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Procès-verbal AD 2021 
41e Assemblée des délégués ASEP  

Date samedi 20 novembre 2021  

Heure 12h30 à 16h30  

Lieu  PH Luzern, Hörsaal 6 

Présidence Ruedi Schmid  Président central 

 
Comité Central (CC) Jonathan Badan  Vice-président 
 Barbara Egger  Vice-présidente, Events 
 Marianne Jaquemet GRT 
 Heinz Trachsel  Finances 
 Christoph Wechsler Formation continue ASEP 
 Matthias Zürcher  IT & Communication 
 
CC élargi  Viviane Aebischer Co-présidente ASSEP (Association suisse pour le sport dans 
     les écoles professionnelles) 

Procès-verbal Michelle Schmid  Bureau ASEP 

Traduction simultanée Matthias Stephan 

Liste des présences et personnes excusées à la fin du procès-verbal (pages 7 & 8) 

Ordre du jour 
1. Accueil, informations 
2. Nomination des scrutatrices et scrutateurs 
3. Rapport annuel 

3.1 Comité central 
3.2 Formation continue ASEP 

4. Comptes 2020 et rapport de l’organe de révision 
5. Fonds du Jubilé de l’ASEP 
6. Cotisation des membres (aucune modification demandée) 
7. Budget 2021 
8. Actualités 2020/21 
9. Propositions 

9.1 CC : Révision des statuts 
10. Élections : Commission d’éthique et organe de révision 
11. Hommages 
12. Divers 
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1. Accueil, informations 
Markus Kälin, directeur de la promotion du sport du canton de Lucerne, fait le lien entre Lucerne, la 30e 
Universiade d’hiver qui aura lieu en décembre 2012 et l’Association lucernoise de sport à l’école (LVSS) 
qui a organisé la Journée suisse de sport scolaire en 2015 avec près de 3'000 participants. Il présente 
l’Universiade d’hiver, la plus grande manifestation de sports d’hiver pour étudiants du monde, qui se 
déroulera du 11 au 21 décembre 2012 à Lucerne, dans les Grisons ainsi qu’à divers autres endroits. Il 
précise également que l’organisation est encore à la recherche de volontaires. De plus amples 
informations se trouvent sous www.winteruniversiade2021.com/volunteers. La présentation est conclue 
par la bande-annonce de l’Universiade d’hiver. 
Le président central Ruedi Schmid remercie Markus Kälin pour son discours de bienvenue et souhaite à 
son tour la bienvenue à l’assistance de cette AD jubilaire qui a dû être repoussée d’une année pour cause 
de pandémie.  
Il se réjouit de la possibilité d’échanger à nouveau les yeux dans les yeux et explique que c’est pour cette 
raison que les personnes et l’échange seront au centre de la présente AD. Le traducteur simultané, 
Matthias Stephan et présenté et remercié d’avance pour son travail. Les remerciements sont également 
adressés à Roli Zimmermann, ancien président du LVSS, pour l’organisation de l’AD de cette année. Il 
salue particulièrement Felix Jaray (président de la Conférence des répondants cantonaux du sport (CRCS)), 
Sepp Born (président de Sportunion) et Martin Kaufmann (ancien responsable d’édition des Éditions 
INGOLD) et précise que les personnes excusées figurent sur la liste en fin du présent procès-verbal. 
Toute l’assistance se lève pour une minute de silence en mémoire des membres de l’ASEP Ruedi Etter et 
Marco Bagutti ainsi que de Bruno Misteli, membre du comité de l’association cantonale soleuroise et de 
l’APEP, de Yves Suter, ancien président de l’association cantonale fribourgeoise et de Hedy Huggel, active 
à l’ASEP en tant que secrétaire de 1983 à 1992. Ruedi fait remarquer que cette assemblée jubilaire unit les 
générations par la présence de nombreux anciens membres du CC et membres d’honneur. Les membres 
d’honneur présents se voient remettre le nouveau pin’s des membres d’honneur de l’ASEP ; les présidents 
présents reçoivent eux aussi un petit cadeau en reconnaissance de la bonne gestion des associations 
cantonales. Les changements suivants ont eu lieu dans les présidences cantonales : dans le canton d’AG 
Rolf Laager succède à Reto Bolliger, à BE Stephan Siler à Ueli Gyger, à GL Pius Aschwanden à Stefan 
Aschwanden, à SG Raphael Kägi à Alessandro Bonaria, à LU Patrick Biese à Roli Zimmermann, à OW André 
Röthlin à Rebekka Bergeret au TI Mosé Canepa à Ermanno del Don. 
Le procès-verbal de l’AD 2019 à Stans ainsi que le rapport de l’AD virtuelle 2020 ont déjà été envoyés et 
approuvés dans la forme présentée. Le procès-verbal de l’AD 2019 peut être consulté sur www.svss.ch. 
Sont présentes 59 personnes, qui cumulent 65 voix. La majorité absolue se situe à 33 voix et la majorité 
des 2/3 à 44 voix. 

2. Nomination des scrutateurs 
Sont proposés nommés Viviane Aebischer (ASSEP) et André Röthlin (OVSS). 

3. Rapport annuel 2020 
Le rapport de la présidence ainsi que de la formation continue peuvent être consultés dans le rapport 
annuel 2020 qui a été envoyé à tous les votants par courrier en avril 2021. Il est également publié sur 
www.svss.ch et peut être commandé en tout temps au bureau de l’ASEP. 
Ces rapports sont approuvés tacitement. 

4. Comptes 2020 et rapport de l’organe de révision 
Heinz Trachsel, chef des finances de l’ASEP, présente les chiffres de l’année 2020 qui se trouvent sur les 
pages 12 et 13. Les recettes et dépenses se révèlent être plus élevées que prévu, ce qui est dû à la 
généreuse contribution de la Kolin Philanthropie Stiftung pour la mise en œuvre d’un nouveau site Web. 
Bien que les cotisations des membres soient moins importantes que prévu, le bénéfice net s’élève à 
9'429.-. Le nombre de membres au 31.12.2020 s’élève à 3'454, ce qui représente une perte de 46 
membres par rapport à l’année précédente ; ceci malgré les 65 nouveaux membres générés par le 
Congrès pédagogique en 2019. 
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Les présents comptes ont été vérifiés par Rafael Spiegel de Spiegel Treuhand. Le rapport des vérificateurs 
souligne la grande qualité de la tenue des comptes et recommande d’approuver les comptes 2020. Les 
comptes sont approuvés à l’unanimité. 

5. Fonds du Jubilé de l’ASEP 
Depuis 2017, il n’y a plus d’intérêts sur les comptes d’épargne si bien que le solde d’ouverture de CHF 
10‘401.45 est égal au solde de clôture. Les délégués approuvent ce compte également à l’unanimité.  
Ruedi Schmid fait mention d’une demande du canton de Neuchâtel pour financer un projet grâce au fond 
du jubilé. Il encourage les associations à recourir à cette possibilité de financement ; il est cependant 
indispensable que l’utilisation du soutien soit définie à l’avance.   

6. Cotisation des membres 
Le montant de la cotisation des membres reste inchangé et s’élève à CHF 50.-. 

7. Budget 2021 
Heinz Trachsel présente le budget qui se trouve sur la page 13. Avec les cotisations des membres qui 
s’élève à CHF 172'000.- et la contribution de la Kolin Philanthropie Stiftung, une recette de CHF 209'000.- 
est prévue. Les dépensent, qui concernent aussi la mise en œuvre du nouveau site Web, sont budgétisées 
à hauteur de CHF 198'100.-. La comparaison aboutit à un bénéfice attendu de CHF 10'900.-. Le présent 
budget est approuvé à l’unanimité. 

8. Actualités 2020/21 
Le vice-président Jonathan Badan relaie les informations relatives aux salaires des enseignants en EPS en 
Suisse. Une enquête réalisée auprès des présidentes et présidents cantonaux en collaboration avec Céline 
Tschopp (réseau des cantons et associations) a démontré une inégalité salariale dans certains cantons. Il 
est précisé que l’ASEP n’intervient pas dans les négociations salariales dans les cantons en tant 
qu’initiateur, mais en tant que conseiller, en fournissant des graphiques et tableaux actuels à utiliser dans 
les discussions telles qu’elles sont en cours dans les cantons de Genève et Fribourg. 
 
Ruedi Schmid annonce le retrait de Georg Müller (ressort RP/partenaires) qui a démissionné en printemps 
2021. Il exprime sa profonde gratitude à l’adresse de Georg pour son investissement, en particulier dans 
le cadre de l’évolution du logo de l’ASEP et pour son professionnalisme dans les rapports avec les 
partenaires. Marcel Favre s’est chargé pendant 20 ans de la traduction du rapport annuel de l’ASEP et 
désire désormais se décharger de cette tâche. Ruedi relève la qualité de ses textes rédigés en français 
pour l’ASEP. Comme ces deux personnes ne sont malheureusement pas présentes, la remise d’un cadeau 
et les remerciements en personne auront lieu ultérieurement. 
Deux nouvelles personnes sont accueillies au sein de l’ASEP : Michelle Schmid (bureau de l’ASEP) qui a pris 
ses fonctions le 01.10.2021 après l’obtention d’un doctorat dans le domaine de la physiologie du sport et 
Serena Muscogiuri (assistance Events & Journée suisse de sport scolaire (JSSS)) qui fait partie de l’ASEP 
depuis une année déjà et qui s’est lancée pour la 3e fois dans les préparatifs de la JSSS, annulée deux fois 
déjà par le passé. Ruedi Schmid remercie Serena pour son infatigable engagement et sa flexibilité. Il 
mentionne également que Serena Muscogiuri a repris l’administration du nouveau groupe de travail JSSS, 
qui comprend un CO permanent de 3 à 4 personnes.  
Un remerciement particulier est adressé à Walter Mengisen (membre d’honneur de l’ASEP depuis 2002), à 
la retraite depuis l’an dernier. Ruedi Schmid décrit la carrière de Walter Mengisen au sein de l’ASEP et de 
l’OFSPO en mentionnant ses grandes actions et ses nombreux mérites. Sa présentation est accompagnée 
de souvenirs et rappels photographiques. 
 
 
La vice-présidente et responsable du ressort Events, Barbara Egger, revient sur la 6e édition du Congrès 
pédagogique « Activité physique et sport » qui s’est déroulé en octobre à Macolin. Pour plonger 
l’assistance dans l’ambiance du Congrès, elle présente le trailer du Congrès (publié sur 
www.sportkongress.ch sous « Boîte à médias ») composé par Sonja Treyer, la photographe du Congrès. 
Chiffres et faits marquants du Congrès à l’appui, Barbara Egger fait remarquer que l’édition 2021 fut l’une 
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des plus difficiles à réaliser – ce qui n’est pas seulement dû à la situation pandémique. Elle se réjouit 
cependant des retours et évaluations du Congrès et des modules extraordinairement positifs, de la 
rapidité avec laquelle les modules ont été pris d’assaut dès l’ouverture des inscriptions et l’intérêt pour le 
Congrès en constante augmentation, ce qui se reflète dans le nombre d’inscriptions en constante 
progression. Elle remercie chaleureusement tous les participants, l’équipe du Congrès et les partenaires. 
Alors que le prochain Congrès national est annoncé du 27 au 29 octobre 2023, le Congrès de sport scolaire 
régional de Suisse orientale se déroulera l’an prochain déjà, du 30 septembre au 1er octobre. 

9. Propositions 
9.1. CC : Révision des statuts 

La nouvelle version des statuts a été remise le 08.10.2021 à tous les votants par courriel en les priant 
d’adresser leurs remarques rapidement. Aucune proposition n’a été adressée au CC, mis à part une 
remarque de l’association du canton de GL. En préambule, Ruedi Schmid montre un graphique qui précise 
la diminution constante du nombre de membres depuis l’an 2000. Il fait également remarquer que la 
majorité des modifications sont d’ordre rédactionnel et que la révision des statuts est avant tout une 
réponse aux adaptations institutionnelles et aux modifications des noms des associations affiliées. Pour 
cette votation, les adaptations et modifications sont directement comparées avec l’ancienne version et 
chaque modification est discutée et votée séparément.   
- I. Nom et siège, art. 1 : Le complément est approuvé tacitement et à l’unanimité. 
- III. Membres, A Catégories de membres, art. 5 : La modification de l’énoncé « Verband » à « Vereinigung 

» (uniquement dans le texte en allemand) et le complément relatif à l’adhésion des associations 
professionnelles sont approuvés tacitement et à l’unanimité. 

- III. Membres, A Arten der Mitgliedschaft, art. 6 : La modification d’une adhésion temporaire à une 
adhésion individuelle permanente est discutée. Pius Aschwanden (GL) souhaite une démarche plus 
contraignante pour l’ASEP d’annoncer les nouveaux membres aux associations cantonales et relève en 
même temps l’obligation des associations cantonales d’annoncer leurs membres à l’ASEP. Catherine 
Conrad (AG) craint que les membres préfèrent une adhésion à l’ASEP à celle d’une association cantonale 
pour des raisons financières. Christoph Schubarth (membre d’honneur) fait remarquer que les 
associations cantonales ont le devoir de générer de nouveaux membres et ont tout intérêt de proposer 
une offre attractive. De plus, les cotisations plus élevées pour les membres individuels pourraient 
signifier un soutien financier supplémentaire pour les associations cantonales. Ruedi Schmid ajoute 
qu’une compensation financière est effectivement possible et a déjà été pris en considération – seule la 
gestion sur le plan administratif pourrait s’avérer difficile. Jürg Philipp (ZH) fait une comparaison avec 
les syndicats d’autres groupes professionnels et fait remarquer que ceux-ci pratiquent des cotisations 
bien plus élevées en comparaison avec les salaires des domaines professionnels en question et que la 
cotisation dans le cas présent ne peut être un obstacle à la recherche de nouveaux membres. De plus il 
regrette que de nombreux enseignants en EPS en Suisse ne fassent pas partie d’une association. C’est 
pourquoi il serait favorable à une adhésion individuelle à l’ASEP qui pourrait inciter les enseignants à y 
adhérer – qu’ils adhèrent ou non à une association cantonale par la suite ne serait plus prioritaire. Roger 
Pighi (AR) soutient l’introduction de l’adhésion individuelle, mais relève la question d’une durée 
minimale d’adhésion. Ruedi Schmid comprend cette proposition, mais fait remarquer le manque d’une 
base légale. Il suggère la possibilité d’une réduction de la contribution financière pour une adhésion sur 
plusieurs années. Jonathan Badan (FR) affiche son soutien à l’adhésion individuelle et ne pense pas que 
l’ASEP volerait les membres des associations cantonales, mais y voit une chance d’attirer les membres 
avec des avantages supplémentaires. Ruedi Schmid reprend cet argument et réaffirme que le devoir 
principal des associations cantonales consiste à générer des avantages pour leurs membres et qu’ils ont 
tout intérêt à recruter effectivement des membres potentiels. Pius Aschwanden (GL) exprime la crainte 
que les associations cantonales puissent ainsi être tentées de ne plus annoncer leurs membres à l’ASEP. 
Ruedi Schmid fait remarquer que cela ne produirait aucun avantage pour les associations  et explique 
encore une fois que l’inscription de l’adhésion individuelle dans les statuts représente uniquement une 
plateforme pour une adhésion permanente pour des membres qui seraient autrement perdus à la fois 
pour l’ASEP et les associations cantonales. Il assure en plus que les associations cantonales peuvent en 
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tout temps de chercher la discussion avec l’ASEP et que le CC est ouvert aux idées et propositions. À 
l’issue de la discussion, 61 personnes votent pour l’acceptation des paragraphes dans la forme 
proposée, 0 vote contre et 4 abstentions. La majorité aux deux tiers de 44 voix est ainsi atteinte et la 
modification est approuvée. 

- III. Membres, B Adhésion, art. 7 : Le complément relatif à l’adhésion d’associations et de membres 
individuels est approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- III. Membres, B Adhésion, art. 8 : Le complément relatif aux droits des associations et des membres 
individuels est approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- III. Membres, B Adhésion, art. 9 & 10 : Le complément relatif à la démission d’associations ou de 
membres individuels et l’adaptation des exclusions sont approuvés tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, A Assemblée des délégués, art. 14 : Le complément selon lequel le ou la présidente du 
jour est nommé/e au début de l’Assemblée des délégués en cas d’une co-présidence du comité central 
est approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, A Assemblée des délégués, art. 15 : Le complément relatif à la possibilité d’organiser 
une AD virtuelle et que celle-ci est valide est approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, A Assemblée des délégués, art. 17 : L’adaptation des droits de vote des associations et 
des membres individuels est approuvée tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, A Assemblée des délégués, art. 19 : Le complément selon lequel la présidence centrale 
peut être organisée sous forme d’une co-présidence est approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, A Assemblée des délégués, art. 21 : L’adaptation selon laquelle le procès-verbal de l’AD 
est désormais approuvé lors la première séance du comité central suivante est approuvée tacitement et 
à l’unanimité. 

- IV. Organisation, C Comité de Direction, art. 30 : Le complément par la règlementation des signatures 
pour les transactions juridiquement contraignantes et les transactions bancaires et postales est 
approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, E Organe de contrôle de l’éthique, art. 33 : L’adaptation des tâches de l’organe de 
contrôle de l’éthique est approuvée tacitement et à l’unanimité. 

- IV. Organisation, E Organe de contrôle de l’éthique, art. 34 : Le complément relatif à la compétence de 
l’organe de contrôle de l’éthique de convoquer une Assemblée des délégués extraordinaire est 
approuvé tacitement et à l’unanimité. 

- V. Finances, art. 36 : Le complément relatif à la cotisation des membres individuels est approuvé 
tacitement et à l’unanimité. 

 
La révision des statuts est approuvée dans son ensemble.  

10. Élections 
Élection de la commission d’éthique 
Matthias Zürcher (IT & communication) aimerait quitter sa fonction et Céline Tschopp (réseau des cantons 
& associations) est proposée à sa succession, notamment parce que ses projets actuels touchent déjà à 
l’éthique. Les délégués acceptent cette élection sans opposition. Les membres restants de la commission 
d’éthique Sandra Wiedmer, Patricia Birrer, Roman Schnüriger et Marianne Jaquemet sont élus jusqu’à la 
fin du mandat en 2024.  

 
Élection de l’organe de révision 
Selon les statuts, l’organe de révision doit être élu chaque année. La Spiegel Trauhand AG se met une 
nouvelle fois à disposition et est réélue à l’unanimité. 

11. Hommages & remerciements 
Stephanie Schmid (assistance Events depuis 2007) se retire pour la fin 2021 afin de se consacrer 
pleinement à son activité d’enseignante désormais à 100%. Malheureusement elle est absente pour cause 
de maladie et sera remerciée ultérieurement. 
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Jürg Philipp (ZH) fait l’éloge de Hansruedi Pauli qui fut le coordinateur du CO de la JSSS pendant de 
nombreuses années. Il relate le parcours de Hansruedi Pauli, loue son caractère et ses qualités et fait 
spécialement remarquer ses mérites dans le domaine du sport scolaire avec notamment 27 journées de 
sport scolaire qui ont eu lieu sous la direction de Hansruedi Pauli. Jürg Philipp ne manque pas de rappeler 
de nombreux souvenirs communs à l’aide de vieilles photos. Hansruedi Pauli est remercié 
chaleureusement pour son extraordinaire engagement et nommé membre d’honneur de l’ASEP. 
 

L’éloge de Dany Elsener est présenté par Marcel Gisler (ZG). Dany Elsener fut actif au sein du comité de 
l’ASEP pendant 16 ans au poste de responsable de la communication et en tant que vice-président. 
Marcel Gisler énumère les bienfais de Dany Elsener au sein de l’ASEP et le présente comme une personne 
aux nombreuses qualités, qui le désignent comme membre d’honneur méritant. En plus, Marcel Gisler 
présente des messages vidéo de divers sportifs professionnels qui félicitent Dany pour son retrait et sa 
nomination de membre d’honneur. L’éloge est suivi d’une présentation d’un diashow et Heinz Trachsel 
raconte quelques anecdotes de moments vécus au cours des 16 dernières années au sein du CC. Heinz et 
Barbara Egger lui remettent un bon d’achat de sa marque de sport favorite ainsi qu’un pull de l’ASEP avec 
une inscription personnalisée. 
 

Annerös Russi est nommée membre d’honneur après plus de 30 ans de bons et loyaux services auprès de 
l’ASEP. Dans son éloge, Ruedi Schmid relate l’histoire d’Annerös au sein de l’ASEP : le premier contact 
entre Annerös et l’ASEP a eu lieu en 1987 lorsqu’elle a pris la présidence de l’association cantonale 
glaronnaise. Seulement une année plus tard, elle a repris les finances de l’ASEP et a été élue au CC. Durant 
toutes ces années, elle s’est toujours investie avec passion. Son talent d’organisatrice et sa grande 
disponibilité ont porté et soutenu l’association. Elle a mis toutes ses compétences au service de l’ASEP, et 
dans ses diverses fonctions allant de la comptabilité et les finances, en passant par la gestion du 
secrétariat jusqu’au bureau de l’ASEP en divers endroits tels que Lucerne, Berne, Olten et pour finir 
Bürglen, elle a largement contribué à la sauvegarde et au succès de l’ASEP.  
Après la remise des cadeaux par Heinz Trachsel et Barbara Egger sous forme d’un abonnement pour 
bouquets de fleurs, de cartes journalières des CFF ainsi que d’un package de détente et relaxation à faire 
valoir en Suisse romande, Annerös est honorée par un tonnerre d’applaudissements et une standing-
ovation. 
 

Pour terminer, les trois nouveaux membres d’honneur sont priés de s’avancer pour recevoir leur pin’s de 
membre d’honneur et du chocolat. Ils sont nommés membres d’honneur à l’unanimité et par une 
acclamation soutenue. 

12. Divers 
Pour conclure, Ruedi Schmid annonce les prochaines dates importantes (cf. fin du procès-verbal) et 
remercie toute l’équipe du CC et les collaborateurs pour leur engagement et Roli Zimmermann et 
l’association hôte, le LVSS, pour l’excellente organisation et le chaleureux accueil. 

 

Fin de la partie officielle de l’Assemblée des délégués à 16h30. 
L’AD s’achève dans la convivialité d’un apéro jubilaire et d’un excellent repas au restaurant « Taube ».  
 
Pour le procès-verbal 

 
 
 
 

Michelle Schmid 
 
Winterthour, 22.11.2021 
 
Agenda 
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Les dates sont continuellement mises à jour sur www.svss.ch. 

 

 

 
Agenda 
2022 
Ø Conférence régionale ASEP   jeudi, 10 mars à Lucerne 
Ø Conférence régionale ASEP   mercredi 23mars à Zurich 
Ø Assemblée des délégués ASEP  samedi 14 mai à Augst BL 
Ø 51e JSSS  vendredi 20 mai à Coire 
Ø SSK- Regiokongress «Ostschweiz» 30 sept. / 1er oct. à Coire 
Ø Conférence annuelle ASEP   mercredi 16 novembre à Zurich 
 
2023 
Ø Congrès sport ASEP  27 – 29 octobre à Macolin 
 

 
Membres du CC excusés (1) 
Céline Tschopp, Réseau des cantons et associations 

Associations cantonales représentées (17) 

AG  Rolf Laager, Catherine Conrad 
AR Roger Pighi 
BE Stephan Sailer 
BL  Patricia Birrer, Daniela Bui 
FR  Matthias Stephan 
GL  Pius Aschwanden 
GR Romy Haueter 
LU Patrick Biese 

OW André Röthlin 

SG Raphael Kägi 
SZ Tabea Schelbert, Cyril Michlig 
TI Mosè Canepa, Vania Imperatori 
UR Annerös Russi 
VD Jacques Rubattel 
VS Yannick Praz, Michaël Voumard 
ZG Marcel Gisler 
ZH Jürg Philipp (KZS) 

Associations cantonales excusées (9) 
BS Claudio Jenny, Yves Moshfegh 
GE Luca Lorenzi 
JU Olivier Guerdat 
NE Philippe Lüthi 
NW Florian Ming, Nadja Müller 

SH Regula Schneble, André Marquetant 
SO Michael Steiner 
TG Michael Wägeli 
ZH Andrea Derungs (TLKZ) 

Membres d’honneur de l’ASEP présents (9) 
Raymond Bron 
Walter Bucher 
Kurt Egger 
Peter Huwyler 
Urs Illi 

Jürg Kappeler 
Walter Mengisen 
Rose-Marie Repond 
Christoph Schubarth

Membres d’honneur de l’ASEP excusés (7) 
Herbert Donzé 
Marcel Favre 
Heinz Keller 
Jean-Claude Leuba 

Kurt Murer 
Martin Ziörjen 
Heidi Haussener 

Invités d’honneur présents (2) 
Hansruedi Pauli 
Dany Elsener 
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Invités présents  (17)
Rebekka Berger-Meyer, ancienne présidente OW 
Sepp Born, président Sportunion 
Oskar Diesbergen, ancien membre du CC 
Kathleen Elsener 
Philipp Hartmann, resp. Service du sport NW 
Gilbert Hirschi, ancien membre du CC 
Margrit Huwyler 
Felix Jaray, président CRCS 
Markus Kälin, resp. promotion sport LU 

Martin Kaufmann, ancien directeur d’édition 
INGOLD 
Partenaire de Rolf Laager 
Roland Müller, ancien membre du CC 
Serena Muscogiuri, ASEP (Assistante Events & JSSS) 
Alex Schönenberger, ancien membre du CC 
Rafael Spiegel, vérificateur 
Erwin Veith, ancien membre du CC 
Roland Zimmermann, CO AD 2021 à LU  

 

Invités, partenaires et associations excusés (sans garantie) 
Reto Abächerli, SSS 
Mirjam Aschwanden, Editions INGOLD  
Urs Böller, président ASSEP 
Reto Bolliger, ancien président AG 
Alessandro Bonaria, ancien président SG 
Manuela Catillaz, OFSPO 
Ilaria Ferrari, PEPS 
Christopher Gmür, Swiss Orienteering 
Verena Grüniger, ancinne responsable du bureau 
Ueli Gyger, ancien président BE 
Sven Hofer, co-président ASES 
Dominique Janette, Swiss Athletics 
Jürg Körner, ancien membre du CC 
Marco Kuoni, lemonbrain IT 
Joachim Laumann, ancien président de l’ASEP 
Daniela Loosli, PluSport 
Nadja Mahler König, OFSPO 
Dominique Meier, Swiss Handball 
Sonja Moeri, FSG 
Georg Müller, ancien membre du CC 
Matthias Remund, directeur OFSPO 
Samuel Rohrbach, président SER 
Dagmar Rösler, président central LCH 

Marco Scalabrin, Swica 
Stephanie Schmid, ASEP (assistante Events) 
Dominik Spycher, ancien président TG 
Silke Stach, rédactrice Editions INGOLD  
Hansjürg Thüler, bpa 
Stefi Trippel, représentante Swimsports 
Sandro Wehrli, a+e 
Silvan Zindel, Swiss Volley 
Samuel Zingg, vice-président LCH 
Michael Zoss, Swiss Unihockey 
Andrea Zryd, Alumni HEFSM 
 
Ideesport 
SFV ASF Football 
SHSV 
SIHF 
Swiss Badminton 
Swiss Basketball 
Swiss Olympic 
Swiss Ski 
Swiss Tabletennis 
Swiss Triathlon 
Swiss University Sports 

 


