pour les glaciers. Parce qu’ils aimeraient 
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soutenir globalement la prise de position des AN au 

sujet des questionnements politique-environnemental !  

Parce qu’ils sont convaincus par les lignes directrices 

de la FSAN. Parce qu’ils ont remarqués qu’il y a des 

Amis de la Nature non seulement en Suisse, mais qu’en 

Afrique aussi, des Fédérations d’Amis de la Nature se 

créent – et que c’est plus qu’un mouvement d’organi-

sation des loisirs.

Parce que ça a du sens

Et il y a ceux qui en font partie parce qu’ils veulent 

devenir actifs. Parce qu’ils ont constaté qu’une partici-

pation active donne de l’importance et du sens à leur 

vie. Ils en font partie parce qu’ils ont trouvé des amis. 

Parce qu’ils ont appris de tenir un projet avec d’autres, 

peut-être même une maison des Amis de la Nature ! 

Parce qu’ils ont fait l’expérience de la solidarité, même 

quand ils n’ont pas toujours et pour tout la même opi-

nion. Et il y a ceux, qui aiment bien donner concrète-

ment un coup de main dans une de ces maison AN – de 

groupe ; que ce soit de faire ensemble du bois, cuisiner 

ou rénover.

De l’activité sportive à la protection de l’environne-

ment, des sciences naturelles jusqu’à… ensemble,..

mutuellement – ce sont quelques raisons pour les-

quelles quelqu’un fait partie des Amis de la Nature. Et 

il y en a encore beaucoup d’autres. Pur ces raisons et 

des raisons semblables, 761 personnes se sont joint 

aux mouvement des Amis de la Nature : beaucoup de 

familles avec des enfants. Les catégories de membres 

personnes seules et monoparentales ont reçu un bon 

afflux. Les sections avec le plus de nouveaux membres 

en 2019 sont les sections locales Oberrüti-Oberfreiamt 

(+36), La Côte Peseux (+16), Bâle-Riehen (+18), Land-

quart (+6) et Schaffhouse (+6). 623 personnes des 761 

font partie d’une section, les 138 restantes se sont 

inscrits comme nouveau membre direct dans la fédé-

ration nationale.

Et le revers de la médaille

Beaucoup de bonnes raisons pour adhérer et en faire 

partie. Un grand engagement. Et ceci à travers les 

générations, en partie durant des décennies. En 2019 

pas moins que 196 femmes et hommes ont été hono-

rés pour leur fidélité d’appartenance durant 25 ans aux 

Amis de la Nature. Et 109 membres en faisaient partie 

en 2019 depuis 40 ans !

En face de ce fait il y a les démissions. En 2019 il y en 

avait moins que durant l’année précédente ; les démis-

sions ont tout de même dépassé le nombre d’entrées 

(avec 272). Certaines à cause d’un décès dû à l’âge, 

à un changement dans la vie privé ou professionnelle 

; d’autres peuvent être l’expression de la dissolution 

d’une section, du désintérêt et d’éloignement, ce qui 

est regrettable. Car : si la diminution des membres ne 

peut pas être stoppée, l’existence de toute la fédéra-

tion est en danger à moyen terme. D’une association 

suisse, qui s’est investi depuis plus de 100 ans pour 

des valeurs sociales avec une compréhension démocra-

tique, pour une relation attentive avec la nature et un 

espace de vie sain. 

Des chiffres à la place des mots

Combiens sommes-nous et qui a augmenté le plus en 2019 ?

La section la plus forte au niveau des chiffres

La 2ème section la plus forte au niveau des chiffres

Le plus d’entrées en 2019

Nombre de sections en Suisse

Nombre de membres AN en Suisse 

Pourcentage de femmes chez les AN

section Züri, 603 membres

section Rorschach, 450 membres

section Oberfreiamt-Oberrüti, +36

115

13‘204

53%
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Les maisons des Amis de la Nature magnifiques – 
au fil du temps

Il fut un temps, dans l’histoire de plus de 110 ans 

des Amis de la Nature Suisse, où la fédération et les 

sections possédaient ensemble plus de 100 maisons. 

Plus de 100 maisons des Amis de la Nature, parsemé 

dans toute la Suisse, de Grimentz au Valais à l’Ofenpass 

et du Toggenburg jusqu’à Caslano au Tessin ! Possé-

der sa propre maison des Amis de la Nature était un 

rêve de (presque) chaque section AN. Et durant un 

certain temps c’était en plus la devise de la fédération 

nationale. 

Les Amis de la Nature construisaient de nouvelles mai-

son AN et/ou achetaient/louaient des propriétés exis-

tantes pour les entretenir dorénavant comme maison 

AN. Il s’agissait des maisons simples, entretenues et 

exploités ensemble. Cela permettait aux ouvriers et 

leur famille de passer quelques jours de vacances ou un 

weekend dans la nature-pour randonner, une excursion 

en montagne ou à ski, pour rencontrer des amis. Ceux 

qui dormaient jadis dans une maison AN, étaient (pres-

que) exclusivement des membres dans une section. Et 

beaucoup, vraiment beaucoup, étaient actif pour une 

telle maison d‘une manière ou d’une autre, bénévole-

ment naturellement.

Plus de 70 maisons – ce n’est pas une bagatelle

Aujourd’hui le domaine des maisons des Amis de la 

Nature Suisse (les hôtels partenaires en annexe) con-

tient bien 70 propriétés ; et la plupart des personnes 

qui ont dormi en 2019 dans une maison AN (prix avan-

tageux) n’étaient pas membres des Amis de la Nature. 

En plus, les exigences qui sont posés aujourd’hui à une 

maison AN sont incomparablement plus hautes qu’il 

y a encore 20 ou 30 ans. Et ceci autant du côté des 

hôtes (besoin de confort augmenté) que de la part du 

législateur.

Dans une maison il s’agissait de la rénovation des 

chambres, dans une autre des installations des toilet-

tes et douches, dans la troisième du raccordement à 

la canalisation, dans la quatrième des exigences de la 

police du feu et dans la cinquième de la cuisine et de 

la cuisinière. Ce qui signifie pour les propriétaires et les 

exploitants d’une telle maison, que sa propre maison 
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AN les tient en haleine ! Ou bien, exprimé autrement : 

une maison des Amis de la Nature n’est pas un acces-

soire. Ceci est valable non seulement pour les sections, 

mais également – aussi en 2019 et une fois de plus, 

pour la fédération nationale.

En comprenant, que, concernant ces maison AN il ne 

s’agit pas « seulement » d’objets isolés, mais qu’ils 

font partie d’un réseau national, (un tel réseau existe 

également en Allemagne et en Autriche), et chaque 

perte, respectivement vente d’une telle maison repré-

sente une perte de substance pour la fédération. Pour 

la communauté, les groupes, les écoles et les moins 

bien situées une perte de possibilités d’hébergement 

touristiques bon marché. 

Orientation en 2019

Ce « domaine des maisons » d’Amis de la Nature est en 

bonne partie une sorte d’héritage, transmis à la généra-

tion actuelle. La mesure dans laquelle le maintien et le 

développement de ce patrimoine concernent les Amis 

de la Nature, a trouvé clairement son expression une 

fois de plus en 2019 – par exemple dans les lettres de 

lecteurs, publiés dans le journal « Ami de la Nature ». En 

plus, les Amis de la Nature ont posé, un signe import-

ant (de la politique de l’association) pour le maintien et 

l’avenir de toutes ces maisons (qui servent la commu-

nauté). Un signe aussi en fondant en 2017 une organi-

sation porteuse « NFH+CH » et par la décision (lors de 

l’AD 2019) selon laquelle la « Naturfreundehäuser AG »  

(maison SA) est associé comme sous association dans 

la fédération nationale des Amis de la Nature Suisse.

Maisons partenaires complémentaires

Un bon nombre des maisons Suisses des Amis de la 

Nature sont aussi en 2019 des maisons ou la cuisine est 

en gestion libre. Ce sont surtout des classes d’école, 

des familles recomposées, des associations et autres 

groupes, qui réservent pour les vacances ou un week-

end. Et il y a aussi quelques maisons AN, (comme p.ex. 

la maison AN de Grindelwald au meilleur emplacement 

avec vue sur la face nord de l’Eiger) qui sont exploitées 

par un locataire et qui proposent des petites chambres 

et un service de demi-pension. 

Et en plus, il existe des maisons partenaires AN ! Ce 

sont des hôtels et pensions, exploités indépendamm-

ent des Amis de la Nature et qui attachent une atten-

tion particulière à la durabilité et l’écologie. Ils octroient 

au membres AN un rabais particulier pour les nuitées. 

En 2019 ce sont cinq hôtels supplémentaires qui ont 

conclu un contrat approprié. 

Où trouver ces maisons partenaires AN (une bonne 

douzaine) et les maisons Suisses des AN et comment 

sont-elles ? Vous pouvez trouver la réponse sur la page 

web www.naturfreunde.ch Il devient entre autre visible 

qu’il existent de maisons Amis de la Nature , dans les-

quelles une nuitée pour les membres coute moins de 

Fr. 25.-, aussi en 2020. 
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Parce que guider des excursions signifie plus que 

de marcher en tête de ligne, la fédération natio-

nales des AN à reconduit aussi en 2019 son enga-

gement dans la formation et dans la formation continue 

de guides d’excursion. C’est une offre qui s’adresse 

autant aux guides débutants qu’au guides déjà actifs. 

En plus la fédération nationale a effectué une série de 

cours nature en 2019.

Dans les cours de formation et formation continue pour 

les guides dans les domaines de J+S comme esa (sport 

des adultes suisse) les contenus et les buts se basai-

ent aussi en 2019 sur les descriptifs de l’Office fédéral 

du sport (OFSPO). Les Amis de la Nature se sont alors 

concentrés sur les sports de randonnée, montage, ski 

et tour de raquettes.

Sport pour adultes (esa) et J+S

En 2019, dans les 4 cours de formation et les 12 modu-

les de formation continue, ce sont 23 personnes qui 

ont été formées comme guides et 92 guides déjà actifs 

ont suivi une formation continue.

20 sur les 23 nouveaux guides dans le segment esa 

(sport des adultes suisse) œuvrent pour les sections 

des Amis de la Nature. La proportion dans les cours 

de formation continue est encore plus grande, 90 sur 

les 92 participants œuvrent pour les Amis de la Nature. 

Le plus de nouveaux guides ont été obtenus dans les 

sports de randonnée (13 personnes) et excursions à ski 

(6 personnes). 

Et concernant J+S (Jeunesse+Sport) : en 2019 la 

fédération nationale des AN a formé dans le cadre 

de 11 modules de formation continue plus 71 guides 

J+S dans les catégories excursion à ski et sport de 

montagne.

Participation aux frais de formation et de la

formation continue

En faveur de guides de diverses sections AN, la fédé-

ration nationale a réduit les couts de formation et for-

mation continue de l’offre susmentionnée d‘un total de 

Fr. 13‘400.-.

Guider des excursions –  
grâce à une bonne formation 
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Concept de gestion des crises pour les guides

En 2019 la fédération nationale FSAN a repris le con-

cept de gestion des crises qui a été élaboré et ent-

retemps éprouvé par la fédération cantonale AN de 

Zürich. Ce concept a été repris de manière définitive 

et un nouveau numéro d’urgence a été introduit. Ainsi, 

dès l’automne 2019 la globalité des guides dans les 

formations et formations continue des Amis de la 

Nature Suisse ont été instruit sur ce nouveau concept 

de gestion des crises. 

Cours nature : l’accent sur les insectes

A côté des cours de guides, les Amis de la Nature Suisse 

ont proposé aussi en 2019 plusieurs cours de nature (en 

tout 13). L’accent a été mis consciemment sur l’import-

ance écologique, la beauté et le danger de disparation 

des espèces d’insectes indigènes (voir aussi page 3). 

Les participants ont pu apprendre, comme rendre son 

jardin (ou balcon) accueillant pour les insectes ; ils ont 

eu la possibilité d’observer une apicultrice expérimen-

tée et ils ont découvert dans les prés et champs une 

multitude insoupçonnée de papillons de jour, de libel-

lules, de coléoptères, sauterelles, abeilles… !

Et puisque les Amis de la Nature font souvent des 

randonnées dans les alpes ou pâturages, la fédération 

nationale FSAN a proposé en 2019, dans le cadre d’une 

série de cours nature, des cours supplémentaires qui 

traitaient le sujet des chiens protecteur de troupeau, et 

les troupeaux de vaches allaitantes. La grande fréquen-

tation de ces deux évènements démontre l’urgence de 

ce thème.

La promotion des enfants et des jeunes dans  

les sections

Comment gagner les enfants et les jeunes pour les 

Amis de la Nature et pour la protetion de la nature ? 

A l’AD 2019 à Muri le nouveau concept concernant les 

enfants et les jeunes a été présenté. Dès lors on trouve 

sur www.natrufreunde.ch/fr/entfents-familles toute une 

palette d’idées et instructions pour des évènements 

qui s’adressent spécialement aux enfants et aux jeunes. 

Et comme soulignée à l’AD : les sections qui proposent 

une offre correspondante aux enfants et jeunes, peu-

vent compter sur un soutien financier de la fédération 

nationale. 
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L’« Ami de la Nature » était un moyen de communi-

cation important pour les Amis de la Nature, aussi 

en 2019 ; à travers du magazine nous exprimons 

ce qui nous touche et ce que nous faisons. Cet « Ami 

de la Nature » pouvait célébrer un petit jubilé en 2019 

: le magazine paraissait dans sa 100ème année ! D’ail-

leurs, le pré-précurseur de l’« Ami de la Nature » était 

un bulletin, qui était envoyé le 1er juillet 1897 du secré-

tariat de l’époque, qui se trouvait à Vienne ; ce bulletin 

contentait quatre pages et coutait 40 centimes.

En 2019 quatre éditions de l’« Ami de la Nature » ont 

été édité (chaque fois en version allemande et fran-

çaise). Ces éditions ont été adressé à tous les membres 

AN et a des cabinets médicaux, bibliothèques, écoles, 

aux membres des conseils de la confédération, à des 

organisations amies et toutes les maisons suisses des 

Amis de la Nature et maisons partenaires FSAN. Il est 

réjouissant, que le nombre de ces bénéficiaires, qui ne 

sont pas membres des AN se procurent le magazine 

par un abonnement payant, a légèrement augmenté 

en 2019.

Suivre la ligne directrice

Concernant le contenu, l’« Ami de la Nature » suit 

les directives, que les Amis de la Nature se sont eux-

mêmes inscrits dans leur ligne directrice : il s’agit de 

valeurs sociales, d’écologie, de loisirs respectueux pour 

la nature et un tourisme raisonnable. Conformément, 

l’édition du printemps mettait l’accent sur les voyages 

à vélo et s’est prononcé sur l’initiative du paysage et 

la biodiversité. L’édition de l’été renvoyait à l’engage-

ment pour le renouvellement d’un paysage culturel 

tessinois et laissait revivre le projet de randonnée de 

longue distance « Sentier culturel des Alpes » (lancé il 

y a juste 20 ans par la FSAN). En automne l’« Ami de la 

Nature » faisait campagne pour l’initiative des glaciers 

et incitait aux randonnées sur la Via Spluga en direction 

de Chiavenna, sur le Sentier culturel par-dessus le Col 

de Jaman et aussi pour ce Sentier culturel vers le Cou-

vent St-Johann, ce patrimoine culturel mondial dans 

le val Mustaïr dans les Grisons. Et finalement l’édition 

d’hiver présentait des buts d’excursions à ski peu con-

nues, dans le canton de Fribourg et des virées à travers 

la toponymie (hivernal) de la Suisse.

Nous exprimons ce que nous faisons –  
et qui nous sommes
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COMMUNICATION

Nouvelle page d’internet, Newsletter et AN interne

La nouvelle page web de la FSAN, mis à jour en été, a 

déclenché beaucoup de résonnances favorables. Jus-

qu’à la fin de l’année, 15 sections ont repris le design 

de cette page web pour leur propre présentation web. 

La nouvelle page n’offre pas seulement des possibili-

tés de filtres supplémentaires (p.ex. pour la recherche 

d’une maison AN), mais permet de paraître, aux annon-

ces d’une section de manière instantanée sur la page 

de la FSAN, si elles le désirent.

En janvier, avril, juin, septembre et novembre, le centre 

administratif de la FSAN a envoyée, en plus, la News-

letter « entre Amis » à 9800 adresses E-mail. Avec ces 

Newsletters il a été possible d’annoncer, de manière 

ciblée, les offres spéciales ; p.ex, la Newsletter d’avril 

présentait avec succès, les thèmes des cours nature 

de l’été 2019, dédiés au thème des insectes. Aussi les 

Newsletters envoyés en avril et septembre traitaient 

exclusivement la thématique des insectes ; envoyé à 

33‘500 adresses. La nouvelle réjouissante de l’édition 

de septembre : la commission de l’environnement du 

conseil national a traité le 27 août, la pétition « Eclairer 

la mort des insectes ». Elle a été déposée en décem-

bre 2018 avec 165‘000 signatures. Le conseil national a 

décidé un paquet de mesures. 

Et pour finir il y a eu, en 2019, trois éditions de « l’AN 

interne », envoyé aux responsables des sections (p.ex. 

présidents caissiers, guides) et en décembre pour la 

première fois (aussi par E-mail) le « NFH interne », ciblé 

sur les affaires des maisons. Et finalement, bien enten-

due, beaucoup de communication se passait aussi en 

2019, à travers les contacts oraux, que ce soit au télé-

phone ou lors des rencontres de vive voix. 

Chiffres à la place des mots

Un regard sur la portée 

et la circulation de la communication réalisée en 2019 :

Edition imprimé du magazine « Amis de la Nature » 

Abonnements non membre FSAN

(Médecins, bibliothèques, parlementaires, etc.)

Newsletter « Entre Amis »

Facebook

Site Web

Newsletter des insectes

20‘000 exemplaires

9000 destinataires

9800 adresses

2200 abonnés

145‘500 séances

33‘500 adresses
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ECHANGE ET COOPPERATION

Les Amis de la Nature Suisse –  
et la collaboration avec d’autres 

Si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller 

loin, tu dois aller avec les autres », tout à fait 

dans le sens de ce proverbe africain, les Amis de 

la Nature Suisse ont à nouveau cultivé un échange vif 

avec divers services et organisations en 2019.

Les partenaires avec lesquels les Amis de la Nature ont 

lancé la pétition des insectes en 2018, faisaient partie 

de ces organisations (voir page 3). Il s’agit notamment 

de l’Union Suisse des paysans USP, la faitière des api-

culteurs Suisses (apisuisse) et l’association qui agit con-

tre la pollution lumineuse Dark-Sky Switzerland. Dans le 

cadre de leur engagement environnemental, les Amis 

de la Nature Suisse pratiquaient en 2019 un échange 

entre autres avec la Fondation suisse pour la protection 

des paysages FP, l’Alliance Climatique Suisse, le WWF, 

la Station ornithologique Sempach et avec BirdLife 

Suisse pour la protection des oiseaux : voir aussi la liste 

ci-dessous.

D’une importance particulière pour l’engagement des 

Amis de la Nature dans le domaine de l’environnement 

est le contact avec l’Office fédéral pour l’environnement, 

surtout parce que les Amis de la Nature reçoivent un 

soutien financier de la Confédération pour leur travail 

pour l’environnement. Dans le domaine des sports 

(randonnées, excursions en montagne, excursions à ski 

et en raquettes) et de la formation de guides esa et 

J+S, le contact passe par l’office fédéral pour le sport.

La Fédération Suisse des Amis de la Nature FSAN 

étaient en contact permanent avec les organisations 

AN voisines, la faitière l’Internationale des Amis de la 

Nature (IAN) à Vienne (qui fête en 2020 son 125ième 

anniversaire) et avec la Fédération Internationale Young 

Naturefriends (YINF), établi à Prague. Une évidence 

était la participation d’une délégation Suisse au cong-

rès international des Amis de la Nature en septembre 

2019 à Heilbronn en Allemagne.

Les Amis de la Nature ont reconduit leur soutien au 

Musée Alpin Suisse. Les Amis de la Nature entretien-

nent depuis 2006 leur partenariat montagne avec ce 

musée, qui, depuis sa nouvelle conception, se préoc-

cupe intensivement avec des questions d’actualité des 

montagnes (Suisses).

«



Coopération et contactes

En 2019 les Amis de la Nature Suisse ont collaborés entre autres  

avec les institutions et organisations suivantes :

Office fédéral pour  

l’environnement OFEV

Office fédéral pour le sport OFSPO

Dark-Sky Switzerland

Union Suisse des paysans

Association Suisse des  

apiculteurs apisuisse

Le réseau des Parcs Suisses

L’association Nature et Loisirs

CIPRA Suisse

Alliance climatique Suisse

Suisse Rando

Club Alpin Suisse CAS

Swiss Snowsports

Suisse Mobil

Car postal Suisse

Swiss Olymic

Institut fédéral de recherche sur la 

forêt, la neige et le paysage WSL
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LOISIRS ET TOURISME

En août 2019 les Amis de la Nature ont inauguré 

officiellement, en commun avec le parc naturel 

Valaisan Pfyn-Finges, le Natura Trail du même 

nom. Ce Natura Trail conduit dans une première étape 

du village de montagne Jelzinen à Leuk et dans la deu-

xième étape, à travers les vignes et villages viticoles, 

à Sierre. Avec ce dixième Trail, les Amis de la Nature 

Suisse ont terminé en 2019 le projet des Natura Trails. 

Les Amis de la Nature ont initié ces Natura Trails, qui 

sont des sentiers de randonnée thématiques, et qui 

sensibilisent à la protection de la nature et du paysage 

et soutiennent le développement régional et durable. 

C’était les Amis de la Nature d’Autriche, qui, en 2004 

étaient les premiers à lancer un tel Natrua Trail ; des 

projets semblables ont suivi en Allemagne. 

Pour la mise en œuvre de cette idée en Suisse, les Amis 

de la Nature Suisse ont collaboré avec le réseau des 

parcs Suisses et avec le parcs naturels régionaux. Pour 

chaque Natura Trail les Amis de la Nature ont élaboré 

un guide de randonnée de poche (avec le focus sur la 

faune, la flore, la géologie et la culture). Ces guides de 

randonné de poche des Amis de la Nature se trouvent 

maintenant pour les dix parcs naturels Suisse suivants 

: Chasseral, Doubs, Parc Jurassien Aargovie, Schaff-

house, Binntal, Pays-d’Enhaut, Gantrisch, Parc Ela, Vals 

Müstair et Pfyn-Finges.

Tourisme international

Les émissions provenant du trafic aérien des voyages 

touristiques sont depuis longtemps une préoccupation 

des Amis de la Nature. Pour cette raison les Amis de 

la Nature International IAN ont mis sur pied un fond 

pour le climat AN en 2017, pour la compensation des 

voyages en avion. Depuis 2019, les versements depuis 

la Suisse sur ce fond peuvent se faire en direct (voir 

page 6). Avec l’argent de ce fond des projets environ-

nementaux en Afrique ont été soutenus depuis. En 

2019 c’était un projet des organisations AN au Mali.

Sur le plan international, les Amis de la Nature Inter-

national, IAN ( la fédération nationale FSAN en fait par-

tie) ont soutenu l’initiative citoyenne européenne qui 

demande la fin de l’exonération d’impôt pour le carbu-

rant des avions (Kérosène) en Europe. A l’intérieur de 

UE les émissions de CO2 provenant du trafic aérien ont 

augmentés de 20% durant les trois dernières années. 

Voyager en randonnant –  
ici et ailleurs
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FINANCES

Comptes annuelles 2019 positives –  
pour la troisième fois conséquative

Découvrir un bénéfice de Fr. 64‘936.- est un fait 

réjouissant des comptes annuelles 2019 des 

Amis de la Nature Suisse. La fédération natio-

nale dépose pour la troisième fois de suite un résultat 

des comptes annuelles positif.

Mais la fédération ne peut tout de même pas se reposer 

sur des lauriers. Les cotisations 2019 ont diminués de 

Fr. 21‘407.- et les recettes des annonces dans le journal 

« Amis de la Nature » de Fr. 59‘880.- Mais heureuse-

ment aussi les frais d’impression du journal « Amis de 

la Nature » ont diminués fortement (moins Fr. 27‘712.-). 

Autre fait réjouissant, le nombre d’abonnés de l’« Amis 

de la Nature » (aux non-membres AN) s’est élargi à plus 

de 300. Une diminution des dépenses résulte de la clô-

ture des projets Natura Trail de Fr. 41‘517.-.

En résumé, la fédération nationale s’est focalisée en 

2019 sur les besoins des sections. Elle a adapté et  

« amincit » ses services et les structures du centre admi-

nistratif de la FSAN à Berne en fonction. Les salaires 

comme les dépenses et dédommagements du comité 

de la FSAN ont été baissée de Fr. 40‘000.-.

En route

Le resultat des comptes de fin d’année est d’autant 

plus remarquable, que la fédération nationale affichait 

encore des chiffres rouges il y a 4 ou 5 ans. Depuis 

maintenant trois ans, la fédération a stabilisé son bud-

get financier.

Les mesures et décisions apportés en 2016 par le 

groupe de travail « finances » ont déployé leurs effets 

durables. Durant les dernières années tout le matériel 

du centre administratif et l’informatique ont été com-

plètement amorti. Les créances ont été sommé et les 

débiteurs ont été réduit. Durant les trois années pass-

ées, la fédération nationale a augmenté la provision 

pour l’assainissement de sa propriété au Pavillonweg à 

Berne de Fr. 53‘000.- (en 2016) à Fr. 140‘000.-.

Optimisme prudent

La fédération aspire aussi en 2020 à des comptes équi-

librés. Ce n’est pas une évidence, puisque le défi dans 

le domaine du développement des membres n’est pas 

encore résolu. La diminution des membres a pu être 

freiné en 2019 (-272) mais le retournement n’est pas 

encore réalisé. Le recul conduira à une diminution des 

recettes d’environ Fr. 5‘000.-.

Pour améliorer le revenu des annonces dans le journal 

« Amis de la Nature », la FSAN travaille depuis début 

2020 avec un nouveau distributeur. Les premières 

expériences nous donnent la confiance que l’affaire des 

annonces va s’améliorer et se stabiliser.

L’excédent des recettes, obtenus en 2019 permet à la 

fédération d’entreprendre globalement les investisse-

ments et adaptations de l’infrastructure informatique et 

ouvre une marge de manœuvre (petite) pour des inves-

tissements et des projets AN prometteurs pour le futur.

Le compte de résultat : les chiffres des dernières années – 
le rouge se transforme en noir

Résultat annuel:  2015: - Fr. 86‘690.- 2017: + Fr. 5739.-  2019: + Fr. 64‘936.-

   2016: - Fr. 46‘501.- 2018: + Fr. 6066.-
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BILAN

Dénomination 2018 2019

ACTIFS

Caisse  158  1078 

Compte Sections dissoutes (compte bloqué)  22’314  23’492 

Compte Fonds des Maisons (compte bloqué)  115’761  279’254 

Compte postale  142’090  173’025 

Comptes Banque Migros  59’993  119’900 

Liquidités et titres  340’318  596’749 

Créances L+P (débiteurs)  32’669  33’258 

Débiteurs divers  59’124  11’357 

Ducroire  -4600  -2200 

Créances  87’193  42’415 

Compte de régularisation de l’actif  29’184  10’664 

ACTIFS CIRCULANTS  456’694  649’828 

Titres  1575  1575 

Prêt du fonds des maisons à AN Grindelwald -  24’739 

Prêts aux sections  9018  9018 

Immobilisations financières  10’593  35’332 

Mobiliers  1 1

Equipements informatiques  1 1

Logiciels  1 1

Immobilisations corporelles mobilières  3 3

Immeuble Pavillonweg  1‘860‘000 1’860’000

ACTIFS IMMOBILISES  1’870’596  1’895’335 

ACTIFS  2’327’289  2’545’163 

Bilan 2019
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BILAN

Dénomination 2018 2019

PASSIFS

Dettes d‘achats et de prestations (Créanciers)  95’212  35’975 

Passif de régularisation  121’36  124’082 

Dettes à court terme  216’529  160’056 

Hypothèque Banque Migros  700’000  700’000 

Sections dissoutes  22’314  23’492 

Fonds des Maisons  115’761  293’993 

Engagements à intérêts à long terme  838’076  1’017’485 

Provisions immeuble  110’000  140’000 

Provisions diverses  10’593  10’593 

Dispositions  120’593  150’593 

Dettes à long terme  958’668  1’168’078 

CAPITAL ETRANGER  1’175’197  1’328’134 

Capital propre  179’626  185’692 

Réserves d‘évaluation  966‘400 966’400

Perte au bilan  6’066  64’936 

CAPITAL PROPRE  1’152’092  1’217’029 

PASSIFS  2’327’289  2’545’163 
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COMPTE DE RÉSULTAT

Dénomination 2018 2019

Cotisations membres  534’185  512’778 

Revenues des cours outdoor  47’995  61’611 

Participation à la formation des guides -  -13’400 

J+S / esa Subventions OFSPO  30’020  30’790 

Abonnement “Ami de la Nature”  8427  9329 

Recettes des annonces  77’121  17’241 

Participation frais de production a registre de maison -  4364 

Recette maisons partenaire -  3900 

Recette fonds pour le climat -  305 

Recettes Natura Trail  36’480  4458 

Recettes Merchandising  7111  6297 

Décompte TVA  -8402  -9851 

Pertes de créances  -6224  331 

Recettes brutes  726’712  628’153 

Autres revenus secondaires  6866  3475 

Dons  16’465  9612 

Dons pour les Maisons  16’215  16’295 

Subventions Swiss Olympic  6000  6000 

Subventions OFAS  14’813  13’707 

Suventions OFEV  30’000  30’000 

Total des autres revenus  90’359  79’089 

RESULTAT DES LIVRAISONS ET PRESTATIONS  817’071  707’242 

Frais pour Natura Trails  -41’853  -336 

Coûts Merchandising  -10’238  -2539 

Coûts des cours outdoor  -90’319  -77’839 

Formation de base et formation continue outdoor  -6287  -11’081 

Frais pour collecte de dons  -4189  -2025 

Dépenses Maisons  -17’255  -17’556 

Dépenses “Amis de la Nature”  -108’857  -81’145 

Verséments au fonds pour le climat -  -305 

DEPENSES DIRECTES  -278’999  -192’825 

Salaires  -305’474  -274’108 

AVS, AI, APG, AC  -26’462  -22’264 

LPP  -20’658  -17’652 

Autres Assurances sociales  -6940  -6259 

Frais de bureau  -8138  -10’670 

Dédommagements/compensations civilistes  -19’662  -23’299 

Formation de Base et formation continue  -1845  -780 

Autres frais de Personnel  -2781  -822 

Compte de résultat 2019
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COMPTE DE RÉSULTAT

Remboursements du personnel et des sections  9530  - 

Financement du fonds des maisons pour le domaine maisons -  15’000 

Frais de Personnel du Secrétariat général  -382’429  -340’854 

Rémunérations du Comité National  -25’014  -23’152 

Dépenses de l’Assemblée des délégues  -3985  -6731 

Frais du Comité National  -7157  -5828 

Rémunérations et frais NFH+CH -  -1868 

Indemnités de séances et frais CCG  -855  -1218 

Dépenses pour groupes de travail  -28  -103 

Charges salariales de l’administration (Comité inclus)  -37’039  -38’900 

Total PERSONALAUFWAND  -419’468  -379’754 

Valeur locative  -24’000  -24’000 

Entretien mobilier, machines et matériel informatique  -894  -545 

Cartes de membre  -13’673  -13’764 

Assurences de biens metériels  -5307  -4816 

Charges d’énérgie  -3330  -2199 

Matériel et services du secrétariat  -12’143  -9504 

Licences et entretien  -19’942  -17’288 

Coûts de l’organe de révision  -3260  -2250 

Divers dépenses  -628  -1582 

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  -83’176  -75’949 

Contributions membres NFI  -9739  -8264 

Contributions aux projets  -12’477  -17’786 

Contributions aux organismes  -5916  -7886 

Total contributions  -28’131  -33’935 

Publicité  -16’915  -2568 

Page d’accueil, Internet  -1220  -1077 

Sections, AC’s  -689  -3305 

Total publicité / sections  -18’824  -6950 

Charges d’intérêts  -97  -1 

Frais des comptes bancaires  -945  -1099 

Total des produits financiers  -1041  -1100 

Valeur locative des locaux commerciaux  24’000  24’000 

Revenus locatifs de tiers  68’820  72’840 

Location salle de réunion  854  391 

Charge d’intérêts hypothèque  -12’173  -12’173 

Provisions immeuble  -51’800  -30’000 

Entretien et réparations  -4162  -2484 

Autres frais administratifs  -9429  -11’418 

RESULTAT DES ACTIVITES ACCESOIRES D’EXPLOITATION  16’110  41’156 

Résultat exceptionnel  2525  7051 

CLOTURE  6’066  64’936 
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BUDGET

Budget 2020

Comptes de résultat en CHF Clôture 2019 Budget 2020

Cotisations des membres  512’778  505’000 

Revenus sport et activités  58’826  58’400 

Revenus Cours de la nature  2785  1000 

Participation à la formation des guides  -13’400  -13’400 

Indemnités Jeunesse et Sports  30’790  25’000 

Abonnement “Ami de la Nature”  9329  10’000 

Recettes publicitaires  17’241 25’000

Participation frais de production a registre de maison  4364 4100

Recette maisons partenaire  3900 3900

Recette fonds pour le climat  305 -

Recettes Natura Trail  4458  2000 

Recettes marchandisage  6297  5000 

Pertes sur débiteurs  331  -3000 

Taxe sur la valeur ajoutée  -9851  -10’000 

Recettes des prestations de service  628’153  613’000 

Autres revenue secondaires  3475  3000 

Recettes des dons  9612  12’000 

Recettes dons maisons  16’295 -

Subventions Swiss Olympic  6000  6000 

Subventions OFAS  13’707  12’000 

Subventions OFEV  30’000  30’000 

Total des autres revenus  79’089  63’000 

Résultat des livraisons et prestations  707’242  676’000 

Dépenses Natura Trails  336  - 

Coûts Marchandisage  2539  5000 

Coûts des cours outdoor  72’215  68’000 

Coûts cours de la nature  5624  4500 

Formation de base et formation continue outdoor  11’081  9000 

Frais pour collecte de dons  2025  3000 

Dépenses Fonds des Maisons  17’556  6000 

Dépenses Ami de la Nature  81’145  87’000 

Verséments au fonds pour le climat  305 -

Dépenses directs  192’825  182’500 
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BUDGET

Comptes de résultat en CHF Clôture 2019 Budget 2020

Salaires Administration Centrale  274’108  268’000 

AVS, AI, APG  22’264  27’000 

LPP  17’652  22’000 

Assurence-accidents  3603  5000 

Autres assurences sociales  2656  3000 

Frais de l'Administration Centrale  10’670  13’000 

Formation et Formation continue  780  5000 

Autres charges de personnel  822  3000 

Dédommagements et compensations civilistes  23’299  27’500 

Financement du fonds des maisons pour le domaine maisons  -15’000 -

Frais de personnel Administration Centrale  340’854  373’500 

Rémunérations du Comité National  23’152  33’300 

Frais de Comité National  5828  10’000 

Indemnités de séances et frais CCG  1218  4500 

Rémunérations et frais NFH+CH  1868  5000 

Dépenses de l'Assemblée des délégués  103  500 

Dépenses pour groupes de travail  6731  4000 

Total dépenses organes  38’900  57’300 

Total frais de personel  379’754  430’800 

Valeur locative  24’000  24’000 

Entretien équipement informatique  545  1000 

Licences IT et maintenance  17’288  20’000 

Assurances de biens matériels  4816  5200 

Charges d'énérgie  2199  3000 

Matériel de bureau, imprimés  2730  6000 

Cartes de membre  13’764  14’000 

Téléphone  331  1200 

Frais de port  5239  5000 

Traductions  920  3000 

Dépenses pour l'organe de révision  2250  3500 

Autres dépenses  1868  1000 

Total des charges d’exploitation  75’949  86’900 
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EDITORIAL

Comptes de résultat en CHF Clôture 2019 Budget 2020

Cotisations IAN  8264  11’500 

Contributions à des projets  17’786  1000 

Contributions aux organisations  7886  7800 

Total Cotisations/Contributions  33’935  20’300 

Publicité et travail de relations publiques  2568  3000 

Internet, nouveaux médias  1077  3000 

Section, Associations cantonales et régionales  3305  5000 

Total Publicité/Sections  6’950  11’000 

Intérêts  -1  -100 

Frais bancaires/du compte postal  -1099  -600 

Total résultats financiers  -1100  -700 

Total autres charges d’exploitation  117’933  118’900 

Valeur locative des bureaux  24’000  24’000 

Revenus locatifs de tiers  72’840  72’000 

Location salle de réunion  391  500 

Charges hypothécaires  -12’173  -12’000 

Provisions immeuble  -30’000 -

Entretien et réparation  -2484  -19’000 

Taxes, redevances et impôts  -1121  -1000 

Primes d'assurance immobilière  -823  -1300 

Eaux et eaux usées  -4835  -6500 

Ordures  -680  -1500 

Frais de gestion  -3958  -1500 

Total résultats immobiliers  41’156  53’700 

CLOTURE

Total résultats ordinaires  57’886  -2500 

Total résultats extraordinaires  7051  - 

Comptes de résultat  64’936  -2500 
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Direction de la fédération et secrétariat général
Comité au 31.12.2019

Membres du comité Fonction/Domaine Section Période du mandat*
Urs Wüthrich-Pelloli Président, Relation inter-

nationales, organisations 
partenaires

Section Oberbaselbiet 2017-2021

Sebastian Jaquéry Vice-président,  
Développement de 
l’organisation

Section Bern 2016-2020

Philippe Pellaton Maisons Section Bern 2019-2023
Martin Jäger Projets Section Chur 2019-2023
Dominik Zimmermann Finances Fédération nationale 2017-2021
Beatrice Grob Lehmann Personnel Section Oensingen 2017-2021

Franco Ruinelli Tourisme Section Bellinzona 2014-2022

*Le mandat d’un membre du comité dure 4 ans. Une réélection unique est possible.

Comité NFH+CH au 31.12.2019

Membres du comité Fonction Section Période du mandat*
Philippe Pellaton Président Section Bern 2019-2023
Richard Bührer-Stamm Membre Section Schaffhausen 2019-2023
Hans Kaufmann Membre Section 

Oberfreiamt-Oberrüti
2019-2023

Heinz Kuster Membre Section Dübendorf -  
Zürich 11

2019-2023

André Prétôt Membre Section Oberbaselbiet 2019-2023

*Le mandat d’un membre du comité dure 4 ans. Une réélection unique est possible.

Secrétariat générale au 31.12.2019

Employé Domaine Tâche 
Ramon Casanovas Sport & activités / direction 60% 
Claudia Mazzocco Marketing et communication / direction 60%
Herbert Gruber Rédaction 65% 
Roland Johner Adhésion & finances 60%
Mario Lehmann Graphisme & informaticien 80%
Sascha Gerber Civiliste 100%
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Commission de contrôle de gestion CCG au 31.12.2019

Membres du comité Fonction Section Période du mandat*
Florian Dubail Membre Section Ajoie 2019-2023

Ueli Kiener Membre Section Schrattenblick 2017-2021

Walter Studer Membre Section Schaffhausen 2017-2021

*Le mandat d’un membre de la CCG dure 4 ans. Une réélection unique est possible.

Instance d’arbitrage FSAN au 31.12.2019

Membres du comité Section Période du mandat*
Thomas Hensel Section Chur 2019-2023
Chantal Zbinden Section La Côte-Peseux 2017-2021
Renato Mazzocco Section Aarau 2017-2021

*Durée de quatre ans et rééligibles pour trois mandats.

Fonds des maisons FSAN au 31.12.2019

Membres du comité Fonction ComitL électoral Période du mandat*
Paul Bayard Président Élus par l’AD

(Section sans maison)
2017-2021

Philippe Pellaton Membre Délégué FSAN 2012-2023
André Prétôt Membre Délégué 

naturfreundehaeuser.ch
2012-2021

Ursula Hahn** Membre Élus par l’AD
(Section avec maison)

2019-2021

*Le mandat du fonds des maisons FSAN s’inspire du règlement du fonds des maisons V 10 et des statuts FSAN 
Art. 9.2.
**Nommé par la Commission.


