Association Ortra Forêt Suisse, exercice 2012
Rapport annuel du président
1. Introduction
A peine a-t-elle appris à marcher que l’Ortra Forêt est confrontée à des exigences
très diverses des milieux de la formation, au niveau suisse et dans les régions. Ces
dernières souhaitent obtenir davantage de poids au sein de l’Ortra Forêt Suisse.
Notre organisation est encore jeune, elle peut et doit se développer et elle va le faire.
Un autre défi de taille est celui du développement du FFP Forêt, dont la marge de
manœuvre financière est réduite par la diminution du nombre d’entreprises
forestières.
Comme la Confédération se retire par étape du financement, nous aurons aussi à
trouver une solution pour les ressources futures de l’Ortra Forêt – un casse-tête de
plus.
Il est vital pour nous que la personne qui succédera à Otto Raemy proviennent de la
Section bases et métiers forestiers de l’OFEP. Nous ne pouvons accepter que
l’OFEV se retire du secteur de la formation forestière.
L’Ortra Forêt, dans sa cinquième année d’existence et malgré des conflits d’objectifs
fréquents entre ses membres, a toujours été en mesure de trouver des compromis et
des solutions durables. Je tiens ici à remercier chaleureusement tous les membres
du comité de leur travail efficace et orienté solution.
2. Principaux dossiers 2012
Les principaux dossiers et leur état d’avancement sont représentés ci-dessous dans
le tableau du programme d’activités:
Rapport d’activités en rapport avec le programme d’activités 2012
N°

Prio
rité

1.

2.
3.

1

Activités

Responsable

FFP Forêt: Surveillance, attribution
des moyens, approbation des
factures

Comité

FFP Forêt: Elargissement du
domaine de validité

Comité

FFP Forêt: Information sur
l’avancement et les problèmes

M. Steiner

Etat au
31. 12. 2012
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4.

1

Formation initiale: développement
Bivo formation AFP de 2 ans
(attestation fédérale)

Comité

5.

1

Formation initiale forestiersbûcherons: élever les exigences
envers les formateurs en entreprise
(adaptation Bivo)

Commission CD+Q
forestiersbûcherons, Comité

6.

1

Formation initiale forestiersbûcherons: question du début de
l’apprentissage à 15 ans

OFFT et SECO

7.

1

CAQ Forêt: examen du profil de la
profession et des modules de
contremaître forestier

CAQ Forêt
Comité

8.

1

CAQ Forêt: examen du profil de la
profession et des modules de
conducteur de machines
forestières

CAQ Forêt
Comité

en cours

9.

1

CAQ Forêt: révision du règlement
d’examen

CAQ Forêt

en cours

10.

1

CAQ Forêt: clarifier le mandat et la
composition, adoption du
règlement interne

Comité

11.

Journées pour responsables de la
formation

O. Raemy, Hp.
Egloff, R. Dürig

12.

Information (interne et externe) sur
les activités de l’Ortra

R. Dürig

en cours

13.

1

Elargissement du comité de l’Ortra
Forêt par des représentants
d’Ortras régionaux, révision des
statuts

Comité

en cours

14.

1

Financement de l’Ortra Forêt

Comité, AG

15.

1

Règlementation des prestations
fournies par Codoc à l’Ortra Forêt
ainsi que de leur financement

Comité, OFEV,
Codoc

16.

2

Séance commune aux branches
vertes afin de se renforcer
mutuellement face à l’OFFT

Comité

ouvert

17.

1

Décomptes des coûts d’examens
(professionnels) avec l’OFFT

Comité

ouvert

Ouvert
en cours

3. Financement
Le compte de l’association et la comptabilité sont tenus par le secrétariat. La marge
de manœuvre financière de l’Ortra Forêt reste très étroite. Les quelque 100 000
francs du FFP prévu pour des projets de l’Ortra Forêt Suisse ne peuvent pas être
mobilisés pour l’instant, car le montant des réserves nécessaires n’est pas encore
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atteint. Les contributions annuelles des éventuels futurs membres ne pourront pas
non plus résoudre le problème.
4. Séances
Grâce à la discipline de travail et aux excellents travaux préparatoires du secrétariat,
les affaires ont été traitées et les décisions prises en seulement 4 séances d’une
demi-journée. Les détails sont présentés dans les comptes rendus des séances,
toujours rédigés avec soin. Le passage de témoins au secrétariat, de Katrin Hayoz à
Claudia Nellen et Nicole Cia, notamment pour la rédaction des procès-verbaux, s’est
donc fait en douceur.
5. Composition du comité
Président:
Vice-président:
Membres:

Hp. Egloff, EFS
M. Steiner, ASF
A. Kocher, CEFOR Lyss
S. Brühlhart, ibW CEFOR Maienfeld
P. Wiss, EFS (entrepreneurs)
O. Raemy, OFEV

Voix consultatives:
au comité

U. Meier, Président CIC
F. Riva, responsable formation TI
G. Kaufmann, chargé d’affaires Ortra Forêt BL-BS-SO
Ch. Giesch, chargée d’affaires Forêt Valais
A. Greminger, président Ortra Forêt SG-AR
B.
R. Dürig, Codoc
Nicole Cia, Codoc
Nicole Cia, Codoc

Secrétariat:
Caissière:
Procès-verbal
6. Remerciements

Nous remercions ici chaleureusement tous les membres de leur engagement pour la
formation professionnelle forestière. Un grand merci va particulièrement à Markus
Steiner, vice-président, et au secrétariat pour la préparation des séances, les
invitations et la précision des comptes rendus.

Soleure, avril 2013

Le président: Hp. Egloff
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