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PROCÈS-VERBAL AD 2022 
42e Assemblée des délégués ASEP 

Date samedi 14 mai 2022  

Heure de 13h15 à 16h30 

Lieu Domaine Castelen, Augst BL 

Présidence Ruedi Schmid  Président, à ce jour 
 Barbara Egger  Co-présidente, nouvelle / Formation Events 
 Jonathan Badan  Co-président, nouveau / GRT, domaine Politique 

Comité central (CC) Marianne Jaquemet Groupe Romands & Tessinois (GRT)  
 Michelle Schmid  Marketing, nouvelle 
 Heinz Trachsel  Finances 
 Céline Tschopp  Réseau Associations et cantons de Suisse alémanique 
 Christoph Wechsler Formation continue 
 Matthias Zürcher  Communication / Marketing, nouveau 

CC élargi Urs Böller  Président ASSEP (Association suisse pour le sport dans les  
    écoles professionnelles) 

  Sven Hofer  Co-président ASES (Association suisse d'éducation 
     physique aux écoles secondaires supérieures)  

Procès-verbal Michelle Schmid  Secrétaire ASEP 

Traduction simultanée Matthias Stephan 

Liste de présence et personnes excusées à la fin du procès-verbal (pages 7 et 8)  

Ordre du jour : 
1. Accueil, communications 
2. Élection des scrutateurs 
3. Rapports annuels 2021 

3.1 Comité central/présidence 
3.2 Formation continue et Formation Events 
3.3 Éthique 

4. Communiqué du Comité central 
5. Finances 

5.1 Comptes 2021 et rapport de révision 
5.2 Fonds jubilés ASEP 
5.3 Cotisation de membre (pas de changement)  
5.4 Budget 2022 

6. Actualités 
7. Élections 
8. Propositions 
9. Hommages 
10. Échéances 
11. Communications/divers 
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1. Accueil, communications 
Barbara Egger, co-présidente par intérim, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à la 42e 
Assemblée des délégués (AD) de l’ASEP à Augst. Elle salue en particulier Messieurs Thomas Weber 
(président du Conseil d’État de Bâle-Campagne) et Thomas Beugger (chef de l’Office du sport de Bâle-
Campagne). Elle adresse ses remerciements à Matthias Stephan qui assure la traduction simultanée de 
l’ensemble de l’AD en français. 

 Allocution de bienvenue: 
Thomas Weber souhaite à son tour la bienvenue à toutes les personnes présentes au domaine Castelen 
et s’adresse tant aux délégués suisses alémaniques que romands dans une allocution de bienvenue 
bilingue. Il souligne notamment l’importance des activités de l’ASEP et exprime ses remerciements 
pour le travail fourni, en particulier durant la pandémie. Il signale que, tout comme la Journée suisse 
de sport scolaire, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) qui se déroulera du 26 au 
28 août à Pratteln ne pourrait avoir lieu sans l’aide précieuse d’un CO entièrement bénévole. Sous la 
devise « Ensemble avec passion et entrain », la Fête fédérale allie tradition et modernité, à l'image de 
la ville de Pratteln qui accueille l'événement. Pour conclure, Thomas Weber souhaite à toutes les 
personnes présentes, au nom de l’ensemble du Conseil d’État de Bâle-Campagne, un bon déroulement 
de l’assemblée des délégués. 

 Discours d’introduction: 
Thomas Beugger prend la parole pour son discours d’introduction. Tout comme Thomas Weber, 
président du CO, Thomas Beugger est impliqué depuis plus de 6 ans dans l’organisation de la FFLS. Dans 
le cadre de l’AD de l’ASEP, il souhaite attirer tout particulièrement l’attention sur les efforts du CO de la 
FFLS pour faire découvrir la lutte à tous les élèves. Par exemple, les journées de sport scolaire à Bâle-
Campagne sont entièrement placées sous le signe de la lutte suisse et se dérouleront sur le site de la 
FFLS, tout comme la Journée anniversaire des écoles de Bâle-Campagne le 16 septembre à l’occasion du 
50e anniversaire de Jeunesse et Sport JS. Il cite la promotion du sport scolaire facultatif comme une 
préoccupation majeure et souligne aussi la collaboration avec l'association Basellandschaftliche Verein 
für Sport in der Schule (BLVSS). Il remercie le BLVSS et l’ASEP pour le travail fourni et leur engagement 
dans ce domaine. Il remercie aussi chaleureusement Ruedi Schmid, président de l’ASEP, qui se retire 
officiellement lors de l’AD de ce jour.  

Les deux orateurs reçoivent des remerciements ainsi qu'un cadeau tant de l’ASEP que du BLVSS, 
l’association cantonale organisatrice de l’AD de cette année. 
Ruedi Schmid souhaite également une cordiale bienvenue à toutes les personnes présentes à sa dernière 
AD en tant que président en exercice de l’ASEP. Le processus pratique de remplacement par les deux co-
présidents a.i. (Jonathan Badan et Barbara Egger) a déjà été engagé fin 2021 et à l'occasion de l’AD de ce 
jour, le mandat doit maintenant être officiellement remis à ses successeurs. Ruedi Schmid souligne qu’il 
peut démissionner en toute bonne conscience, car il transmet ses responsabilités à des personnes 
compétentes.  
Barbara Egger renvoie aux rapports annuels 2021 de l’ASEP, qui feront l’objet de votes ce jour; elle précise 
qu'ils ont été envoyés aux membres au préalable mais sont aussi disponibles sur place. Elle remercie les 
cinq représentant-e-s du comité du BLVSS présents pour l’organisation de la manifestation dans le 
magnifique domaine de Castelen. 
Félicitations: 

Marianne Jaquemet (GRT) et Céline Tschopp (Réseau des cantons de Suisse alémanique) remercient 
chaleureusement les ancien-ne-s président-e-s des associations cantonales qui ont remis leur mandat 
depuis la dernière AD de l’ASEP par un discours élogieux et leur remettent du chocolat et une carte de 
vœux. Les changements suivants sont signalés: 
- STDEF (TI): Ermanno del Don passe le relais à Luisa Korell & Mosè Canepa 
- AGMEP (GE): Luca Lorenzi passe le relais à Mélanie Bolay 
- COMJEPS (JU): Olivier Guerdat passe le relais à Julien Spinelli et Olivier Girard 
- SOVSS (SO): Michael Steiner passe le relais à Nicolas Senn. 
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Tous les membres d’honneur qui fêtent un anniversaire rond en 2022 sont également félicités. Heinz 
Keller, présent sur place et qui a fêté son 80e anniversaire en mars, reçoit du chocolat et un pin de 
membre d’honneur, qui a été introduit à l’occasion de la dernière AD anniversaire. 
En interne, les membres suivants du CC fêtent également cette année un anniversaire: Céline Tschopp 
(5 ans), Heinz Trachsel (20 ans), Christoph Wechsler (25 ans en 2021). Barbara Egger remercie les 
jubilaires pour le travail fourni jusqu’à présent et leur remet aux du chocolat, un message personnel et 
un bon de Chris Sports. 

Jonathan Badan présente l’ordre du jour qui a été envoyé au préalable à tous les délégués avec la 
convocation à l’AD. Aucune proposition supplémentaire n’a été reçue. 

 
Sont présentes à l’AD de cette année 53 personnes, qui disposent au total de 62 droits de vote. La majorité 
absolue est donc de 32 voix et la majorité des 2/3 est de 42 voix. 

 
Avec la modification des statuts en novembre 2021, il a notamment été stipulé que les procès-verbaux des 
assemblées des délégués sont approuvés à l’issue du délai d’opposition lors de la séance suivante du CC. Le 
procès-verbal de l’AD 2020 à Lucerne (disponible en allemand et en français également sur www.svss.ch) a 
donc déjà été approuvé sans opposition. 

2. Élection des scrutateurs 
Andrea Derungs (TLKZ) et Andreas Burgherr (BLVSS) sont proposés et élus comme scrutateurs. 
Jonathan Badan, ancien co-président a.i., est proposé et élu président pour l’assemblée de ce jour. Après 
leur élection à la coprésidence de l’ASEP, la tâche de président/présidente du jour sera assumée chaque 
année en alternance par Jonathan Badan et Barbara Egger.  

3. Rapport annuel 2021 
Le rapport de la présidence et du domaine Formation continue/Formation Events est disponible dans le 
rapport annuel 2021, aux pages 6/7, 12/13 et 18-21, qui a été envoyé par courrier à toutes les personnes 
ayant le droit de vote en mars 2022. Le rapport annuel est également disponible en allemand et en français 
sur www.svss.ch et peut être commandé auprès du secrétariat. 
Christoph Wechsler (Formation continue) et Barbara Egger (Formation Events) présentent une nouvelle 
fois les principaux chiffres de leurs rapports. Au total, les activités des deux domaines ont permis d’attirer 
1831 participant-e-s, dont 149 sont devenu-e-s des nouveaux membres de l’ASEP. 
Les rapports de la présidence et du domaine Formation continue/Formation Events sont approuvés sans 
discussion. 
Céline Tschopp explique, en sa qualité de responsable de la commission d’éthique, qu’aucune plainte n’a 
été reçue en 2021 et que l’ASEP s’est strictement conformée au Code of Conduct comme chaque année. En 
outre, une nouvelle convention de prestations a été négociée avec Swiss Olympic, qui reste en vigueur 
jusqu’en 2024 et concerne surtout le projet Spirit of Sport @ School. 

4. Communiqué du comité central 
Barbara Egger aborde le thème de l’enseignement du sport dans les médias, certains articles publiés 
récemment ayant présenté le sport scolaire sous un jour plutôt défavorable. Elle informe que l’ASEP a 
cherché le contact direct avec les journalistes responsables et qu’elle a déjà pu faire paraître une déclaration 
relativisant les faits pour l’un des articles. En outre, un communiqué de presse général a été rédigé en 
allemand et en français, qui est également disponible sur www.svss.ch. À long terme, des mesures seront 
prises pour éviter autant que possible de telles publications à l’avenir et donner aux enseignants des 
argumentaires et des compétences réactives pour leurs cours. Barbara Egger remercie toutes les personnes 
présentes pour les nombreuses paroles de soutien et les réactions qui ont déjà été faites dans ce contexte, 
y compris sur des initiatives individuelles. 
Jonathan Badan présente aux délégués le Fonds jubilés qui existe depuis longtemps et explique les 
nouveautés prévues et le concept récemment élaboré: ce fonds doit désormais soutenir des projets qui 1) 
sont en lien direct avec une association cantonale, 2) profitent en premier lieu aux écolières et écoliers 
et/ou aux professeurs de sport et 3) sont lancés avec un CO composé exclusivement de membres d’une 
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association cantonale. Pour soumettre un projet, un formulaire sera disponible à l’avenir (en cours de 
planification) sur le nouveau site Internet de l’ASEP (d'ici là, les demandes peuvent être envoyées 
directement à Jonathan Badan). Toutes les demandes seront ensuite regroupées durant l'année, et traitées 
et évaluées le 30 mars et le 30 septembre. Le règlement remanié en conséquence, qui résume les 
modifications mentionnées, a été distribué aux délégué-e-s en allemand, français et italien. Les 
modifications du règlement du Fonds jubilés sont approuvées à l’unanimité. 
Barbara Egger informe sur le nouveau site Internet de l’ASEP et l’application correspondante, qui sont en 
cours d’élaboration et devraient être mis en service comme prévu vers la fin de l’automne 2022. L’ASEP 
offre à ses associations membres la possibilité de participer également au projet et économiser ainsi des 
ressources grâce au travail préliminaire de l’ASEP. Le concept a été présenté lors des rencontres régionales 
des associations cantonales et certaines associations ont déjà manifesté leur intérêt. 

5. Finances 

5.1. Comptes 2021 et rapport de révision 
Heinz Trachsel, caissier de l’ASEP, présente les comptes annuels 2021, qui figurent à la page 15 du rapport, 
et résume encore une fois les principaux chiffres: bénéfice 2020 = CHF 9429.- / bénéfice budgétisé 2021 = 
CHF 10 900.- et bénéfice effectif 2021 = CHF 10 606.-. Au 31 décembre 2021, l’effectif s’élevait à 3437 
membres, soit 17 de moins que l’année précédente. Spiegel Treuhand AG à Olten a contrôlé les comptes et 
Rafael Spiegel, le réviseur, explique sur place que les comptes sont conformes aux statuts et à la loi et 
recommande à l’assemblée de les approuver. Le rapport des réviseurs 2021 est approuvé et décharge est 
donnée à Heinz Trachsel pour les comptes 2021. 

5.2. Fonds jubilés ASEP 
L’encours du fonds, qui a également été contrôlé dans le cadre du rapport de révision, reste inchangé à 
CHF 10 401,45. En 2022, 2 projets (à Neuchâtel et Zurich) ont déjà été soutenus par le fonds, de sorte que 
l’on s’attend à une modification du montant d’ici fin 2022. Jürg Philipp, président du Kantonalverband 
Zürich Schulsport (KZS), explique le projet zurichois qui souhaite proposer des tests et des modules 
d’entraînement dans le domaine de la gymnastique aux agrès. Le projet de l’Association neuchâteloise 
d’éducation physique (ANEPS) s’appelle «saute, saute, saute» et prévoit du saut à la corde pour tous les 
élèves neuchâtelois à l’occasion du 50e anniversaire de Jeunesse et Sport JS. 
Après des dépenses consacrées à l’appui d’un projet, le Fonds doit toujours être réalimenté à son niveau 
de base. 

5.3. Cotisation de membre 
Aucune modification n’ayant été demandée, la cotisation est approuvée sans discussion par les ayants droit 
de vote. 

5.4. Budget 2022 
Heinz Trachsel présente le budget 2022 avec un bénéfice attendu de CHF 1900.-. Le budget est approuvé 
par l’AD. 

6. Actualités 
Le code QR suivant permet désormais de suivre l’ASEP sur les réseaux sociaux: 

Les associations membres sont invitées à se mettre en réseau avec l’ASEP via Instagram ou Facebook; un 
soutien mutuel, la mise en place de liens et la communication au sein des différents organes sont proposés. 
 
Au cours d’une pause de 30 minutes, les participant-e-s profitent d’un apéritif au son du cor des Alpes 
d’Erwin Veith, ancien membre du comité, et de son frère. 
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Après la pause, Urs Böller, président de l’ASSEP, présente l’étude «Mesures liées au Covid dans 
l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles en Suisse et leurs conséquences». L’étude a 
examiné l’activité physique des apprenants en période de Covid, la qualité des cours d’éducation physique 
en période de pandémie, les effets sur la motivation des apprenants et les changements dans 
l’enseignement, ainsi que l’application des plans de protection dans les différents cantons et les 
répercussions des restrictions dans le sport sur la santé des apprenants. Des chiffres concrets ont pu être 
recueillis en collaboration avec Lamprecht & Stamm grâce au soutien financier de l’OFSPO et de l’ASEP. Le 
rapport final détaillé peut être obtenu sur demande auprès d’Urs Böller et sera prochainement également 
disponible sur le site Internet de l’ASEP. 

7. Élections 
Comme Ruedi Schmid a déjà en grande partie cessé son activité de président central de l’ASEP fin 2021 et 
qu’il part officiellement à la retraite avec effet immédiat, l’AD élit une nouvelle présidence. En tant que 
membre de la direction de l’ASEP, Christoph Wechsler reprend ce point de l’ordre du jour et Jonathan 
Badan et Barbara Egger, qui se présentent à l’élection, quittent la salle. Un dossier contenant les curriculum 
vitæ et lettres de motivation des co-présidents proposés par le CC a déjà été envoyé au préalable. Suite à 
l'appel de l’ASEP, aucune autre candidature n’a été reçue. Jonathan Badan et Barbara Egger sont élus à 
l’unanimité par les délégué-e-s présent-e-s à la co-présidence de l’ASEP. Ils sont accueillis par des 
applaudissements et un cadeau de félicitations, et tous deux remercient l’assemblée de la confiance 
témoignée. S’ensuit le vote pour autoriser Jonathan Badan à exercer une double présidence, puisqu'il 
préside aussi l’Association fribourgeoise d’éducation physique et de sport scolaire AFEPS. Cette possibilité 
ayant été vérifiée au préalable sur le plan juridique et par rapport aux statuts, les délégué-e-s approuvent 
à l’unanimité un double mandat de Jonathan Badans. 
Depuis le départ de Georg Müller, le poste de responsable du domaine Marketing était vacant. Matthias 
Zürcher et Michelle Schmid se proposent pour partager ce poste. Matthias Zürcher est déjà membre du 
Comité central en tant que responsable de la communication, Michelle Schmid est également élue au 
Comité central par les délégués sur place, à condition de ne faire usage de son droit de vote que lorsqu'il 
n'y a pas conflit d'intérêt avec son rôle de responsable du secrétariat. 
Spiegel Treuhand AG est également réélu à l’unanimité comme organe de révision. 

8. Propositions 
Aucune proposition des délégué-e-s n’a été reçue. 

9. Hommages 
Pour prendre congé de Ruedi Schmid, qui a dirigé l’ASEP pendant 14 ans en tant que président central, des 
photos sont présentées au son de la chanson «Bye Bye Ruedi». Heinz Trachsel fait un éloge chaleureux, 
plein d’humour et d’émotion, dans lequel il souligne les changements que Ruedi Schmid a apportés à 
l’association, précisant que Ruedi l’a soutenue non seulement financièrement, mais aussi humainement, et 
l’a mise sur la bonne voie. Il évoque aussi l’affinité de Ruedi pour les gadgets numériques et sa passion pour 
le vélo, tout en établissant des parallèles avec l’association et la personne de Ruedi. Il raconte qu'il a connu 
en Ruedi un chef, un mentor, un collègue de travail, un camarade et surtout un ami. Des cadeaux sont remis 
à Ruedi Schmid en guise de remerciement et le public le salue par une ovation debout. Ruedi Schmid 
remercie pour sa part toutes les personnes présentes et souligne qu’il partira à la retraite avec beaucoup 
de souvenirs, d’émotions et avec un œil qui rit et un œil qui pleure. Viennent ensuite des messages vidéo 
de l'entourage de Ruedi lui transmettant leurs félicitations et leurs meilleurs vœux pour l’avenir, puis il est 
nommé membre d’honneur de l’ASEP sous les applaudissements de toutes les personnes présentes. 

10. Échéances 
Les dates figurent à la fin du procès-verbal. 

11. Communications/divers 
Un grand merci est adressé à tous les partenaires de l’ASEP. 
Pour conclure, Jonathan Badan et Barbara Egger expliquent ensemble les thèmes d’avenir et les objectifs 
de leur travail dans le cadre de l’ASEP: 
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- Collaboration étroite avec les membres et les associations membres 
- Maintien de la qualité des cours de sport à l’école et création/maintien de bonnes conditions de travail 

pour les professeurs de sport 
- Engagement en faveur de formations continues de qualité dans le domaine de l’activité physique et 

du sport (enseignement) avec des enfants et des adolescents 
 

Clôture officielle de l’Assemblée des délégués à 16h30. 

 
L’AD s’achève par une visite guidée d’Augusta Raurica, avec apéritif et repas du soir raffiné au Landgasthof Adler.  
 
Pour le procès-verbal       La présidence 

 
 
 
 

Michelle Schmid        Ruedi Schmid, ancien 
    
 
 
 
 
 
         Jonathan Badan, nouveau 
 
 
 
 
 
         Barbara Egger, nouvelle 
 
 
Winterthour, le 16.05.2022 
 
AGENDA 
Les dates sont actualisées en permanence sur le site Internet www.svss.ch. 

 

 

 
Prochaines dates 
2022 
Ø 51e Journée suisse du sport scolaire  vendredi 20 mai à Coire 
Ø Congrès de sport scolaire «Suisse orientale» 30 septembre / 1er octobre à Coire 
Ø Conférence annuelle de l’ASEP   mercredi 16 novembre à Zurich 
 
2023 
Ø 52e Journée suisse du sport scolaire vendredi 26 mai à Brugg/Windisch 
Ø Congrès sportif de l’ASEP  du 27 au 29 octobre à Macolin 
Ø Assemblée des délégués de l’ASEP  tdb à Bellinzone 
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Associations cantonales présentes (16) 

AG Rolf Laager, Carolina Fierz 
BE Stephan Sailer 
BL Patricia Birrer, Daniela Bui, Andreas 

Burgherr, Irina Gamper, Adrian Marbacher 
BS Yves Moshfegh 
FR Matthias Stephan 
GR Romy Haueter 
JU Olivier Guerdat 
LU Patrick Biese 

NW Florian Ming 
OW André Röthlin 
SG Raphael Kägi, Erika Kaufmann 
SO Nicolas Senn, Michael Steiner 
TI Mosè Canepa, Ermanno Del Don, Luisa Korell 
VD Matthias Favez 
ZG Marcel Gisler 
ZH Christoph Bühler (KZS), Andrea Derungs 

(TLKZ), Jürg Philipp (KZS), Bettina Rakow 
(TLKZ) 

Associations cantonales excusées (9) 
AR Roger Pighi 
GE Luca Lorenzi 
GL Pius Aschwanden 
NE Philippe Lüthi 
SH Regula Schneble, André Marquetant 

SZ  Roman Schnüriger 
TG Michael Wägeli 
UR Jolanda Herger 
VS Yannick Praz, Michaël Voumard

 

Membres d’honneur de l’ASEP présents (7) 
Urs Illi 
Jürg Kappeler 
Heinz Keller 
Walter Mengisen 

Hansruedi Pauli 
Rose-Marie Repond 
Annerös Russi 

 

Membres d’honneur de l’ASEP excusés (12) 
Raymond Bron 
Walter Bucher 
Herbert Donzé 
Kurt Egger 
Dany Elsener 
Marcel Favre  

Heidi Haussener 
Peter Huwyler 
Jean-Claude Leuba 
Kurt Murer 
Christoph Schubarth 
Martin Ziörjen 

 

Invités, partenaires et associations présents (7)
Jean-Marc Aebischer, responsable sport scolaire FR 
Thomas Beugger, directeur de l’Office du sport BL 
Reto Bolliger, ancien président cantonal AG 
Nadja Mahler König, OFSPO 

Rafael Spiegel, réviseur 
Stefi Trippel, représentante Swimsports 
Thomas Weber, conseiller d’État BL 

 

Invités, partenaires et associations excusés (sans garantie) 
Reto Abächerli, SSS 
Viviane Aebischer, co-présidente APEP 
Bernhard Aregger, Swiss Ski 
Mirjam Aschwanden, INGOLD Verlag 
Grégory Auguet, Alumni HEFSM 
Reto Balm, Swiss Unihockey 
Federico Bento, ASEP (équipe SKBS) 
Sepp Born, président Sportunion 
Christine Bossard, KOLIN Philantrophy 
Cécile Büsser, Swiss University Sports 

Manuela Catillaz, OFSPO 
Catherine Conrad, ancienne membre, AG 
Thomas Egloff, ancien membre ASEP 
Ilaria Ferrari, DOBS 
Jolanda Frei, FSG 
Bruno Glettig, ancien membre ASEP 
Christopher Gmür, Swiss Orienteering 
Carole Howald, Alumni HEFSM 
Dominik Hugi, traducteur 
Marc Hügli, OFSPO 
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Felix Jaray, président CRCS 
Martin Kaufmann, ancien directeur d’édition 
INGOLD 
Hanni Kloimstein, PluSPort 
Marco Kuoni, lemonbrain IT 
Daniela Loosli, PluSport 
Reto Loser, Swiss Olympic 
Dominique Meier, Swiss Handball 
Duri Meier, ancien ASEP 
Rafael Meier, Swiss Olympic 
Marco Meili, Weltklasse ZH 
Roland Müller, ancien membre ASEP 
Serena Muscogiuri, ASEP (assistante Events & SGAS) 
Reto Planzer, PluSport 
Matthias Remund, directeur de l’OFSPO 
Anja Ringgenberg, Swiss Athletics 
Samuel Rohrbach, président SER 
Dagmar Rösler, présidente centrale LCH 
Marco Scalabrin, Swica 

Roger Schnegg, Directeur de Swiss Olympic 
Silke Stach, directrice des éditions INGOLD 
Hansjürg Thüler, bpa 
Sandro Wehrli, a+e 
Sandra Wiedmer, membre de la commission 
d’éthique 
Silvan Zindel, Swiss Volley 
Samuel Zingg, vice-président LCH 
Andrea Zryd, Alumni HEFSM 
IdéeSport 
SFV ASF Football 
SHSV 
Sportunion Schweiz 
Swiss Badminton 
Swiss Basketball 
Swiss Ice Hockey Federation 
Swiss Tabletennis 
Swiss Triathlon 
 

 


