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Assemblée des délégués de l’ASF du 09 septembre 2022 
à Sarnen 

 

Durée : De 10h00 à 12h15 
 

Présents : 50 (34 délégués / 8 membres du comités et de la commision de gestion / 2 
membres d’honneur /  6  invités) 

 
Excusés : P. Bänteli (Membre d’honneur), C. Dirac (OFEV), D. Fässler (ForêtSuisse), 

U. Limacher (suva), A. Keel (HeS), C. Hegg (WSL), B. Philipp (ibw) 
C. Schmid (AG), JM. Friedli (bJU), R. Malzach (FR),  
M. Charvoz (VS), A. Combernous (VD) 
C. Kleiber, HP Isler, M. Cathomen (Comité ASF, VSF-Vorstand, CdG) 

 

Sections absentes: AG, BeJU, FR, SO, VS (all+rom) 

______________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour 

01. Allocution de bienvenue 

02. Election des scrutateurs 

03. Compte-rendu de l’AD 2021 (www.foresters.ch) 

04. Rapport annuel des co-présidents 

05. Comptes annuels 2021, Rapport des auditeurs, Budget 2023 

06. Dans les départements 

07. Elections / Honneurs 

08. Conférence de l’ASF 2022 (Le lobbying en forêt) 

09. AD 2022 en GR 

10. Divers 

 

01. Allocution de bienvenue 
 
Dans un premier temps, le représentant de l’organisation hôte, Wendelin Kiser (de la section du 
personnel forestier d’Obwalden et de Nidwalden) souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
à l’hotêl Metzgern à Sarnen. Il énonce rapidement le programme de la journée. Il remercie 
également les sponsors de la journée, les entreprises d’hélitreuillage Alpinlift et Rotex tout comme 
l’entreprise forestière Riebli Forst AG.  
A 10h00, le co-président Arnold Denoth ouvre la partie statutaire de l’AD2022 et salue les 
délégués, les membres d’honneur que sont Franco Pedrini et Markus Tanner ainsi que les invités 
J. Walder (CFF Lyss), J. Beringer (GR Sarnen), R. Christen (Depart. Forêts, Obwalden), B. Ettlin 
(Depart. Forêt, Nidwalden) et Wobmann (Waldprojekte Hofer GmbH).  
Lors de son introduction, il souligne l’importance des échanges qui ont lieu lors de l’AD et regrette 
l’absence de 6 sections cantonnales. 
En évoquant les conditions climatiques qui entraînent des changements globaux des forêts, il 
souligne d’une gestion prudente de la nature, notamment en s’appuyant sur des propos du garde 
forestier de la vallée de Joux qui cite «Les arbres n’appatiennent pas au garde forestier, mais à 
l’humanité toute entière» (F. Villard, 2022) et conclut les salutations.  
Les délégués n’ayant pas de propositions de modification à l’ordre du jour, celui-ci est approuvé 
à l’unanimité. 
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Excusés :   cf. liste ci-dessus 
Votants :   Délégués     34 
   Membres individuels    0 Total : 34 (Majorité : 18) 
 
02. Election des scrutateurs 

Les personnes élues sont :  Daniel Buchli (Section GR) 
    Fred Estermann (Sektion LU) 
    Roman Thomas (Sektion GL) 
 
 

03. Compte-rendu de l’AD 2021 (www.foresters.ch) 

Le compte-rendu de l’AD2021 qui s’est déroulé à Schaffhouse a été envoyé à tous les présidents 
de sections et publié sur notre site internet (www.foresters.ch). Pas de remarques 
supplémentaires.  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
 
04. Rapport annuel des co-présidents 

 
Le rapport annuel des co-présidents rédigé en français et en allemand a été remis à l’entrée de 
l’assemblée.  
Arnold Denoth présente le rapport annuel : 
 

Cette année encore, l'association a été marquée par de nombreuses activités, aussi bien dans 
nos départements que dans des représentations à l'extérieur, dans différents comités, groupes 
de travail et commissions. Le rapport suivant ne prétend pas être une liste exhaustive de nos 
activités et de nos travaux mais il nous tient à cœur de les présenter de façon succincte.  
 

1. Comité de direction 
Les travaux et activités de l'association ont été traités lors de 7 réunions, 4 d'entre elles en 
distanciel et 3 en présentiel. De plus, des téléconférences ont lieu environ toutes les 3 semaines 
entre les co-présidents et le directeur. Markus Amhof a également participé à ces réunions en 
tant que candidat à la coprésidence à compter de la fin du mois de septembre 2022.  
 
2. Assemblée des Délégués (AD) 2021 à Schaffhouse 
Nous avons enfin pu organiser une assemblée des délégués de l'ASF en présentiel en respectant 
les règles sanitaires après avoir tenu notre assemblée 2020 à distance. Cette dernière a eu lieu 
le 10 septembre 2021 à Schaffhouse dans l'hôtel historique "Güterhof". Nous profitons de 
l'occasion pour remercier la section de Schaffhouse pour la préparation de cette AD 2021, encore 
merci beaucoup. En raison des règles sanitaires, il n'a pas été facile d'organiser cette assemblée, 
le cadre et la situation si particulière ont sans doute eu un impact sur le nombre réduit de 
participants. Cette situation s'est d'autant plus confirmée qu'à la fin du mois de septembre 2021, 
la Confédération a annoncé des mesures plus strictes en cas d'évolution négative de la pandémie. 
Pourtant, pour l'ASF, l'AD annuelle est sans doute l'évènement le plus important car c'est à ce 
moment-là que sont prises les décisions, sont discutées certains textes de l'association et que les 
différents départements peuvent échanger tous ensemble. Nous espérons donc, qu'à l'avenir, 
toutes les sections cantonales soient bien représentées à cette occasion. Enfin, pour clôturer 
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cette journée, nous avons eu le droit à une passionnante croisière sur le Rhin suivi d'un apéritif. 
 
3. Conférence des Présidents (CP) 2022 
La CP 2022 a eu lieu le premier vendredi du mois de mars (3 mars 2022) comme a son habitude. 
Cette année encore, elle s'est tenue à distance avec la présence de nombreux présidents des 
départements. Il a été convenu d'un commun accord qu'à partir de 2023, cette conférence se 
tiendrait le deuxième vendredi de mars, donc le 11 mars 2023. De plus, sur demandes de 
nombreuses personnes, nous souhaitons poursuivre cette conférence en ligne, bien que ce 
format confronte la régie à certains défis. Le comité de direction tient à ce que l'association 
prenne en compte les demandes faites par tous. C'est pourquoi la CP est toujours une occasion 
supplémentaire pour échanger sur les activités des différentes sections.  
 

4. Nos sections 
4.1 Priorités 
Notre objectif est d'être régulièrement en contact avec nos sections cantonales. Ainsi, des 
représentants du comité de l'ASF sont généralement présents lors de leurs assemblées annuelles. 
Nous essayons de les soutenir dans leurs tâches du mieux possible. Nous recevons avec plaisir 
les feedbacks de tous et leurs retours sur notre travail. Vos demandes portant sur les intérêts de 
la filière et que nous pourrions porter à l'échelle nationale nous intéressent tout 
particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. Par ailleurs, notre travail serait grandement 
facilité si les sections pouvaient nous annoncer le plus tôt possible de leur date d’assemblée 
annuelle.  
 

4.2 Communication 
A partir de retours faits par plusieurs sections, nous avons constaté que les informations 
transmises par le comité de direction devaient être améliorées. Comme tous les membres du 
comité exercent encore une activité professionnelle, nous considérons qu'il faut s'investir et 
agir davantage dans le domaine de la communication. En effet, notre cœur de métier n'est pas 
la communication mais bien la foresterie. A l'avenir, nous considèrerons donc davantage ce 
sujet.  
 
4.3 Plusieurs Conventions Collectives de Travail (CCT) 
Outre les sections romandes et tessinoises qui s'intéressent au sujet des CCT, la section des 
Grisons (Forêt des Grisons) s'est aussi penchée sur ce sujet avec la mise en place d'une base du 
droit du travail. Les négociations qui visées à mettre en vigueur cette CCT ont été rejeté en avril 
2022 par la partie patronale des entrepreneurs forestiers des Grisons. 
 
5. A l'heure du numérique 
Dans nos activités quotidiennes, nous nous efforçons d'utiliser les outils numériques afin de 
simplifier notre travail. Notre association utilise Whatsapp et d'autres outils numériques tels que 
Facebook, Instagram et Jitsi Meet. Notre flux d'informations est également visible sur notre page 
web de l'ASF. Effectivement, nous avons relevé que concentrer certaines informations seraient 
un vrai plus. Le comité est en train d'étudier la question des adresses mails, pour savoir si une 
adresse mail dédiée à chaque membre du comité (x.yyy@foresters.ch) serait utile. Par ailleurs, 
nous en profitons pour vous dire qu'afin d'échanger sur divers sujets, avec des organisations 
partenaires, des institutions, merci d'adresse votre message au secrétariat : info@foresters.ch 
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6. Championnat de bûcheronnage et Swiss Sponsor Pool (SSP) 
Roger Bolliger, membre du comité, nous représente auprès de SSP. En 2021, la quasi-totalité des 
concours de bûcheronnage a été annulé. Avec le recul de la pandémie de Covid-19, les 
compétitions ont peu à peu repris ces derniers mois. Pour des raisons géopolitiques, le World 
Logging Championnat WLC2022 qui devait se tenir à Belgrade (SRB) a été annulé. Normalement, 
le WLC2023 devrait se tenir à Tartu (EST). Roger s'est efforcé d'assister aux différentes 
compétitions cantonales et aux entraînements de l'équipe nationale. Il le fait avec beaucoup 
d'engagement.  
 
7. Conférences de l'ASF 
Au cours de l'année écoulée, nous avons organisé deux conférences ASF : 
- Peu après la CP de 2021 a eu lieu la journée ASF sur le "Burnout", le 30.09.2021 à Olten. Nous 
avons ainsi abordé un sujet quelque peu délicat mais important. L'équipe d'organisation a ainsi 
beaucoup appris. Les témoignages des personnes touchées par le burnout et la présentation du 
directeur de la clinique spécialisée dans les burnout (Susch)ont largement contribué à la réussite 
de cette manifestation. Nous profitons de l'occasion pour remercier toute l'équipe organisatrice 
pour sa collaboration. 
 
- Le 14 avril 2022, l'ASF a organisé une formation continue au Centre forestier de formation à 
Maienfeld (GR) sur l'utilisation des drones dans les pratiques forestières. Il s'agissait en premier 
lieu d'expliquer les multiples possibilités d'utilisation et les dispositions d'applications de ces 
appareils. Nous avons également bénéficié du soutien de professionnels de la forêt qui sont déjà 
familiarisés avec l'utilisation des drones dans leur travail. En septembre 2022, la même formation 
sera proposée en français à l'école forestière de Lyss. Elle aura lieu en étroite collaboration avec 
le Centre pour le génie forestier (Hervé Bader). 
 
8. Travail commun avec les associations partenaires 
Dans le cadre du traditionnel échange de pratiques forestières, des rencontres ont eu lieu durant 
l'exercice annuel. Deux rencontres ont donc eu lieu avec l'Association des Propriétaires Suisse 
(Forêt Suisse), avec l'association des entrepreneurs forestiers Suisse (EFS) et la Société forestière 
suisse (SFS). On y traite des préoccupations communes de la branche, telles que sur le débat 
forêt-gibier, sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, sur les conditions d'emploi ou sur 
formation continue ou en alternance, comme par exemple la révision de la loi sur la formation 
des forestiers. Ces échanges sont basés sur l'idée que nous pouvons défendre plus efficacement 
et de manière intrasectorielle les intérêts de notre domaine d'activité. 
 
9. Recommandations salariales 
Les recommandations relatives au salaire minimum, qui sont revues et publiées chaque année 
sont négociées lors d'une réunion avec l'EFS à l'automne 2021. De par l'amélioration des prix du 
bois et d'un carnet de commandes bien remplit des entreprises du secteur, nous avons pu 
négocier une augmentation générale des salaires 2022, à hauteur d'au minimum 1,5 %. Depuis 
2015, nous avons ainsi atteint une augmentation des salaires cumulée de 11,5%. Même si elle 
n'est pas encore concurrentielle par rapport à d'autres secteur d'activité, ces négociations sont 
de bonne augure et vont dans le bon sens, l'ASF s'en réjouit. 
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10. Finances 
Notre objectif est de présenter des comptes équilibrés. Notre principale inquiétude se porte sur 
la baisse continue du nombre d'adhérents dans nos sections. Par ailleurs, nous constatons 
l'augmentation de la moyenne d'âge au sein de l'association. La génération du baby-boom se 
dirige lentement vers la retraite. La baisse du nombre de cotisants a ainsi de lourdes 
conséquences sur nos finances. Ainsi, à l'avenir, nous devrons nous concentrer sur l'essentiel. 
 
11. Poste du secrétariat 
Le poste de secrétariat va être poursuivi par Patrik Hofer. La partie comptabilité et d'autres 
travaux de secrétariat seront réalisés par Andrea Wobmann. Ils s'efforcent de gérer les affaires 
courantes de notre association du mieux qu'ils peuvent. Toutes les trois semaines environ se 
déroule des conférences téléphoniques avec le directeur et les co-présidents, là aussi un travail 
de script a lieu. Même si ce bureau se trouve à Schwarzenberg (LU), l'adresse postale se trouve 
toujours dans la ville voisine : Klosterstrasse 17, 6003 Lucerne.  
 
12. Révision du plan d'études pour les forestiers ES 
Le plan d'études de foresterie, qui constitue la base de la formation des forestiers, a été remanié 
par un groupe de travail. L'ASF était représentée dans ce groupe de travail par un membre du 
comité. Nous avons ainsi pu faire part directement des préoccupations du personnel forestier. 
En juin, une consultation de l'ASF a eu lieu dans le cadre de cette révision. Le comité s'est penché 
sur le nouveau document lors d'une réunion et a déposé plusieurs requêtes. Ces demandes ont 
été en partie prises en compte lors de la réunion finale du groupe de travail et ont été intégrées 
au plan d'études cadre. Le nouveau plan d'études devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
13. Politique 
L'ASF s'engage dans la politique forestière au sein d'organismes, de forums et de groupes de 
travail nationaux, tout comme d’institut de recherche, dans l’éducation ou encore l’économie où 
elle défend les intérêts de la pratique forestière partagés par les membres de l'association. 
L'année dernière, il s'agissait surtout d’une collaboration au projet de l'OFEV "Scénarios pour 
l'avenir de la forêt et du bois en 2050" ainsi qu'au Forum Forêt où un groupe de travail de la 
Confédération se penche sur les thèmes généraux de la forêt et du bois. 
 
14. Comité CCR (CCT Forêt Suisse) 
Même si la CCT des Grisons lancée en 2021 n'a pas pu entrer en vigueur suite aux revendications 
patronales, ce thème reste bien ancré et toujours aussi important pour l'ASF. Nos efforts dans ce 
domaine ont d'ailleurs souvent intéressé les cantons romands. Nous nous réjouissons de leurs 
efforts pour aller de l'avant avec leurs CCT cantonales. Sur la base de ses longues années 
d'expérience et d'une documentation abondante, le comité de l'ASF offre volontiers son soutien 
aux initiatives cantonales en matière de CCT. L'objectif est que le comité CCT, qui est composé 
de représentants des organisations nationales ainsi que d'organisations partenaires, se réunisse 
au moins une fois par an, avance et reprenne les négociations en matière de CCT. 
Malheureusement, il semblerait qu’actuellement, l’intérêt porté sur l'organisation de comités 
débattant sur la CCT ne soit pas très grand. En effet, les inquiétudes et craintes empêchent de 
voir les aspects positifs de tels débats à l'échelle nationale.  
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15. 125ème anniversaire 
Au cours du XVIIIème siècle, des gardes forestiers se sont réunis à l'Albisgüetli (ZH) pour fonder 
l'ASF, 52 ans après l'ouverture de la première ligne de chemin de fer en Suisse (1847, Spanisch-
Brötli). En 2024, nous fêterons le 125ème anniversaire de l'association. Un comité spécialement 
créé à cet effet est en train de préparer cet évènement digne de ce nom. Actuellement, nous en 
sommes à la phase de planification, cet évènement aura donc lieu le 13.09.2024 à l'Albisgüetli 
(en phase avec l'AD 2024).  
 
16. Remerciements 
Tout d'abord, je tiens à remercier Peter, notre coprésident, pour la belle collaboration que nous 
avons eue. Nous avons commencé cette expérience de coprésidence en en 2014, et cela a plutôt 
bien fonctionné. Nous n'avons pas été toujours du même avis, mais nous avons avancé ensemble 
en se dédiant aux causes et aux intérêts des membres de notre association. Merci également aux 
autres membres du comité pour la bonne collaboration. Nous aimerions également remercier 
Patrik et Andrea du secrétariat pour leur travail. 
 

Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 
 
 
05. Comptes annuels 2021, Rapport des auditeurs, Budget 2023 

Les comptes annuels 2021 qui ont été joints à l’invitation sont expliqués par Patrik Hofer. 

Le compte de résultat se clôture par des produits de 142'196.55 Fr. (147‘533.05 Fr.) et par des 
charges de 139'272.29 Fr. (131‘633.53 Fr.) engendrant un bénéfice de 2'924.26 Fr.          
(15‘899.52 Fr.) / (budget 2021 : - 1'000 Fr.-). Le bilan présente des actifs d'un montant de 
325'664.92 Fr. (Fr. 359'918.61). Au 31.12.2021, la trésorerie de l’association s’élevait à 
272'724.62 Fr. (269‘800.36 Fr.). 
 
Comme personne n’a de remarques à faire, la parole est donnée à François Fahrni, réviseur des 
comptes.  
Les membres de la commission de gestion ont contrôlé les comptes annuels 2021 avec le bilan 
et le compte de résultats en date du 23.02.2022 au siège de l'association et attestent de la 
régularité de la gestion du secrétariat. 
La trésorerie de l'association s'élève à 272'724.62 Fr. au 31.12.2021. L'augmentation de la 
trésorerie par rapport à l'année précédente est de 2'924.26 Fr. (15'899.52 Fr.). 
 
En comparaison avec l’année dernière, le nombre de membre actuel s’élève à 1.617 (1.558 
membres de collectivités, 39 membres individuels et 22 membres d’honneur). Ainsi, l’association 
a perdu 65 membres.  
La baisse du nombre de membres est une préoccupation majeure de la commission de gestion. 
Elle insiste sur la nécessité d’enrayer cette baisse.  
 
Les comptes annuels (compte de résultat et bilan) et le rapport des réviseurs sont mis en 
discussion avec tous. Aucune remarque n’a été faite. Le co-président Arnold Denoth passe donc 
au vote.  
 
Les comptes annuels 2021 et le rapport de révision sont approuvés à l’unanimité par 
l’Assemblée des délégués.  
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Avec l’adhésion de l’ASF à l’association IG Swiss Sponsoring Pool (IG SSP) 2020-2023 (cf. 
AD2019, Lyss), les comptes annuels 2020 de l’IG SSP ont également été vérifiés le 13.07.2021 
par Claudio Ferrarini (Stihl Vertriebs AG), membre du SSP, et François Fahrni, membre de la 
CdG de l’ASF, conformément à l’accord en vigueur. Les comptes de IG SSP se soldent par un 
bénéfice de 43'070.00 Fr. (44'055.34 Fr.). Au 31.12.2021, leur trésorerie s’élève à 92'741.47 Fr. 
(49'620.93 Fr.).  
 
Le budget 2023 a été envoyé avec l’invitation, il en résulte une perte de 7'100.- (- Fr. 5‘000.-). 
Aucune remarque n’est faite.  
 
Le budget 2023 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée des délégués.  
 
 
06. Dans les départements 

Voici quelques informations qui sont fournies sur les activités départementales : 
 
- Organisation du monde du travail, ORTRA Forêt Suisse (Markus Amhof) 
Projets :  

- Révision de l’encadrement des études de forestier(e) (Consultation) 
- Avant-projet «Cours numériques» en partenariat avec Forêt Suisse 
- Elaboration du guide «Vieillir en forêt» (Codoc, Avril 2022) 
- Poursuite de travail sur l’uniformisation de l’examen de connaissances professionnelles 
- Projet sur le manque de main d’oeuvre qualifiée (phase de lancement) 

 
- Compétition : Les championnats de bûcheronnage (Roger Bolliger) 

Vous trouverez les informations sur les championnats de bûcheronnage sur notre page d’accueil 
de l’ASF (site web) ou directement sur : www.holzhauerei-wettkampf.ch.  
- Le programme des championnats cantonnaux : cf. pages web 
- WLC2023 (Belgrade 2022 annulé) aura finalement lieu dans le printemps 2023 
- L’équipe nationale (2021) est composée de : B. Recher, P. Amstutz, U. Amstutz, N. Widmer  
- Le 12ème championnat Suisse aura lieu à Lucerne, 2023 

 
- Réseaux sociaux (Peter Piller) 

Le co-président attire l’attention sur les moyens de communications où nous sommes présents, 
ces réseaux sont : notre site Internet, Facebook, Instagram et Twitter. Ces canaux sont très 
souvent utilisés pour communiquer divers informations.  
 
 

07. Elections / Honneurs  
Le co-président Arnold Denoth demande si des candidatures au comité de direction de l’ASF 
souhaiteraient être faites. Aucune annonce ne s’en suit.  
De son côté, Michael Ryser (Président section SH) présente Florian Schär (*1990) pour l’élection 
au comité de l’ASF, i lest contremaître-forestier, chasseur et travaille entre autre en tant que 
formateur. Il est élu à l’unanimité au comité de direction de l’ASF. 
Le co-président Peter Piller présente Markus Amhof comme son successeur au sein du comité 
de direction de l’ASF. Il est déjà membre actif de l’ASF depuis 2018. Markus Amhof est élu à 
l'unanimité comme co-président. Il remercie les personnes présentes pour la confiance qu'elles 
lui ont accordée et s’impatiente d’ores et déjà des défis à surmonter. Le co-président Arnold 
Denoth prend congé de Peter Piller en le remerciant. Le garde forestier de Rüschegg était 
membre du comité de l’ASF depuis 2008 et co-président depuis 2014. En guise de cadeau pour 
son travail de longue haleine au sein de l’ASF, Arnold Denoth lui remet une cloche de vache 
(taille n°6). Peter est chaleureusement remercié par des applaudissements. 
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08. Conférence de l’ASF 2022 (Le lobbying en forêt) 
Le 22 septembre 2022 aura eu lieu une formation sur l’utilisation de drônes en forêt au CEFOR 
de Lyss, tout cela en français. Cette formation en français fait suite à la formation ayant eu lieu le 
14 avril 2022 à Maienfeld qui a rencontré un franc succès.  
 
Le 30 septembre 2022 se tiendra la conférence de l’ASF 2022 sur le thème «Le lobbying en forêt» 
à Olten. De plus, le 14 octobre 2022. En outre, la conférence sur le thème «Burnout, un risque à 
ne pas négliger dans les métiers forestiers» aura lieu, en français, dans le canton de Vaud le 14 
octobre 2022.. 
 
Le co-président Arnold Denoth attire l'attention sur le fait que ces évènements organisés chaque 
année sont toujours très bien préparées et animés par des spécialistes et des experts en la 
matière. Malheureusement, cette offre de l’ASF ne sert pas à beaucoup de personne.  
 
 
09. AD 2023 dans les Grisons (GR) 

Walter Krättli, président des Grisons nous convie à la prochaine AD2023 dans son canton. Cet 
évènement aura lieu le 15 septembre 2023, probablement à Coire. 
 
 

10. Divers 
Arnold Denoth fait une courte apparté sur les T-shirts et les gilets VSF qui peuvent être 
commandés via le site Internet avec des inscriptions individuelles. 
 
Il fait également savoir que les candidats au comité de direction de l’ASF sont toujours les 
bienvenus. 
 
Après qu’aucune autre remarque n’est eu lieu, le co-président Arnold Denoth remercie toutes les 
personnes présentes, ces collègues de la direction ainsi que le secrétariat pour la coopération 
très positive et clôt ainsi l’Assemblée des Délégués 2022 à 11h45.  
Il remercie également le traducteur Patrik Jordil.  
 
A la suite de l’Assemblée, le président Jürg Berlinger (de la commune de Sarnen) et les présidents 
des départements forestiers des cantons d’Obwalden et de Nidwalden Roland Christen et Beat 
Ettlin ajoute quelques informations.   
 

Lucerne, 14 octobre 2022   Le co-président  Le secrétaire 

 

   Arnold Denoth   Patrik Hofer 

file:///C:/Users/Patrik%20Hofer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EYRJPGSL/Protokoll%20DV2019-DE-0.docx

