Sté des pêcheurs
de BévilardMalleray

Société des pêcheurs
amateurs du district
d‘Hérens

Société de pêche
Broc et environs

Société de Pêche
de Marly et environs

De plus en plus de pêcheurs
mais pas davantage de membres...
Fédération Suisse de Pêche FSP

Atelier du 24 octobre 2020

Que pouvons-nous faire ?

Société
des pêcheurs

Sté des pêcheurs
de Cortébert

Que de contradictions !

Fischerverein Trin / Uniun
da pescadurs

La pêche suscite l‘intérêt, la pêche fascine. De plus en plus de personnes, et surtout les jeunes, sont attirées
par l‘eau. Néanmoins, les sociétés et les fédérations se débattent avec la stagnation ou la baisse du nombre
de leurs membres.
La situation n‘est pas encore dramatique, mais nous voulons faire face à cette tendance de manière offensive,
avec imagination et énergie. C‘est pourquoi nous organisons cet atelier.
L‘ensemble de l‘atelier sera traduit simultanément en français.
Inscription
● au plus tard le 22 octobre 2020
● sur: info@sfv-fsp.ch

Coût
Membres des sociétés et fédérations de la FSP: gratuit
● Non-membres: CHF 120.00
●

Sté des pêcheurs
de Court-Sorvilier

Les Pêcheurs en
rivière de la Broye
Fribourgeoise

Atelier «Recrutement des membres»
Samedi 24 octobre 2020
09h30 – 15h00
Château de Burgdorf

Dès 09h00 		
09h30
Le but
Les faits
Les attentes
		
10h45
Les motivateurs
		
		
		
12h15		
13h00
L‘échange
14h30
Les résultats
15h00

PV
Birs

Arrivée et café de bienvenue
Roberto Zanetti, président central FSP
Philipp Sicher, administrateur FSP
Andi Huggel, spécialiste marketing des OBNL, Stämpfli AG
Pause
Brève présentation de bons exemples:
● Société de pêche virtuelle ● Jeunes pêcheurs romands
● Parrainage pour la promotion de la jeunesse ● Expérience:
prendre soin des membres ● Les femmes à la pêche
Lunch dînatoire
Atelier par groupes, pistes de solutions
En résumé... qu‘est-ce que j‘en retire pour ma société ?
Clôture de la journée

Sté de pêcheurs
de Moutier et env.

Fischerverein
Trutta

Quel bel endroit !
Château de Burgdorf, Schlossgässli 1, 3400 Burgdorf
Arrivée par le train:
Connexion depuis Berne (13 min.), Olten (29 min.), Zurich (67 min.), Lausanne (1h32 min.).
15 minutes à pied depuis la gare, à travers la vieille ville, jusqu‘au château. De 8h à 23h, le bus 461 part
tous les quarts d‘heure vers la Kronenplatz, d‘où l‘on rejoint le château en 3 minutes.
Arrivée en voiture:
Burgdorf se trouve à 10 minutes de la sortie Kirchberg de l‘A1 et est facilement accessible depuis toute la Suisse.
Il n‘y a pas de places de parking au château. Veuillez utiliser le parking à étages d‘Oberstadt ou les autres parkings de la ville.
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