
long terme fera l’objet de négociations 
sur des modèles de coopération avec 
d’autres partenaires, ainsi l’a exprimé 
Zanetti. Eu égard aux discussions en 
cours il n’est pas en mesure d’en dire 
davantage. Si la FSP veut assumer son 
rôle elle a besoin d’un bureau directeur 
disposant de deux compétences clés 
qui sont: 
• Politique et réseautage
• Professionnalisme

Les délégués ont aussi approuvé la 
proposition d’un thème également 
orienté vers l’avenir pour la formation: 
80’000 francs issus du fonds d’action 
seront destinés à la production d’un 
programme de E-learning pour la for-
mation des pêcheurs. Le futur de la FSP 
sera également examiné par un bureau 
directeur légèrement remanié: Stefan 
Keller, président de la Fédération can-
tonale Schwytzoise de pêche été élu 
au sein du bureau directeur en tant que 
remplaçant de Hanspeter Güntensper-
ger (voir aussi page suivante).
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LLe dossier le plus important de 
l’AD à la Maison tropicale de Fru-
tigen a été l’orientation future du 

bureau directeur. Le président central 
Roberto Zanetti a résumé la situation 
actuelle en deux points: tout d’abord, 
et c’est désormais chose faite, l’admi-
nistrateur Philipp Sicher a fêté son 65e 
anniversaire cette année («et cela ne se 
voit pas vraiment»). Ensuite, l’étude gfs 
a clairement montré que les pêcheuses 
et les pêcheurs attendent un engage-
ment politique encore renforcé de la 

Quelle belle coïncidence que l’As-
semblée des Délégués de la FSP 
se soit déroulée cette année à 

Frutigen. Là où Hanspeter Güntensper-
ger habite et travaille avec son épouse 
Mona. C’est précisément pour cette 
AD qu’Hanspeter Güntensperger a re-
mis sa démission en tant que membre 
bureau directeur de la FSP. L’organisa-
tion de l’AD a été son dernier grand ac-
complissement, qui était parfaitement 
programmé. Et puis, «c’est un grand 
travailleur» nous confia le président 
central Roberto Zanetti lors de l’allocu-
tion retraçant l’engagement d’Hanspe-
ter durant toutes ces années. Au sein du 
bureau directeur il a assumé le domaine 
de la force hydraulique. Infatigable et 
engagé, il a aussi sillonné les routes 
avec la remorque d’exposition et de for-
mation de la FSP. De plus, il s’est occu-
pé durant 10 ans du Shop-FSP. Pour tout 
cela, Hanspter Güntensperger s’est vu 
décerner le titre de membre d’honneur, 
pour lequel il s’est montré très ému. 
Mais aussi lorsque son épouse Mona 
a eu le privilège inattendu de recevoir 
la médaille du mérite de la FSP. «Il est 
impensable d’imaginer Hanspeter sans 
Mona», nous a dit Zanetti sans exagé-

rer. En réalité, elle a été pleinement ac-
tive pour la FSP en tant que bras droit 
d’Hanspeter dans l’organisation et la ré-
flexion. Urs Campana et Ruedi Gerhard 
furent tout aussi émus lors de cette re-
mise de la médaille du mérite. Pour la 
présidence de 11 ans de la Fédération 
cantonale de pêche de Bâle-Campagne, 
respectivement la présidence de 15 ans 
de la Fédération cantonale de pêche des 
Grisons, ils reçurent chacun la médaille 
d’honneur. Des discours de bienvenue 
ont été prononcés par le président de 
la commune Faustus Furrer, le Conseil-
ler national Jürg Grossen, le président 
de la FCBP Markus Meyer et le chef de 
section de l’OFEV Andreas Knutti. Le 
président d’honneur Roland Seiler s’est 
réjoui que son éminent prédécesseur 
Bernhard Müller ait pu participer à cette 
AD dans l’Oberland bernois. Et finale-
ment, le nouveau site Internet de la FSP 
www.sfv-fsp a été mis en service pour 
le jour de l’AD. Il est moderne et peut 
être utilisé par tous les appareils, no-
tamment les Smartphones.  Bi.

part de la FSP. A cela s’ajoute, selon 
Zanetti, que Sicher travaille nettement 
davantage que son taux de 70 pourcent. 
Il s’agit donc maintenant de décider 
avec soin de sa succession. Concrète-
ment, il est nécessaire d’augmenter à 
hauteur de 35% le taux d’occupation 
actuel qui se situe à 145% (administra-
tion, spécialiste de la protection des 
eaux, secrétariat) et ceci durant deux 
ans, ce qui correspond à 45’000 francs 
par année, financés par le fonds d’ac-
tion. Comment cela se poursuivra sur le 
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Lors de son Assemblée des Délégués de Frutigen (BE) la FSP a posé ses orientations pour le futur: les délé-
gués ont dit oui à la solution transitoire pour le poste d’administrateur ainsi qu’à un moyen de formation 
digital et ils soutiennent le bureau directeur dans sa ligne politique.

Lorsque l’on honore des hommes 
et des femmes valeureux, qui se 
sont engagés pour partie durant 
des décennies au service des 
eaux, des poissons et des pê-
cheurs, l’émotion n’est pas loin. 
Cette partie plus personnelle a 
apporté une note sympathique et 
humaine à l’AD de Frutigen.

Pesticides, plastiques, Doubs, échelles à poissons   
Roberto Zanetti a donné une vue d’ensemble des thèmes actuels qui préoc-
cupent la FSP. En tête de l’ordre du jour se trouvent les deux initiatives contre 
les pesticides. Pour le projet «Doubs vivant», Céline Barrelet Perret, dont le 
poste de travail est situé au Centre Suisse de Compétences pour la Pêche, a 
informé les délégués sur l’état d’avancement de ce projet. La biologiste Eva 
Baier, en tant que spécialiste de la protection des eaux, a fait un exposé sur 
la migration piscicole vers l’aval, en complément à la pétition en cours sur les 
poissons migrateurs www.wanderfische.ch/fr. Adrian Aeschlimann a fait une 
présentation du Centre Suisse de Compétences pour la Pêche (CSCP).  Bi.

Les délégués ont voté sur les affaires courantes. Roberto Zanetti a dirigé l’AD. Le nouveau site Internet: utilisable sur les ordinateurs, Smartphones et les autres appareils.

Stefan Keller (gauche) 
avec son prédécesseur 
au sein du bureau 
directeur Hanspeter 
Güntensperger.
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