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L'année de référence 2021/2022 a de nouveau été marquée par le virus. Celui-ci s'est toutefois
quelque peu estompé, ce qui nous a permis de reprendre les échanges lors de rencontres
physiques. Notamment lors du dernier cours au Tessin. Certes avec un masque, mais tout de même
en chair en os. Cela a fait du bien !!!

Comme d'habitude, la CEP a fait du bon travail. Elle a organisé et mené à bien le dernier cours de
préparation à l'examen professionnel. Avec un grand succès, comme en attestent les réactions.
Parallèlement, l'examen professionnel 2023 a été minutieusement préparé. Comme il doit être
adapté au nouveau règlement d'examen, donc élaboré de manière entièrement nouvelle, la tâche
est passionnante mais également très exigeante en temps. Et elle n'est pas encore terminée. Un
grand merci à tous ceux et celles qui y ont collaboré jusqu'à présent et qui y collaboreront à l'avenir
(par exemple en tant qu'experts ou expertes) !

Après l'examen professionnel de 2023, ce ne sera plus la CEP mais la Conférence des services de
la faune (CSF) qui sera responsable des cours de formation et de l'actualisation du guide (classeur
d'apprentissage), ce qui déchargera quelque peu la CEP. Pour ce faire, la CSF a créé une
commission au sein de laquelle l'ASGP dispose d'un représentant de la CEP et d'un représentant
du comité, assurant ainsi la compatibilité de la formation et du guide avec le règlement d'examen et
l'examen. Merci à tous ceux et celles qui sont prêts à collaborer au sein de la nouvelle commission
de la CSF.

La CPE a été quelque peu freinée. Elle s'est toutefois remobilisée et s'est reformée. L'objectif reste
l'organisation d'un cours d'instructeur/trice en français et en allemand et l'élaboration d'un cursus
de formation pour les manipulateurs/trices de pôle de capture. La CSF s'est chargée de l'élaboration
d'un SaNa-E pour les manipulateurs/trices de pôle de capture. Il va de soi qu'elle se concerte avec
l'ASGP. Nous allons donc certainement entendre parler de la CPE - laissez-vous surprendre.

Le comité a travaillé intensivement sur le nouveau site Internet et pourra, nous l'espérons, le
présenter à l'AG. Pour les cours de formation continue pour gardes-pêche, que le comité organise
régulièrement et qui constituent l'une de ses activités principales, il a reçu le mandat de l'OFEV de
les organiser chaque année, et non plus en alternance avec l'OFEV. En contrepartie, l'ASGP
obtiendra des soutiens financiers pour l'organisation des cours ou l'engagement d’un ou d’une
traducteur/trice professionnel/le. Comme par le passé, le comité organise l'AG annuelle et a
contribué à l'organisation du cours de formation continue qui se tiendra en 2022 dans le pays
d'Appenzell. Un grand merci aux collègues du comité et à l'équipe d'organisation des deux
Appenzell.

Nous remercions également les représentations dans les différents comités de pilotage et groupes
de travail tels que le Service de coordination d’écrevisses Suisse (SCES), le bureau de conseil pour
la pêche (FIBER) et la conférence des services de la faune (CSF). Prévue à l’origine en 2020, le
comité et les représentants des différentes commissions a pu tenir sa cession de clôture 2021 dans
le canton de Glaris. Un grand merci à l'organisateur ! Outre la séance de réflexion approfondie,
nous avons pu visiter la fabrique de Schabziger de Glaris - impressionnante, mais définitivement
pas au goût de tout le monde ;-)

Et une fois encore, un grand merci à tous ceux et celles qui soutiennent l’ASGP et ses initiatives !

Schwyz, en juillet 2020 Kuno v. Wattenwyl


