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Séance du Comité cantonal
du 14.05.2016
Chères chasseresses, chers chasseurs,
Enfin nous l’avons notre nouvelle règlementation de chasse !
Cette nouvelle règlementation se veut permanente, simple et
allégée de nombreuses chicaneries pratiques ou administratives !
Cette règlementation est le fruit d’un travail en partenariat entre
la FFSC, la Direction de la DIAF et le Service des forêts et de la
faune.
Nous remercions tous les intervenants qui ont œuvré dans ce
dossier et relevons la très bonne collaboration qui a prévalue tout
au long du processus d’adaptation. Nous remercions en
particulier Madame Marie Garnier, Conseillère d’Etat, Monsieur
Peter Maeder, chef de projet ainsi que nos deux représentants au
groupe de travail, notre vice-présidente Yolande Brünisholz et
Monsieur Stefan Raemy.
Je profite de ce message pour vous souhaiter un très bel été à
toutes et tous !
Pour nous, se sera un peu de repos en juillet avant de débuter
dès le début août, les nombreux travaux prévus pour la rentrée.
Ces travaux nous ferons avancer et donneront un nouvel élan à
notre fédération.
Je vous adresse à toutes et tous mes amitiés et cordiales
salutations en Saint-Hubert.

Votre Président, Pascal Pittet

Remise des diplômes 2016
Les nouvelles chasseresses et les nouveaux chasseurs
fribourgeois étaient à la fête, le 8 juillet dernier à Chénens, pour
la traditionnelle soirée de remise des diplômes 2016 .
Le succès a été à nouveau au rendez-vous avec 51 candidats(tes)
qui ont brillamment réussi les examens théoriques et pratiques
après 18 mois d’une formation captivante et intense.
Nos compliments à eux et à toute l’équipe du Team Formation !
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Informations générales
Notre Comité cantonal a siégé le 14 mai dernier
au Chalet de «Notz Vorsatz» chez notre ami et
président de la section Sense Oberland,
Monsieur Anton Bruegger. Nous remercions
chaleureusement notre ami Toni pour l’accueil
chaleureux qu’il nous a réservé et pour la
parfaite organisation de cette journée.
Lors de cette séance, nous avons :
Informé le Comité cantonal sur les résultats de
la négociation en lien avec notre nouvelle
règlementation de chasse.
Approuver le règlement d’utilisation du fond
provisionné pour les accidents de recherche.
Nous avons débattu sur la nouvelle orientation
à donner à nos commissions permanentes sur
base de la nouvelle règlementation.
Le projet de professionnalisation de notre
Bureau a été un point important de discussion.
Ce projet est soutenu par le Comité et sera
proposé en approbation des délégués, lors de
nos prochaines assises annuelles.
Notre représentation au sein du groupe Copil
sanglier a été débattue et nous avons pris la
décision de procéder à un changement de
représentant, afin d’être conséquent avec notre
politique de représentation.

Exercice de tir en montagne
Geissalp, samedi 03 septembre 2016
dès 07h30

Prix de la carte de tir Fr. 25.00

Renseignements Willy Buchs
079 526 7036
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Informations diverses
sur l’évolution de la FFSC
Démission de notre vice-présidente
Vous avez certainement appris que notre viceprésidente, Madame Yolande Brünisholz, a souhaité
mettre fin à son mandat à compter du 30 juin 2016.
Nous regrettons bien sûr cette décision, mais
nous la comprenons et nous l’acceptons.
Nous relevons, avec plaisir, l’immense travail
accompli Yolande durant ces dernières
années et nous la remercions vivement pour
son
engagement
exemplaire.
Notre
Fédération vit uniquement de l’engagement
de ces membres et Yolande nous a «vivifié»
pour longtemps encore.
Merci Yoyo und Waidmannsdank !

Démission de notre attaché de presse
Après une trentaine d’années en tant que
correspondant
au
service
des
chasseurs
germanophones, notre ami Edgar Marsch à décidé de
mettre fin à son mandat d’attaché de presse de la FFSC
en mai dernier.
Durant ces trois décennies, Edgar a effectué
de nombreux travaux pour la chasse
fribourgeoise qui lui auront valu d’être
nommé Membre d’Honneur de la Fédération.
Nous remercions chaleureusement Edgar
pour toutes ces années de fructueuse
collaboration et nous lui souhaitons nos
meilleurs vœux pour l’avenir.
Herzlichen Waidmannsdank !
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Contrôle officiel gibier
La formation des chasseurs au contrôle
officiel du gibier a bien débutée et le
succès est au rendez-vous, puisque 80
chasseresses ou chasseurs, se sont
inscrits pour la cession de formation
2016.
Des personnes sont déjà en liste
d’attente et une prochaine formation
sera organisée en 2017.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui se sont engagées et qui
ont œuvré dans ce dossier, en particulier
le Service vétérinaire cantonal et notre
ami Patrick Raemy responsable du projet
pour les chasseurs.
Nous remercions également la section
du Gibloux pour la mise à disposition du
chalet des Troncs.
La formation continue est un devoir
important des chasseresses et chasseurs
fribourgeois, nous vous félicitons pour
votre engagement et nous espérons que
vous avez eu beaucoup de plaisir dans
cette formation !
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Objectif chasse

Attaché(e) de presse FFSC
Après de nombreuses années de bons et loyaux
services, notre attaché de presse, M. Edgar
Marsch, a décidé de mettre fin à son mandat.
Pour son remplacement, nous sommes à la
recherche
d’une personne qui souhaite
s’investir pour notre Fédération, en assurant le
rôle de correspondant germanophone pour le
mensuel SchweizerJäger, ainsi que participer à la
mise à jour de notre site internet.
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer auprès de votre Président :
Pascal Pittet
079 251 63 92
pittet_pascal@bluewin.ch
Nous remercions notre ami Edgar Marsch pour
la précieuse et agréable collaboration que nous
avons eue jusqu’à ce jour.

Mémento
Examen de chien de rouge
Rote Fährte Sense
Gurmels-Cormonde, 23 juillet 2016

Aucun gibier retrouvé mort, par
impacts de plomb, dans un secteur
où aucune recherche n’a été
annoncée !
Pour rappel, lors de la dernière
saison de chasse, 33 chevreuils et 6
chamois ont retrouvés morts, par
impacts de plomb, dans des
secteurs où il n’y a pas eu
d’annonce de gibier blessé et de
recherche effectuée.
C’est beaucoup trop, non éthique
et à l’encontre de la protection des
animaux. Nous devons faire des
efforts sur ce point et nous vous
proposons de le prendre comme
«objectif» de notre prochaine
saison de chasse.
En cas de succès, nous pourrons
communiquer sur
ce point
important pour l’opinion publique,
dont les mauvais résultats servent
souvent nos détracteurs.
Tous ensemble, nous
changer la situation !

allons
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Siviriez, 11 juin 2016, 70ème FFSC

Nouvelle bannière FFSC, un symbole d’unité
Symbole d’une Fédération bilingue unie, sous
notre nouvelle bannière se rassembleront les
cultures et les idées qui feront jaillir des forces
nouvelles au service de la Faune et de la Nature
fribourgeoise

Présentation du drapeau
La nature constitue l’élément essentiel de la
nouvelle bannière de la Fédération
fribourgeoise des sociétés de chasse, plusieurs
détails animent sa composition :
Le chasseur, qui aime se confronter aux
éléments naturels, se fond dans le paysage,
comme l’arbre qui relie la terre et le ciel. Il
devient une partie intégrante du tout.
Le chien, dans sa quête d’aventure et de
gibier, conduit l’homme à travers collines et
forêts. Il symbolise la relation entre l’être
humain et l’animal et joue un rôle essentiel
dans le déroulement de la chasse.
Les collines des différents districts sont
chapeautées par le Moléson, montagne
identitaire de nos régions. L’armoirie
cantonale anime et soutient le paysage tout
en dessinant le profil de nos campagnes.
Ce décor fribourgeois est parsemé de traces
de gibier : sangliers, cerfs et chevreuils. Au
centre de ce spectacle, l’œil offre la possibilité
de saisir toutes les subtilités des verts, des
blancs et des couleurs variant au fil des
saisons. Il s’attarde tout particulièrement sur
l’animal qui trône majestueux et s’intègre
furtivement à la scène. Un oiseau empreint
de liberté survole le tout.
Les lignes de la composition favorisent le
flottement du drapeau, alors que les couleurs
liées à la chasse et à la nature habillent les
formes.
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Chénens, 08 juillet 2016, Remise des diplômes

