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EDITORIAL

Solidaire, capable de résister aux crises
et prêt pour l’avenir
Chères Amies de la Nature, chers Amis de la Nature
Le mouvement suisse des Amis de la Nature a fait ses
preuves comme organisation résistante, responsable
et orientée vers l’avenir durant ces temps difficiles
de la pandémie du Coronavirus. En dehors du développement réjouissant des finances de l’association,
la coopération et la confiance entre les sections, le
secrétariat et le comité de la fédération, forment les
fondements pour un bon démarrage dans l’avenir. Les
contacts constructifs et l’élargissement de notre réseau

les rencontres enrichissantes lors des assemblées, les

vers des relations avec les organisations partenaires ont

discussions animées durant les réunions de comités

renforcé notre position comme voix importante dans

et de commissions, ont été diminuées ou réalisables

l’engagement pour le maintien de nos bases existen-

uniquement de manière restreinte. De nouveaux moy-

tielles naturelles.

ens et chemins ont dû être trouvés avec beaucoup de
créativité, pour sécuriser la vie dans les sections et le

Beaucoup de travail, malgré ou à cause des mesures

fonctionnement démocratique de nos organisations.

contre le coronavirus

Cela mérite du respect et de la reconnaissance.

La préparation et le développement constant des concepts de protection pour les activités des sections, ainsi

De l’aide rapide et sans bureaucratie - financée par

que l’exploitation des maisons des Amis de la Nature,

la solidarité des Amis de la Nature

ont exigé des efforts extraordinaires et une augmenta-

Il y avait peu de chances qu’un soutien étatique soit

tion nette des prestations de conseils, du secrétariat, et

fourni pour l‘amortissement des pertes de revenu des

plus particulièrement du responsable pour le domaine

maisons des Amis de la Nature. Le soutien fourni rapi-

des maisons AN au comité de la fédération nationale.

dement par la fédération nationale a acquis une grande

Parce que les situations et les besoins de chaque sec-

signification pour différentes sections. En même temps,

tion et de chaque maison AN sont très différents, les

c’était un signe d’une solidarité vivante entre les Amis

sections ont été confrontées au défi d’élaborer et de

de la Nature.

mettre en pratique, des concepts adaptés à leur propre
réalité. Elles l’ont réalisé sur la base des instructions et

Je remercie cordialement tous ceux qui participent

modèles sur mesure correspondant à chaque cas.

à créer et renforcer notre mouvement par leur engagement, leur expérience, leur savoir-faire et leur

Des entretiens et des communications en ligne à la

enthousiasme.

place des rencontres personnelles.
La grande importance des expériences communautaires se confirme régulièrement comme raison primordiale pour une adhésion aux Amis de la Nature. A la suite
de la pandémie beaucoup d’activités comme expérimenter ensemble la nature durant les randonnées,

Urs Wüthrich-Pelloli
Président des Amis de la Nature Suisse, FSAN
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Un investissement - Un engagement amplifié
pour la nature et la protection du paysage

C

omme déjà annoncé, les Amis de la Nature

Pour un climat sain

Suisse ont renforcé leur engagement pour

En décembre 2020, les AN ont approuvés l‘initiative

l’environnement en 2020. A ce sujet, les AN

populaire „Pour un climat sain” (initiatives des glaciers).

pouvaient fêter une victoire d‘étape politique: le 17

Dans sa prise de position adressée au Conseil Fédéral,

décembre, le Conseil National a accepté une motion

la Fédération Suisse des Amis de la Nature exprime que

de la commission concernant la mort des insectes. Elle

la crise climatique exige des mesures décisives pour la

demande que des mesures soient prises pour endiguer

décarbonisation du système économique et pour éviter

la mort des insectes.

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Les AN déclinent le contreprojet avec ses minimisati-

La pétition „Élucider la mort des insectes” est à la base

ons du texte de l’initiative.

de cette motion que les Amis de la Nature ont lancée
en décembre 2018, communément avec apisuisse,

Également à propos du climat: les Amis de la Nature

Dark-Sky Switzerland et la fédération suisse des pay-

Suisse sont une organisation partenaire de l’alliance

sans. Ils l’ont déposée en décembre 2018 avec plus de

climatique Suisse depuis plusieurs années. Avec son

165’000 signatures. Grâce à une information intensive

engagement dans cette association, la FSAN souligne

de la population, un large cercle a pris conscience que

sa participation pour un développement durable et le

la protection des insectes est indispensable pour assu-

maintien de la biodiversité, respectivement de main-

rer le maintien de nos bases vitales.

tien de l’espace de vie naturel. 90 organisations font
actuellement partie de l’alliance climatique qui soutient
une politique climatique qui est basée sur des données
scientifiques et qui s’engage à mettre en pratique les
buts des accords climatiques internationaux.
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Oui à la double initiative biodiversité et paysage

contre, en raison de la protection de la biodiversité et

La FSAN soutient dès le début la double initiative bio-

du traitement économe des subventions, on devrait

diversité et paysage qui a été lancée en mars 2019 et

renoncer à fixer des objectifs dans le domaine de l’hy-

déposée en septembre 2020. Cette initiative populaire

droélectricité. Les mesures proposées dans le projet

demande plus de surface et de moyens financiers pour

de révision sont insuffisantes aux yeux des Amis de la

le maintien et l’encouragement de la biodiversité, ainsi

Nature, pour donner l’impulsion nécessaire à l’aména-

que la séparation entre les zones de construction et les

gement du potentiel de l’énergie solaire.

zones non constructibles. Le nombre de bâtiments et
l’utilisation des terres en dehors des zones constructi-

Moins de pesticides!

bles ne doivent plus augmenter.

Les Amis de la Nature ont déposé une prise de position
au sujet de l’initiative parlementaire „Diminuer le ris-

En janvier 2020, le président de la Fédération, Urs

que lors de l‘utilisation de pesticides” en mai 2020. Ils

Wüthrich-Pelloli, a référencé aux valeurs et lignes

se sont prononcés en faveur d‘une diminution et d’un

directrices du mouvement des Amis de la Nature, lors

contrôle de l’utilisation de pesticides. Dans leur lettre à

de son appel au soutien de cette double initiative. Ils

l’office fédéral pour l‘agriculture, les Amis de la Nature

forment, selon le président, la mission et le cadre de

estiment qu’il y a encore, à beaucoup d’endroits, une

référence qui nous permettent d’afficher la couleur et

utilisation irresponsable des pesticides. Ce qui conduit

d’agir pour cette cause.

les Amis de la Nature à accepter le projet de loi pour
une diminution des pesticides.

Plus de protection climatique!
Dans le cadre de la révision partielle de l’ordonnance

A cause du réchauffement climatique, la flore et la faune

sur le CO2, la fédération nationale s’est prononcé en

indigène seront de toute façon soumis à une forte pres-

août 2020 en faveur d’une réglementation et de mesu-

sion pour survivre. Dans ce contexte, il est absolument

res ambitieuses pour la protection du climat. Selon

primordial d’éviter des sources de stress inutiles pour le

les Amis de la Nature, le Conseil Fédéral n’a jusqu’à

monde animal et végétal indigène.

présent pas encore épuisé ses compétences dans ce
domaine. Aux yeux des Amis de la Nature la proposi-

Le jour de nettoyage et l’hôtel des insectes

tion d’augmenter la taxe sur le CO2, comme les mesu-

En raison de la pandémie du Coronavirus, plusieurs

res envisagées dans le traitement des certificats de

activités dans le domaine de l’environnement sont tom-

CO2 et sur l’importation de carburants et de voitures

bées à l’eau en 2020, par exemple l’atelier de travail

neuves, sont insuffisants.

„Plus de biodiversité aux alentours de la maison des
Amis de la Nature” prévu en avril. En outre, plusieurs

Plus de suffisance!

cours nature de la fédération ont dû être annulés. Il est

Les Amis de la Nature ont critiqué en juin 2020 le pro-

d’autant plus réjouissant que la section de Coire a par-

jet de révision de la loi sur l’énergie. Dans leur prise

ticipé en septembre à la journée nationale de Clean-

de position adressée au Conseil Fédéral, les Amis de

up-Day, tout en respectant les mesures de protection

la Nature estiment que ce projet tient insuffisamment

contre le coronavirus. Un mois plus tôt, la section Ober-

compte de la crise de la biodiversité. La FSAN plaide

freiamt a pu organiser un après-midi de bricolage avec

pour plus d’efforts dans les domaines de la suffisance et

des enfants pour confectionner toute une série d’hôtels

de l’efficacité. Les valeurs cible pour un développement

pour insectes - une action que la FSAN a honoré par

durable de la production d’électricité par des sources

une participation financière.



d’énergie renouvelables doivent être augmentées. Par
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DOMAINE DES MEMBRES

Il y a pleines de bonnes raisons pour
faire partie des Amis de la Nature

7

94 personnes se sont affiliées aux Amis de la

Les Membres de longue durée

Nature dans le courant de l’année passée. Les

Durant l’année 2020, 152 personnes ont pu fêter leur

sections avec la plus grande croissance en 2020

affiliation de 25 ans chez les Amis de la Nature, 164

sont Coire (+41), Olten (+25), Zurich (+21) Bâle Riehen

sont membres depuis exactement 40 ans! Les sections

(+19) et Lausanne (+15). 794 personnes dont 650 sont

les ont honorés dûment pour leur fidélité durant toutes

devenues membres d’une section, les 144 restantes se

ces années et la fédération nationale les en remercie

sont affiliées comme membres directs à la Fédération

également.

Suisse des Amis de la Nature.
Les démissions regrettables
Depuis l’été 2020, tous les nouveaux adhérents sont

Malgré l’arrivée des nouvelles personnes, que les Amis

interrogés lors de leur inscription sur leur motivation

de la Nature ont eu la joie de saluer dans les sections

à devenir membre des AN. 143 demandes d’adhésion

ou à la fédération nationale en 2020, une perte nette de

se sont finalisées ainsi dans la deuxième moitié de

301 personnes est enregistrée. En dehors des démissi-

l’année. 72% des nouveaux membres affirment vouloir

ons ordinaires, la dissolution des sections Glarus (-25)

soutenir l’engagement pour l‘environnement des Amis

et Rapperswil-Jona (-43) et plusieurs décès parmi nos

de la Nature. 57% des nouveaux membres soulignent

membres les plus anciens, en sont la principale cause.

d’accorder une grande importance à se rendre dans la
nature entre pairs.
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DOMAINE DES MEMBRES

Les membres confirment leurs buts et leurs valeurs

L’enquête a démontré que les maisons des Amis de la

Suite à la décision du comité de la FSAN du 08 octo-

Nature sont toujours parties intégrante du mouvement.

bre 2019, un vaste sondage des membres a eu lieu en

A la question „Quelles sont les activités principales des

janvier 2020, concernant les valeurs, les visions et la

Amis de la Nature ?” l’entretien, le service et la location

mission fondamentale du mouvement des Amis de la

des maisons ont obtenu la deuxième place. Également

Nature. Au total près de 760 membres ont participé à

en deuxième place des réponses proposées se trou-

ce sondage: uniquement les membres dont l’adresse

vait l’affirmation „Les Amis de la Nature attachent une

E-mail est connue, ont eu la possibilité de recevoir le

grande importance à l‘entretien de leurs maisons et à

sondage.

l’investissement personnel“. Pour l’avenir du mouvement des Amis de la Nature, les maisons ont obtenu

L‘enquête a montré clairement, que les activités prin-

la plus grande priorité parmi les interrogés. Les parti-

cipales des Amis de la Nature sont les randonnées et

cipants étaient majoritairement d’avis que les Amis de

les excursions en montagne. Aussi l’environnement

la Nature devraient être connus essentiellement pour

et l’écologie bénéficient d’une grande place. Le plus

leurs maisons, gérées durablement.

important du mouvement des Amis de la Nature serait
leur engagement pour la durabilité et l’écologie,

L’enquête a confirmé plusieurs suppositions et souligné

respectivement la protection de l’environnement. Les

des hypothèses courantes. Les Amis de la Nature atta-

sondés définissent le maintien d’un hébergement à

chent très clairement une grande importance au collec-

un prix avantageux, l’écotourisme et les programmes

tif, être en route ensemble et la conservation de notre

de loisirs proches de la nature, en deuxième position,

environnement. Pour recruter de nouveaux membres

comme mission centrale des Amis de la Nature. Un

pour le mouvement, les Amis de la Nature ont le droit

retour très net à la question sur les valeurs des Amis de

d’affirmer avec conviction leur mission, leurs valeurs et

la Nature: „Les Amis de la Nature attachent une grande

leurs visions.



importance à l’identité commune et au lien”. Ce sujet
a été fortement acclamé. La question suivante a été
posée aux membres: „Quelle est l’action la plus importante qui permet de promouvoir la renommée des Amis
de la Nature et de recruter des nouveaux membres ?”
Il en résultait de façon évidente que l’ancrage local des
sections joue un rôle important.

Concernant les chiffres
Combien sommes-nous et qui a le plus augmenté en 2020?
La section la plus forte au niveau des chiffres

Section Züri, 630 membres

En deuxième place

Section Rorschach, 438 membres

Le plus d’entrées en 2020

Section Coire (+41) & Section Olten (+25)

Nombre de sections en Suisse

113

Nombre de membres en Suisse

12‘903

Pourcentage des femmes chez les AN

53%
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NOS MAISONS

Corona – un coup dur pour les maisons AN

L

a pandémie du Corona-virus et les restrictions

Par la suite, environ 50% de ces pertes ont pu être

ordonnées par l’Etat ont frappées durement les

atténués, respectivement au total Fr 147‘000.- ont été

maisons des Amis de la Nature durant l’exercice

virés à 23 sections AN. L’argent utilisé à cet effet pro-

2020.

venait d’une part des contributions des sections Davos,
Kriens, Bale et Glaris qui ont vendu leurs anciennes

Alors qu’en Suisse, les établissements hôteliers profes-

maisons AN et d’autre part du fond des maisons des

sionnels (hôtels, restaurants etc.) pouvaient demander

Amis de la Nature et du budget ordinaire de la fédéra-

un soutien financier étatique pour leur manque à gag-

tion nationale.

ner à cause de la fermeture partielle et/ou complète
de leur établissement (confinement au printemps 2020)

En outre, des participations pour soutenir des mesu-

cette possibilité n’existait pas pour les maisons des

res d’assainissement pour la maison AN Buchberg de

Amis de la Nature, car les maisons AN sont largement

la section Schaffhouse et à la maison AN „Waldeggli“

exploitées et entretenu par des bénévoles.

de la section Lachen ont été versés depuis le fond des
maisons AN. Dans la maison „Buchberg“ sur le „Ran-

Ils étaient solidaires

den“ près de Schaffhouse un chauffage à pellets a été

D’autant plus importantes étaient les prestations d’aide

installé et dans la maison AN „Waldeggli“ haut perché

que la Fédération Suisse des Amis de la Nature mettait

au-dessus du lac de Zurich il s’agissait d’assainir le toit

en perspective en mars et avril 2020 déjà, en faveur

en urgence.

des sections qui exploitent une maison. 23 sections ont
soumis une requête de soutien auprès de la fédération

Du vent frais

nationale. Le total des annonces de pertes de revenus

En 2020 les collaborateurs du bureau central de la

parvenues au bureau central de la FSAN à Berne s’éle-

FSAN ont pu renouveler le site internet de 17 sections,

vait à fin juin 2020 à FR 294‘000.-.

respectivement 17 maisons AN. Un pas supplémentaire
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NOS MAISONS

a été réalisé pour une apparition uniforme des maisons

pour des groupes et familles, les réservations se font

AN Suisse et par là un meilleur degré d’identification.

facilement par un forfait pour quelques jours ou une
fin de semaine. D’autres maisons AN sont gardées

En décembre, par un renouvellement dans le comité

(certaines uniquement le dimanche, d‘autres quoti-

de la section Yverdon, la vente annoncée de la maison

diennement) elles proposent au client une restauration

AN „Les Cluds“ dans le Jura vaudois a pu être évitée.

avantageuse et un service hôtelier. Toutes ces maisons

Par contre les maisons partenaires „San Romeria“ au

sont les propriétés de sections d’Amis de la Nature ou

Val Poschiavo et le „Bärgkristall“ dans le Binntal ont

d’autres organes responsables. Avec toutes les diffé-

renoncé à une prolongation du contrat; en plus, l’au-

rences qu’affichent ces maisons, il y a une constante

berge de montagne „Heiligkreuz“, également dans le

remarquable : le prix! Les tarifs pour les nuitées dans

Binntal, a arrêté l‘exploitation. Pour rappel: les maison

les maisons AN peuvent être maintenus à bas prix.

partenaires AN sont des hôtels exploités par des pri-

Ceci grâce aux innombrables femmes et hommes qui

vées, qui accordent un rabais aux membres AN.

fournissent du bénévolat durant toute l’année, que les
organisations des Amis de la Nature n’ont pas de but

Une constance: un prix avantageux!

lucratif. Qu’ils soient honorés à travers tout le pays, par

A fin 2020 le domaine des maisons des Amis de la

la reconnaissance et la gratitude!

Nature Suisse comprend 70 propriétés. Dans quelques-unes de ces maisons AN la gestion de la cuisine

La vue d’ensemble des emplacements et l’offre

est libre (comme p.ex. dans la maison mentionnée Les

pour

Cluds); dans ces maisons, qui se prêtent parfaitement

www.naturfreunde.ch/fr/maisons

toutes

ces

maisons

AN

se

trouve



Nouvelles pages Internet - Les maisons AN se présentent sur internet
Les maisons AN suivantes se présentent sous un nouveau design depuis 2020
Grindelwald – grindelwald.nfh.ch

St. Jakob – st-jakob.nfh.ch

Chalet le Moléson − moleson.nfh.ch

La Châtelaine – la-chatelaine.nfh.ch

Gorneren − gorneren.nfh.ch

Rietlig – rietlig.nfh.ch

Bünig – bruenig.nfh.ch

Tscherwald – tscherwald.nfh.ch

Schauenburg – schauenburg.nfh.ch

St. Anton – toenihuus.ch

Stampf – stampf.nfh.ch

Riederalp – riederalp.naturfreunde.ch

Reutsprre – reutsperre.nfh.ch

Giesental – giesental.nfh.ch

Kipp – kipp.nfh.ch
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SPORT ET ECTIVITES

Activités – Tout n’est pas tombé à l’eau grâce
à une bonne flexibilité

S

e mettre en mouvement pour se rencontrer

De J+S au sport pour les adultes esa

ensemble, plutôt que chacun pour soi, s’engager

Il est notoire que la fédération nationale des Amis de

et se mettre en route - ce sont les objectifs cen-

la Nature Suisse est une organisation partenaire de

traux des Amis de la Nature. Par conséquent, les mesu-

l’office fédéral pour le sport OFSPO; en tant que telle,

res de protection dues au Coronavirus du printemps

la FSAN forme depuis plusieurs années des guides j+s

2020 ont frappé durement la vitalité de beaucoup

et esa dans le domaine du sport de montage. (esa =

d’Amis de la Nature. D’innombrables activités des

sport Suisse pour adultes; esa est un programme de

sections et d’autres évènements ont dû être annulés à

promotion de la confédération, orienté sur les sports

court terme à travers tout le pays. Personne ne savait

de masse et de loisir.) Le focus des Amis de la Nature

quand et comment - ou finalement, si, des possibilités

se trouve dans les catégories de sport doux et proche

allaient s’ouvrir.

de la nature comme les randonnées, les excursions en
montagne, à ski et en raquettes à neige.

Finalement, plus tard dans l’année, plusieurs sections
ont réussi à créer la possibilité de proposer et mettre en

Le Coronavirus a empêché cet engagement en 2020

œuvre leurs évènements malgré tout et cela seulement

- du moins partiellement! De sorte, pas moins de 8

grâce à un grand cœur et un investissement supplé-

cours de formation ont dû être annulés à court terme

mentaire des organisateurs. Notamment puisque les

au printemps (20% de l’offre). Après la première vague

randonnées, les excursions et autres rencontres étaient

et beaucoup de flexibilité, il a été possible de déplacer

uniquement permises en appliquant un concept de

à l’été une partie des cours. Ils ont finalement pu avoir

protection et dans un cadre réduit.

lieu en appliquant des mesures de protection strictes.

SPORT ET ECTIVITES | RAPPORT ANNUEL 2020 | PAGE 9



SPORT ET ACTIVITES

Des moniteurs esa récemment formés

moniteur esa d’une durée de 6 jours, en présence d’un

Grâce à cet effort particulier, 23 hommes et femmes

guide de montagne, s'élève pour un membre AN à

au total ont pu être formés comme moniteurs d'excur-

CHF 800.-, pension et hébergement compris. (un non-

sion durant l’année 2020. Ce qui est particulièrement

membre débourse CHF 1200.-). Autre exemple: un jour

réjouissant pour le mouvement des Amis de la Nature

de formation continue coûte pour un membre AN CHF

c’est que 22 de ces 23 personnes sont membres d’une

80.-; pour un non-membre CHF 130.-. Au total la FSAN

section AN, respectivement de la fédération FSAN.

a financé des participations aux frais de formations des
membres AN à la hauteur de Fr 16'500.- en 2020.

En outre, 16 moniteurs ont pu suivre des modules de
formation supplémentaires dans leur domaine sportif

Concept de gestion de crise pour les moniteurs

et se former ainsi à un degré de difficulté supérieur:

Le concept de crise introduit en 2019 a fait ses preu-

p.ex. pour la randonnée du niveau T2 à excursion de

ves. (Élaboré à l’origine par la fédération cantonale des

montagne T3. En plus, 60 moniteurs déjà actifs ont pu

Amis de la Nature Zürich). Tous les moniteurs qui ont

terminer un module de formation continue en 2020.

suivi une formation ou formation continue esa, ont été
formés pour ce nouveau concept de crise. Il est réjouis-

Les nouveaux moniteurs J+S

sant, qu’en 2020 aucun incident n'était à signaler. Afin

Dans le domaine de J+S (le programme de promotion

d’assurer la continuité de ce fait réjouissant, les aspects

pour le sport de la confédération pour les enfants et

de sécurité vont être enseignés tout autant que les

adolescents) les Amis de la nature Suisse ont pu mener

compétences techniques et de direction durant les

à terme 8 cours sur les 10 qui étaient planifiés. 74

cours de formation et-continue des Amis de la Nature

moniteurs J+S actifs ont pu suivre une formation con-

Suisse.

tinue dans leur domaine d’activité. La proportion de
membres AN dans les cours et - de formation continue

Une année difficile pour les cours nature

pour moniteurs esa durant l’année 2020 était de 97%.

Suite à la pandémie du coronavirus, 6 cours nature sur

Contrairement, dans le domaine J+S, la plupart des

les 8 planifiés, ont dû être annulés à court terme. Dans

participants au cours (95%) provenaient d’autres orga-

les cours annulés il y a ceux concernant le comporte-

nisations sportives et de loisir.

ment des randonneurs face aux troupeaux de vaches
allaitantes, et des chiens de protection des troupeaux,

Participation aux frais de formation

et le workshop du soir sur „La biodiversité dans le

Comme durant les années précédentes, la FSAN a

jardin et sur le balcon”. Les excursions sur les prairies

diminué les coûts de formation à travers une participa-

sèches à „Tamins” dans les Grisons et le cours sur les

tion financière. Cette participation s’applique néanmo-

champignons à „Udligenswil” ont pu avoir lieu.

ins uniquement aux membres AN. Une formation de
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COMMUNICATION

L’«Ami de la Nature» un magazine apprécié

L

e journal „Ami de la Nature“ reste toujours le

magazines gagnaient encore de l’argent il y a quelques

fleuron publicitaire des Amis de la Nature Suisse

années, se déversent actuellement plus dans les activi-

et ceci malgré les médias sociaux et la communi-

tés des plateformes d’internet. A ce propos, l’„Ami de

cation sur smartphone. Pour le contenu et la présenta-

la Nature“ ne fait pas exception.

tion, la rédaction s’est orientée comme par le passé aux
valeurs pour lesquels il vaut la peine de s’investir. Donc,

Des insectes aux lichens

il s’agit d’une relation responsable avec la nature, des

Comme lors des années précédentes, l’„Ami de la

relations respectueuses avec nos semblables - et

Nature“ paraît aussi en 2020 en quatre versions saison-

nous-mêmes.

nières en allemande comme en français. Dans l’édition
du printemps l’„Ami de la Nature“ s’est consacré aux

L’„Ami de la Nature“ s’est à nouveau doté d’une réso-

papillons, à leur vie, à leur diversité et à ce qui les

nance positive auprès de ses lecteurs et lectrices. Ceci

menace (non seulement en Suisse, mais également en

s’est manifesté par une augmentation légère de la

Roumanie). L’engagement pris en 2018 par la Fédéra-

demande d’abonnements du magazine par des non-

tion avec le lancement de la pétition nationale „Éluci-

membres. (Pour les membres AN le journal est compris

der la mort des insectes“, qui a rassemblée plus que

dans la cotisation annuelle). Parmi ces abonnés il y a

165’000 signatures, a ainsi été lancée.

de nombreux cabinets médicaux qui le disposent dans
leurs salles d’attente. Mais à cause de la pandémie le

L‘édition de l’été s’est focalisée entre autres sur la

journal ne pouvait plus être déposé dès le printemps.

diversité des lichens dans le canton d’Uri en souvenir

De plus le rendement des annonces dans le journal est

d’Anton Gisler, le plus important spécialiste de la flore

plus faible que par le passé. Les investissements publi-

uranaise du 19ème siècle.



citaires, avec lesquels les journaux et les éditeurs de
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COMMUNICATION

Mais aussi sur les énoncés de Balthasar Glättli, conseil-

Bulletins et page internet

ler national des verts et membre AN, qui mettait en

„Entre Amis” est le nom du bulletin d’information

avant et pointait du doigt la relation entre l‘appauvris-

que le secrétariat de la FSAN envoie par courriel

sement biologique dû à la forte fragmentation et le mit-

depuis plusieurs années. En 2020 il y en avait 6 édi-

age des paysages naturels, et la transmission d’agents

tions, envoyées à 9'800 destinataires francophones et

pathogènes des animaux sauvages à l’homme.

suisse-allemands. En dehors des infos de la fédération
(p.ex. sur les prises de position politiques actuelles de

En automne, l’„Ami de la Nature” a octroyé la place

la fédération, les informations et prestations suite à la

d‘honneur au „Val Calanca”. La parole était donnée à

pandémie du coronavirus, sur les cours de formation

des personnes qui ont marquées de manière import-

pour guides, cours nature, actions spéciales au Shop

ante cette vallée éloignée, durant les dernières années.

AN, etc.) le bulletin „Entre Amis” a été en 2020 de plus

La question de discussion, était : dans quelle mesure

en plus utilisé, pour des propositions de sections pour

un parc naturel régional (comme il est prévu au Val

signaler des offres des maison AN ou d’activités de

Calanca) peut répondre aux questions de protection

section.

de la nature et de développement durable ?
Le bulletin „AN Interne” est adressé à un cercle plus
Pour l’édition hivernale, Les AN se sont penchés sur

restreint. Il est envoyé par courriel (également en ver-

des excursions à ski avec vue sur lac, du Lac Léman

sion allemande et française) aux fonctionnaires des sec-

au Lac de Constance. En plus le magazine l’„Ami de

tions AN qui exercent des responsabilités particulières

la Nature” présentait sept suggestions de l’alpiniste

(par ex. des présidentes et présidents, des guides d‘ex-

Daniel Anker.

cursion, des gérants des maisons, des responsables de
communication ou d’adresses, des caissières etc.). En

Au sujet des insectes, Dres Balmer, un spécialist de

2020, cinq bulletin d'„AN Intern” ont été envoyés.

l’HPM (Human Powered Mobility) invitait à une sortie
à ski de fond dans la zone frontière Franco- Suisse et

Et pour la fin: suite au réaménagement complet du por-

l’„Ami de la Nature” répondait à la question, comment

tail internet de la fédération FSAN en 2019 plusieurs

les insectes passent l’hiver et réussissent à réapparaître

sections ont repris la même apparence pour leur pro-

soudainement au printemps!

pres pages d’accueil. 8 sections supplémentaires ont
convergé leur site internet en 2020.

Concernant les chiffres
Un coup d’œil sur la portée de l’édition
et de la communication mis en œuvre en 2020:
Version imprimé du journal „Ami de la Nature“

17‘000 exemplaires

Abonnements „Ami de la Nature“ par des non
membres AN

9’000 exemplaires

Newsletter „Entre Amis“

9’800 adresses

Facebook

2’300 abonnés

Page Web www.amisdelanature.ch

154‘000 visités
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COOPERATION ET PARTENAIRES

Échanger et collaborer avec d’autres pour atteindre des objectifs plus ambitieux.

Q

uoi qu’on fasse, là où l’on crée des alliances

ornithologique de Sempach et l’engagement ciblé,

avec d’autres, où l’on met l’accent sur la col-

pour la double initiative biodiversité et paysage, lancé

laboration et la coopération, ça paye. Même

par Pro Natura, BirdLife, la protection du Patrimoine

si cette interaction demande du soin et beaucoup d’ef-

Suisse et la fondation pour la protection du paysage

fort! Cela est valable non seulement pour les individus,

Suisse.

mais aussi pour le mouvement des Amis de la Nature
comme une seule entité. Un effort dans tous les domai-

Le oui très net pour l’alliance climatique, la participa-

nes, qui va de l’investissement pour la biodiversité et la

tion à la CIPRA (Commission internationale pour la pro-

protection du paysage jusqu’à la formation de guides

tection des Alpes) et le soutien de l‘association „Nature

de randonnées. Dans ce sens, la Fédération Suisse des

et Loisir” en font partie. Cette dernière a comme objec-

Amis de la Nature a entretenu également en 2020 une

tif de sensibiliser un large public, en quête de sport

collaboration étroite, avec des organisations et institu-

ou de repos, à un comportement respectueux dans la

tions diverses.

nature. Dans le cadre de diverses procédures de consultation et en préparant l’entrée en tant que partenaire

De la station ornithologique à Pro Natura

de coopération à l’alliance environnemental pour le

En 2020 la fédération nationale a entretenu beaucoup

01.01.2021, les Amis de la Nature Suisse ont entretenu

de contacts avec l’extérieur en poursuivant un des

un vif échange avec cette alliance en 2020. D’autres

objectifs principaux du concept des Amis de la Nature

explications sur la coopération dans le domaine de

: une approche saine et durable de la nature et de l’en-

l’environnement se trouvent dans le chapitre „Nature

vironnement. Parmi eux, la coopération avec la station

et environnement” sur la page 3 du rapport annuel.
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COOPERATION ET PARTENAIRES

En passant par l’OFEV jusqu’à WSL

En 2020 les AN Suisse ont aussi poursuivi le partena-

L’engagement vaste pour l’environnement des Amis de

riat et le soutien du Musée Alpin Suisse, commencé en

la Nature Suisse, a été soutenu par une contribution

2006. Avec le réseau des parcs suisse la FSAN est liée

de l’office fédéral pour l‘environnement OFEV, comme

à travers les guides de randonnée Natura-Trails, qui ont

c’est le cas depuis des nombreuses années. Dans un

eu un succès réjouissant en 2020. Et finalement une

autre domaine d’activité des amis de la Nature, le

nouvelle collaboration a débuté en 2020 avec la pla-

domaine du sport (sport de montage, comme la ran-

teforme groups.ch pour le domaine des maisons des

donnée, la grimpe, et des excursions à ski et en raquet-

Amis de la Nature.

tes) la formation et formation continue des moniteurs
se fait à travers la collaboration avec l’office fédéral du

Les contacts et la collaboration avec les Amis de la

sport (OFSPO).

Nature international (IAN) basée à Vienne, la fédération internationale Young Naturfriends (IYNF) à Prague

Dans le même domaine les Amis de la Nature colla-

et les fédérations nationales voisines des Amis de la

borent avec d’autres associations comme Swiss Snow-

Nature sont une évidence.



sports, Suisse Rando, Suisse Mobil et sont membre de
Swiss Olympic. En plus les Amis de la Nature figurent
dans le groupe de compétences „prévention des accidents d’avalanche“ de l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et participent
dans le groupe spécialisé „Sécurité en montage“ du
Club Alpin Suisse.

Coopération et contactes
En 2020 les Amis de la Nature Suisse ont collaborés entre autres
avec les institutions et organisations suivantes :
Office fédéral pour l’environne-

L’association Nature et Loisirs

Swiss Snowsports

ment OFEV

CIPRA Suisse

Suisse Mobil

Office fédéral pour le sport

Alliance climatique Suisse

Swiss Olymic

OFSPO

Suisse Rando

Institut fédéral de recherche sur la

Le réseau des Parcs Suisses

Club Alpin Suisse CAS

forêt, la neige et le paysage WSL
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FINANCES

Un bon résultat des comptes annuels –
malgré la pandémie

L

a fédération nationale termine l’année 2020 avec

La pandémie du Coronavirus et l’aide financière

un bénéfice de CHF 27’966.45 C’est pour la

pour les maisons

quatrième fois de suite qu’un résultat positif des

La pandémie du coronavirus a non seulement influencé

comptes annuels peut être présenté.

les prestations de service, mais aussi le résultat des
finances de la fédération nationale. Beaucoup de cours,

Le nombre des adhésions a pourtant baissé en 2020

conférences et activités ont dû être annulés ou dépla-

d’environ 300 membres. La perte dans le domaine des

cés ou ont eu lieu virtuellement. Cela a provoqué d’un

cotisations (-2’399.05) et les rentrées des annonces

côté des coûts supplémentaires, et en même temps de

dans le journal „Ami de la Nature” (+2’805.65) ont pu

l’autre côté certains coûts ont pu être économisés.

être stabilisées en comparaisons avec 2019. Les dons
ont quasi triplé par rapport à l‘année précédente, ce

Au printemps 2020 une aide financière pour les pertes

qui est dû à un héritage de plus de CHF 20‘000.- dont

de revenu des maisons AN a été organisée. Au total

la fédération nationale a bénéficié.

plus de CHF 147‘000.- ont été déboursés pour 27 maisons des Amis de la Nature différentes (voir également

Une nouvelle infrastructure informatique et l’opti-

page 7). Les moyens nécessaires provenaient d’une

misation des coûts

part de l’argent des sections, résultant de la vente des

Au bureau de la fédération nationale l’infrastructure

maisons AN et d‘autre part du fond des maisons. Les

informatique a été complètement renouvelée et la base

comptes de la fédération nationale ont été chargés

de données des membres a été remplacée. La nouvelle

d’un montant de CHF 25‘000.- par les mesures d’amor-

base de données des membres est non seulement plus

tissement, dont CHF 20‘000.- qui n’ont pas encore été

facile à utiliser pour les membres du secrétariat et des

utilisés.

sections, et conduit à l’avenir à une baisse des coûts.
Les investissements complets (CHF 29‘384.-) pour les

Perspectives 2021

outils informatiques (hard- et software) ont été directe-

Pour 2021 la fédération envisage une nouvelle fois

ment et complètement amortit en 2020.

des comptes équilibrés. Dans le domaine des cotisations de membres, la fédération nationale prévoit une

Le projet du remplacement de l’infrastructure informati-

légère baisse (CHF 2254) pour les recettes des annon-

que a été mis en œuvre par l’aide de civilistes. La fédé-

ces un montant légèrement plus élevé (+CHF 5000.-).

ration a pu bénéficier du savoir-faire professionnel par

Les salaires et les indemnités des membres du comité

l’engagement de civilistes hautement qualifiés. Cela a

continuent d’être stables avec environ CHF 275‘000.-,

également permis de contenir les coûts. De plus, l’en-

respectivement CHF 30‘000.-. Par prudence les frais

voie des factures annuelles aux membres pouvait être

pour le fonctionnement de la nouvelle infrastructure

structurée d’une manière plus efficiente.

informatique ont été laissés au niveau de l’année précédente. Ceci parce que des adaptations éventuelles
seront peut-être nécessaires. A partir de 2022 ces coûts
seront baissé d’environ CHF 5’000.- par ans.



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

2015: - CHF 86‘690.-

2017: + CHF 5’739.-

2019: + CHF 64‘936.-

			2016: - CHF 46‘501.-

2018: + CHF 6’066.-

2020: + CHF 27‘966.-
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BILAN

Bilan 2020

Dénomination

2019

2020

Actifs
1’078

707

Compte Sections dissoutes (compte bloqué)

Caisse

23’492

100’727

Compte Fonds des Maisons (compte bloqué)

279’254

233’094

Compte postale

173’025

206’999

Comptes Banque Migros

119’900

179’685

Liquidités et titres

596’749

721’213

Créances L+P (débiteurs)

33’258

5’836

Débiteurs divers

11’357

-

Ducroire

-2’200

-300

Créances

42’415

5’536

Compte de régularisation de l’actif

10’664

8’925

649’828

735’674

1’575

1’575

24’739

24’739

9’018

9’018

35’332

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

1’895’335

1’895’335

ACTIFS

2’545’163

2’631’008

ACTIFS CIRCULANTS
Titres
Prêt du fonds des maisons à AN Grindelwald
Prêts aux sections
Immobilisations financières
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BILAN

Dénomination

2019

2020

Dettes d‘achats et de prestations (Créanciers)

35’975

30’373

Contributions réservées fonds des maisons

10’000

26’166

Passif de régularisation

114’082

116’487

Passif de régularisation

124’082

142’653

Dettes à court terme

160’056

173’026

Hypothèque Banque Migros

700’000

700’000

Sections dissoutes

23’492

100’727

Fonds des Maisons

293’993

231’667

1’017’485

1’032’395

140’000

170’000

10’593

10’593

150’593

180’593

Dettes à long terme

1’168’078

1’212’987

CAPITAL ETRANGER

1’328’134

1’386’013

Capital propre

185’692

250’629

Réserves d‘évaluation

966‘400

966’400

64’936

27’966

CAPITAL PROPRE

1’217’029

1’244’995

PASSIFS

2’545’163

2’631’008

PASSIFS

Engagements à intérêts à long terme
Provisions immeuble
Provisions diverses
Dispositions

Perte au bilan

BILAN | RAPPORT ANNUEL 2020 | PAGE 17

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat 2020
Dénomination
Cotisations membres
Revenues des cours outdoor
Participation à la formation des guides
J+S / esa Subventions OFSPO
Abonnement „Ami de la Nature”

2019

2020

512’778

510’379

61’611

63’870

-13’400

-16’500

30’790

32’549

9’329

9’736

17’241

20’051

Participation frais de production a registre de maison

4’364

4’550

Recette maisons partenaire

3’900

4’420

305

150

Recettes Natura Trail

4’458

4’021

Recettes Merchandising

6’297

5’266

-9’851

-9’366

331

-6’973

628’153

622’152

Recettes des annonces

Recette fonds pour le climat

Décompte TVA
Pertes de créances
Recettes brutes
Autres revenus secondaires

3’475

2’479

Dons

9’612

31’283

16’295

303

6’000

6’000

Subventions OFAS selon art. 7, al. 2, LEEJ

13’707

23’854

Suventions OFEV

30’000

30’000

Dons pour les Maisons
Contribution de la société Sport-Toto

Total des autres revenus

79’089

93’919

707’242

716’071

-336

-

-2’539

-3’173

Coûts des cours outdoor

-77’839

-83’228

Formation de base et formation continue outdoor

-11’081

-7’068

-2’025

-2’005

Dépenses Maisons

-17’556

-1’518

Dépenses „Amis de la Nature”

-81’145

-80’262

RESULTAT DES LIVRAISONS ET PRESTATIONS
Frais pour Natura Trails
Coûts Merchandising

Frais pour collecte de dons

-305

-150

DEPENSES DIRECTES

Verséments au fonds pour le climat

-192’825

-177’404

Salaires

-274’108

-273’295

AVS, AI, APG, AC

-22’264

-22’413

LPP

-17’652

-16’685

-6’259

-5’607

Frais de bureau

-10’670

-10’932

Dédommagements/compensations civilistes

-23’299

-22’861

Formation de Base et formation continue

-780

-

Autres frais de Personnel

-822

-1’188

-

2’000

Autres Assurances sociales

Remboursements du personnel et des sections
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COMPTE DE RESULTAT
Financement du fonds des maisons pour le domaine maisons

15’000

-

-340’854

-350’981

-23’152

-23’164

Dépenses de l’Assemblée des délégues

-6’731

-

Frais du Comité National

-5’828

-7’317

Rémunérations et frais NFH+CH

-1’868

-3’213

Indemnités de séances et frais CCG

-1’218

-1’495

-103

-58

-38’900

-35’246

-379’754

-386’227

-24’000

-19’200

-545

-

-13’764

-10’237

Assurences de biens metériels

-4’816

-5’098

Charges d’énérgie

-2’199

-2’067

Frais de Personnel du Secrétariat général
Rémunérations du Comité National

Contributions réservées fonds des maisons
Charges salariales de l’administration (Comité inclus)
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL
Valeur locative
Entretien mobilier, machines et matériel informatique
Cartes de membre

Matériel et services du secrétariat

-9’504

-9’709

-17’288

-15’559

Coûts de l’organe de révision

-2’250

-1’810

Divers dépenses

-1’582

-1’694

-75’949

-65’374

-8’264

-9’323

-17’786

-27’172

-7’886

-8’136

-

142’253

Licences et entretien

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
Contributions membres NFI
Contributions aux projets
Contributions aux organismes
Financement des mesures d'amortissement « Corona »
Paiement d'amortissement « Corona » aux maisons

-

-167’252

-33’935

-69’630

Publicité

-2’568

-2’043

Page d’accueil, Internet

-1’077

-748

Sections, AC’s

-3’305

-969

Total publicité / sections

Total contributions

-6’950

-3’759

Amortissement des installations informatiques

-

-7’674

Amortissements et corrections de valeur

-

-21’711

Total des amortissements

-

-29’384

-1

-

-1’099

-864

Charges d’intérêts
Frais des comptes bancaires
Total des produits financiers

-1’100

-864

Valeur locative des locaux commerciaux

24’000

19’200

Revenus locatifs de tiers

72’840

71’500

391

200

Charge d’intérêts hypothèque

-12’173

-12’173

Provisions immeuble

-30’000

-30’000

-2’484

-726

Autres frais administratifs

-11’418

-10’462

RESULTAT DES ACTIVITES ACCESOIRES D’EXPLOITATION

41’156

37’538

7’051

7’000

64’936

27’966

Location salle de réunion

Entretien et réparations

Résultat exceptionnel
CLOTURE
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BUDGET

Budget 2021

Cimptes de résultat en CHF

Clôture 2020

Budget 2021

Cotisations des membres

510’379

508’000

Revenus sport et activités

63’205

63’000

665

4’000

-16’500

-13’000

32’549

25’000

Revenus Cours de la nature
Participation à la formation des guides
Indemnités Jeunesse et Sports
Abonnement „Ami de la Nature”

9’736

11’000

20’051

30’000

Participation frais de production a registre de maison

4’550

4’500

Recette maisons partenaire

4’420

4’000

Recette fonds pour le climat
Recettes Natura Trail

150

-

4’021

2’000

Recettes marchandisage

5’266

8’000

Recettes publicitaires

Pertes sur débiteurs

-6’973

-3’000

Taxe sur la valeur ajoutée

-9’366

-10’000

622’152

633’500

2’479

3’000

31’283

6’000

Recettes des prestations de service
Autres revenue secondaires
Recettes des dons
Recettes dons maisons

303

-

6’000

6’000

Subventions OFAS selon art. 7, al. 2, LEEJ

23’854

17’000

Subventions OFEV

30’000

30’000

Subventions Swiss Olympic

Total des autres revenus

93’919

62’000

716’071

695’500

3’173

5’000

Coûts des cours outdoor

82’628

70’000

Coûts cours de la nature

600

5’000

Formation de base et formation continue outdoor

7’068

9’000

Frais pour collecte de dons

2’005

3’000

Résultat des livraisons et prestations
Coûts Marchandisage

Dépenses Fonds des Maisons

1’518

6’000

80’262

87’000

150

-

177’404

185’000

Dépenses Ami de la Nature
Verséments au fonds pour le climat
Dépenses directs
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BUDGET

Cimptes de résultat en CHF

Clôture 2020

Budget 2021

273’295

275’000

AVS, AI, APG

22’413

27’000

LPP

16’685

22’000

Assurence-accidents

3’793

5’000

Autres assurences sociales

1’815

3’000

Frais de l'Administration Centrale

10’932

13’000

Formation et Formation continue

-

5’000

Salaires Administration Centrale

1’188

3’000

Dédommagements et compensations civilistes

Autres charges de personnel

22’861

25’000

Financement du fonds des maisons pour le domaine maisons

-2’000

-

350’981

378’000

23’164

33’300

Frais de Comité National

7’317

10’000

Indemnités de séances et frais CCG

1’495

2’000

Rémunérations et frais NFH+CH

3’213

5’000

Frais de personnel Administration Centrale
Rémunérations du Comité National

Dépenses administratives du fonds des maisons

58

500

-

10’000

35’246

60’800

386’227

438’800

19’200

19’200

-

4’000

Dépenses de l’Assemblée des délégués
Total dépenses organes
Total frais de personel
Valeur locative
Entretien équipement informatique
Licences IT et maintenance

15’559

20’000

Assurances de biens matériels

5’098

5’200

Charges d'énérgie

2’067

3’000

Matériel de bureau, imprimés

3’885

4’000

10’237

11’000

520

1’200

4’617

5’000

Cartes de membre
Téléphone
Frais de port
Traductions

402

3’000

Dépenses pour l'organe de révision

1’810

3’500

Autres dépenses

1’980

1’000

65’374

80’100

Total des charges d’exploitation
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BUDGET

Cimptes de résultat en CHF

Clôture 2020

Budget 2021

9’323

11’500

Cotisations IAN
Contributions à des projets
Contributions aux organisations
Financement des mesures d'amortissement « Corona »
Paiement d'amortissement « Corona » aux maisons

27’172

1’000

8’136

12’500

-142’253

-

167’252

-

69’630

25’000

Total Cotisations/Contributions
Publicité et travail de relations publiques

2’043

3’000

Internet, nouveaux médias

748

3’000

Section, Associations cantonales et régionales

969

2’000

3’759

8’000

Frais bancaires/du compte postal

864

600

Total frais financiers

864

600

7’674

-

Total Publicité/Sections

Amortissement des installations informatiques
Amortissements et corrections de valeur

21’711

-

Total des amortissements

29’384

-

169’012

113’700

Valeur locative des bureaux

19’200

19’200

Revenus locatifs de tiers

71’500

69’000

200

500

Charges hypothécaires

-12’173

-12’000

Provisions immeuble

-30’000

Total autres charges d’exploitation

Location salle de réunion

Entretien et réparation
Taxes, redevances et impôts
Primes d'assurance immobilière
Eaux et eaux usées
Ordures
Frais de gestion
Total résultats immobiliers

-726

-19’000

-1’449

-1’000

-821

-1’300

-4’015

-6’500

-680

-1’500

-3’496

-1’500

37’538

45’900

20’966

3’900

7’000

-

27’966

3’900

CLOTURE
Total résultats ordinaires
Total résultats extraordinaires
Comptes de résultat
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Rapport de l‘organe de révision
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ORGANES ET SECRETARIAT GENERAL

Direction de la fédération et secrétariat général
Comité au 31.12.2020
Membres du comité
Urs Wüthrich-Pelloli

Philippe Pellaton
Martin Jäger
Dominik Zimmermann
Beatrice Grob Lehmann

Fonction/Domaine
Président, Relation internationales, organisations
partenaires
Vice-président,
Développement de
l’organisation
Maisons
Projets
Finances
Personnel

Franco Ruinelli

Tourisme

Sebastian Jaquéry

Section
Oberbaselbiet

Période du mandat*
2017-2021

Bern

2016-2020

Bern
Chur
Fédération nationale
Olten

2019-2023
2019-2023
2017-2021
2017-2021

Bellinzona

2014-2022

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

Comité NFH+CH au 31.12.2020
Membres du comité
Philippe Pellaton
Richard Bührer-Stamm
Hans Kaufmann
Heinz Kuster
André Prétôt

Fonction
Président
Membre
Membre
Membre
Membre

Section
Bern
Schaffhausen
Oberfreiamt-Oberrüti
Dübendorf - Zürich 11
Oberbaselbiet

Période du mandat*
2019-2023
2019-2023
2019-2023
2019-2023
2019-2023

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

Secrétariat général au 31.12.2020
Employé
Ramon Casanovas
Claudia Mazzocco
Herbert Gruber
Roland Johner
Mario Lehmann

Domaine
Sport & activités / direction
Marketing & communication / direction
Rédaction
Adhésion & finances
Graphisme & informatique

Tâche
60%
60%
65%
60%
80%
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Commission de contrôle de gestion CCG au 31.12.2020
Membres du comité
Florian Dubail

Fonction
Membre

Section
Ajoie

Période du mandat*
2019-2023

Ueli Kiener

Membre

Schrattenblick

2017-2021

Walter Studer

Membre

Schaffhausen

2017-2021

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

Instance d‘arbitrage FSAN au 31.12.2020
Membres du comité
Thomas Hensel
Chantal Zbinden
Renato Mazzocco

Section
Section Chur
Section La Côte-Peseux
Section Aarau

Période du mandat*
2019-2023
2017-2021
2017-2021

*Durée de quatre ans et rééligibles pour trois mandats.

Fonds des maisons FSAN au 31.12.2020
Membres du comité
Paul Bayard

Fonction
Président

Philippe Pellaton
André Prétôt

Membre
Membre

Ursula Hahn**

Membre

Wahlgremium
Élus par l’AD
(Section sans maison)
Délégué FSAN
Délégué
naturfreundehaeuser.ch
Élus par l’AD
(Section aves maison)

Période du mandat*
2017-2021
2012-2023
2012-2021
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.
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