SVFA

ASGP

ASGP

Schweizerische Vereinigung
der Fischereiaufseher

Association Suisse
des Gardes-pêche

Associazione Svizzera
dei Guardiapesca

Activités et projets depuis 1990 (état 13)
(PV de réunions/renseignements/correspondances/séances de comité/assemblées générales etc.
ne sont pas mentionnés)
1991: &UpDWLRQHWPLVHHQSODFHG¶XQHDGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOLVpHSRXUOHVPHPEUHV
3UpSDUDWLRQHWSUpVHQWDWLRQG¶XQFRXUVGHSeUIHFWLRQQHPHQWÄEURFKHW³
3UHPLqUHXWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLOODJHSRXUODWUDGXFWLRQVLPXOWDQpHHQWURLVODQJXHV
1992: Préparation et dpYHORSSHPHQWG¶XQGRFXPHQW pour le jubilé des ÄDQVGHOµ$6*3³
Cours de perfectionnement Ä3rFKHjO¶pOHFWULFLWpdémo spec. bateau =+³
1993: Distribution de la chronique GXMXELOpÄDQVASG P³ participation = annexe)
Cours de perfectionnement ÄO mble chevalier lac de Zoug³navigation inclue
1994: Contact avec la Confédération dans le cadre G¶XQEUHYHWIpGéral et cUpDWLRQGµXQH
FRPPLVVLRQGµH[DPHQ
Logo/shop de ventes (plusieurs articles) pour financer de futurs projets
1995: Consultation CRQIpGpUDWLRQFDQWRQVÄ&RXUVGHSHUIHFWLRQQHPHQW de deux jours³
A pprobation Conseil fédéral Ä5qglement brevet fédéral³ annexe)
C réation du catalogue de formation pour examen professionnel (annexe)
Cours de perfectionnement ÄE crevisses à pattes rouges³
1996: Réorganisation du comité: création de charges (annexe)
3UpSDUDWLRQG¶H[DPHQVpro, publication, QRPLQDWLRQGµH[SHUWV, formation
Développement ÄL ittérature spécialisée pêche³ annexe)
1997: Cours de perfectionnement ÄRenaturation/connexion³ annexe)
Premier examens pro avec ÄG ardes-pêche avec brevet fédéral³
Remise des diplômes dans le bâtiment du gouvernement lucernois
1998: 3URMHWÄ5pvision des statuts³
Consultation et préfinancement VXSURMHWÄ&ODVVHXUGHIRUPDWLRQ³
Participation au projet ÄE xamens pro pêcheurs professionnels³
1999: Participation au projet ÄE xamens pro gardes-faune³
Cours de perfectionnement Ä3rFKHFDQWRQ1(WUXLWHVGX'RXEV et du lac³ annexe)
2000: Projet ÄNotice profession de garde-pêche en Suisse³ annexe)
$JUDQGLVVHPHQWGXVKRSDYHFSOXVGµDUWLFOHV
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2001: A ttribution du mandat projet ÄC lasseur de formation pour gardes-pêche³
5pDOLVDWLRQG¶XQVLWHZHE$6*3
Cours de perfectionnement Ä3rFKHFDQWRQ Z H/ recherches piscicoles/recherches
corégones du lac de T houne9$:³ annexe)
2002: Développement du site web ASG P
Participation au projet ÄC lasseur de formation pour gardes-pêche³
Participation au projet O F E V/E A W A G ÄConseil pour la pêche F I B E R³
2003: E ntretien du site web ASG P
F inalisation du projet ÄC lasseur de formation pour gardes-pêche³
Collaboration aux groupes GHWUDYDLOÄ3rFKHjODOLJQH³Ä3rFKHSURIHVVLRQQHOOH³
Ä3rFKHjO¶pOHFWULFLWp³HWÄ(VVDLGHPDUTXDJH³OLpVDX projet O V F ÄProtection des
animaux et poissons³
Préparation et cours A irolo
T ravaux préparatoires/HQTXrWHG¶H[perts aux examens pro 2004 à L yss
2004: O rganisation du 2ème examen à L yss, UpXQLRQGHODFRPPLVVLRQG¶H[DPHQHWVpDQFH
des experts
2005: Remise des diplômes aux candidats du 2ème examen pro à L ucerne
Préparation du cours de perfectionnement à M ünchenstein
Remise de la présidence à M arcel M ichel
ConsuOWDWLRQGHODUpYLVLRQGHO¶RUGRQnance sur la pêche
2006: Représentation et collaboration concernant la formation de Ä5DQJHU³
&RQVXOWDWLRQGHO¶RUGRQQDQFHVXUODprotection des animaux
Réorganisation du comité: attribution des charges
Prévision pour le prochain examen pro
(WDEOLVVHPHQWG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHVSRXUODFRPPLVVLRQG¶H[DPHQ
2007: 6LqJHGDQVOHJURXSHGHWUDYDLOG¶accompagnement pour formation Ä5DQJHU³
Consultation pour le combat de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI)
'pEXWGHO¶RUJDnisation du prochain examen pro 2010 et contact avec l¶O F F T
Préparation et déroulement du cours de perfectionnement à Genève
2008: Positionnement concernant la formation Ä5DQJHU³
&UpDWLRQG¶XQQRXYHDXORJR$6*3
Préparation et lancement de la campagne Ä&RPSRUWHPHQWUHVSHFWDEOHDYHFO¶HDX³
C réation du groupe C F P (Conférence faune et pêche)
&RQVXOWDWLRQGHO¶LQLWLDWLYH « E aux vivantes » ainsi qu¶une contre proposition
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2009: 'pYHORSSHPHQWG¶XQQRXYHDXFODVVHXUG¶H[DPHQVHWG¶indications cor respondantes
Révision du classeur SRXUO¶H[DPHQSUR (pages cor rigées)
Développement du concept de la campagne Ä&RPSRUWHPHQWUHVSHFWDEOHDYHFO¶HDX³
Préparation et déroulement Cours de perfectionnement à Untersiggental
2010: Déroulement du 3ème examen pro avec remise festives des diplômes le 30 octobre au
H allwilersee.
)LQDOLVDWLRQGHODFDPSDJQHG¶LQIRUPDWLRQÄ&RPSRUWHPHQWUHVSHFWDEOHDYHFO¶eau³
et recherche de sponsors
Révision & adoption de la stratégie ASG P 2010
Demande du besoin de cours de perfectionnement auprès des membres
2011: L ancement de la campagne ÄSous chaque grille se cache une rivière³totale en
Romandie et au T essin, partielle en Suisse allemande
Renouvellement du concept de la préparation aux examens pro pour gardes-pêche
Réorganisation de l¶O F E V : crainte concernant la marginalisation de la pêche
3DUWLFLSDWLRQjODFUpDWLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQIDvWLqUHdes professions
environnementales (O d A Umwelt)
2012: (QWUpHFRPPHPHPEUHIRQGDWHXUHWSDUWLFLSDWLRQjOµ O d A Umwelt
Participation pour la pêche à la modification de la loi sur la protection des animaux
(ODERUDWLRQGµXQH ÄStratégie future pour la pêche³DYHFO¶2)(9HWla C F P
Concrétisation des modules de formations pour la préparation aux examens de
gardes-pêche
Continuation et adaptation de la campagne ÄSous chaque grille se cache une rivière³
2013: L ancement de la campagne de sensibilisation ÄSous chaque grille se cache une
rivière³en Suisse allemande
&UpDWLRQG¶XQHJULOOHG¶pFRXOHPHQW Ä)LVK5ROO³avec la firme VonRoll
Révision et nouveau lancement de notre site web: www.asgp-svfa.ch
&UpDWLRQG¶XQIO\HU-LQIRVXUO¶$6*3HWOHPpWLHUGHJDUGH-pêche
RévisioQHWFRPSOpPHQWVjODFKURQLTXHGHOµDVVRFLDWLRQ
F inalisation des divers modules de formation pour la préparation aux examens de
gardes-pêche

