
1. PROCÈS-VERBAL DE LA 22e ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 

 
Date:  Samedi 4 mai  2002 

Horaire:   de 14 h 30 à 18 h  

 
Lieu:    Aula Agassi , Neuchâtel 

 
Présidence: 
 
Présents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès verbal: 

 
Joachim Laumann, président central 
 

Comité central ( y c.les démissionaires et les nouveaux membres) 

Nicola Bignasca 
Thomas Egloff 
Michael Grünert 
Walter Hässig 
Andres Hunziker 
Laurent Kling 
Duri Meier 
Pia Naef 
Annerös Russi 
Ruedi Schmid 
Heinz Trachsel 
Christoph Wechsler 
Gregor Wick 
Verena Grünig, secrétariat de Berne 
Ruth Steiner, secrétariat de Lucerne 
 

 
Représentantes 
et représentants 
présents des 
associations 
cantonales: 
 
 
Excucés: 

 
AFEPS(FR), ATSV (AG), SVSS-AR (AR), BLVTS (BL), BS.VSS 
(BS), BTLV (BE), GVSS (GL), TSLK (GR), LVSS (LU), ANEPS 
(NE), OVSS (OW), VSGM dipl. (SG), TSVS (SO), UVSS (UR), 
STDEF (TI), AVEPS (VD), TLKZ (ZH), KSZ (ZH), 
 
 
 
LTVZ (ZG), ALTV (AG), LTV (SH), NVSS (NW), TSZ (ZG) 

 
Membres  
d‘ honneurs, 
invités et 
sponsors 
présents: 

 
Arturo Hotz  
Urs Illi 
Jean-Claude 
Marguet 
 

 
Hans Hiltebrand 
Martin Kaufmann 
Walter Mengisen  
 
 

 
Rose-Marie Repond  
Eveline Nyffenegger 
Martin Meier 

 
Tous les délégués qui s’étaient annoncés ne sont malheureusement pas présents en 
raison des mauvaises conditions météorologiques. 



  

Ordre du jour:   
  
1.  Accueil, appel, communications 
2. Élections des scrutatrices / scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 5 mai 2001 
4. Rapports annuels: 
 4.1. Comité central 
 4.2. Formation continue de l’ ASEP 
5.  Comptes 2001 
6. Budget 2002 
7. Activités en 2002 
8. Propositions: 

- Aucune proposition 
9. Élections: 
 9.1. Membres du CC  
10. Hommages 
11. Divers 
 
 

Ordre du jour 

 
Personne ne demandant à prendre la parole, l’ordre du jour est maintenu sous sa forme 
présente.  
Nombre de votants présents (délégués, membres d’honneur et membres du CC): 45. 
Majorité absolue: 23.  
 
1. Accueil, appel, communications 
 
L’hôte de cette année est l’association cantonale de Neuchâtel. Son président, 
Philippe Luthi, accueille les personnes présentes à la 22e Assemblée des délégués. 
 
 
Jean-Claude Marguet (chef de service de l'enseignement obligatoire), transmet des 
salutations et des vœux au nom du Conseil-exécutif et de la direction de l’Instruction 
publique. Il déclare que le sport revêt une grande importance pour lui et informe sur 
les activités du canton de Neuchâtel dans les domaines du sport et de l’école. 
Neuchâtel est l’un des rares cantons a avoir un délégué aux affaires sportives qui se 
rend régulièrement dans les établissements d’enseignement. Marguet promet de 
s’engager personnellement à ce que les trois leçons de sport soient constamment 
proposées..  
 
Le président central de l’ASEP, Joachim Laumann, souhaite la bienvenue aux 
délégués et accueille tout spécialement Rose-Marie Repond, présidente de 
l’Association européenne d’éducation physique (EUPEA), Arturo Hotz et Urs Illi, 
membres d’honneur, Walter Mengisen, représentant de l’Office fédéral du sport 
(OFSPO), ainsi que les représentants des éditions Ingold, Martin Kaufmann et Hans 
Hiltebrand. Dölf Schneider, président de l’association cantonale de Zurich, fête cette 
année un anniversaire particulier: il occupe sa fonction depuis un quart de siècle. 
L’ASEP lui adresse ses chaleureuses félicitations!  



 
Rose-Marie Repond remercie les responsables du canton de Neuchâtel pour leurs 
activités sportives. Elle informe sur l’Association européenne d’éducation physique, 
EUPEA, qu’elle préside depuis cette année. Sa fonction lui permet d’observer la 
politique du sport dans les différents pays membres. Elle souligne que l’EUPEA 
constitue une connexion entre les différents instituts de sport européens et les écoles 
de sport. Elle mentionne des exemples provenant de divers pays qui pourrait exercer 
une influence positive sur l’EUPEA, afin d’éviter une réduction des heures 
consacrées au sport. Elle renvoie à la Journée suisse du sport scolaire du 5 juin 
2002 et souligne le fait que le sport et l’éducation physique sont un droit naturel des 
élèves dans l’Europe entière. Des différences considérables existent toutefois dans 
les différents pays européens. L’ EUPEA a développé un programme éthique, ce 
qu’il est convenu d’appeler la « bonne pratique », qui doit être ratifié et signé par le 
plus grand nombre possible d’États. L’étude réalisée par Kurt Egger a également 
servi de base aux travaux. Quelques cultures accordent aux filles moins de 
possibilités de pratiquer des activités sportives. Cet exemple montre que de 
nombreuses tâches restent encore à accomplir. Rose-Marie Repond informe sur la 
formation des enseignants et enseignantes de sport en Suisse en comparaison avec 
d’autres pays européens. Elle donne à comprendre qu’il est important de s’accorder 
le temps nécessaire pour éviter le stress et les symptômes du « burn-out ». 
 
 
2. Élection des scrutatrices / scrutateurs 
 
Sont nommées scrutatrices: Brigitta Baumgartner, du canton de Glaris, et Regula 
Wiederkehr, du canton de Lucerne. 
 
 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 5 mai 2001 
 
Le procès-verbal est approuvé et son auteur remercié. 
 
 
4. Rapports annuels  
 

4.1. Président central 
 

Informations actuelles  

 Joachim Laumann informe sur le Concept du Conseil fédéral pour une 
politique du sport en Suisse qui figurait à l’ordre du jour de la journée de 
réflexion de la CFS. Une partie importante dudit concept (la formation 
par le mouvement et le sport) est consacrée à l’enseignement 
obligatoire du sport, aux standards de qualité dans l’enseignement du 
sport ainsi qu’au perfectionnement des enseignantes et enseignants de 
sport. Il attire en outre l’attention des participants et participantes sur la 
prochaine édition de la revue « mobile » qui traitera notamment de la 
formation des enseignantes et enseignants de sport.  

 Les Éditions Ernst Ingold + Co. S.A, avec siège à Herzogenbuchsee, 
sont le nouveau partenaire de l’ASEP. Il désigne le contrat conclu avec 
Ingold comme représentant une étape de raison car l’ASEP a besoin 
d’un partenaire professionnel à ses côtés.  



 Le projet Mut tut gut remporte un succès considérable. La première 
édition est déjà épuisée. Le second tirage sera disponible en été 2002.  

 La « Brochure sur la santé » est encore en cours d’élaboration et sera 
disponible en automne 2002. 

 La Journée suisse du sport scolaire se déroulera à Macolin le 5 juin 
2002 dans le cadre d’EXPO.02.  

 Il présente une rétrospective de la journée des membres d’honneur 
d’octobre dernier à l’appui de quelques diapositives.  

 

Problèmes actuels 

 Vacances au Comité central et dans les cantons. 

 Nombre de membres en recul. Il invite les personnes présentes à 
rechercher de nouveaux membres. 

 Stagnation du nombre de participantes et participants aux cours. 

 Conditions d’engagement des enseignantes et enseignants de sport 
marquées par de considérables différences dans les divers cantons.  
 

Le rapport annuel est approuvé et son auteur remercié. 
 

4.2. Formation continue de l’ASEP 
 
Andres Hunziker présente le programme de la formation continue 2002, les 
projets Move up, Mut tut gut ! (5‘600 exemplaires vendus). Dans la mesure 
du possible, il conviendrait de traduire Mut tut gut en français. Mouvement 
et santé paraîtra en automne. En outre, il informe sur le « Concept du 
Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse » et ses 
répercussions sur les cours de l’ASEP. 

 
5. Compte 2001 
 
Heinz Trachsel présente les comptes 2001. Les recettes correspondent au budget 
grâce aux contributions exceptionnelles de sponsors. Les dépenses sont plus 
élevées que le montant budgété. Les comptes se soldent avec une perte qui résulte 
du recul permanent du nombre des membres (moins 5%).  
Les deux réviseurs des comptes, Christian Manz et Franz Ehrler, étant absents, le 
rapport de révision est lu par Stefan Felder. Les comptes 2001 sont approuvés. 
 
Heinz Trachsel remercie Annerös Russi pour la fiabilité de sa comptabilité en lui 
remettant un bouquet de fleurs.  
 
6. Budget 2002 
 
En raison du recul enregistré dans le nombre des membres, le montant global du 
budget 2002 subit une nouvelle réduction par rapport aux comptes 2001. Tous les 
secteurs ont été contraints d’accepter des coupes budgétaires.  
 
Heinz Trachsel mentionne également la problématique du nombre des membres qui, 
depuis longtemps, régresse continuellement et indique ses répercussions sur les 
comptes annuels de l’ASEP. Diverses mesures d’économie sont prévues. La 
réduction la plus importante concerne le secteur « projets ».  



 
 
4. Activités en 2002 
 
Les membres du CC présentent brièvement leurs activités de l’an dernier:  
 
Thomas Egloff informe sur les activités de parrainage des sociétés Rivella, et 
d’Alder+Eisenhut ainsi que d’Helsana. Le CS a résilié son contrat de sponsor 
principal de l’ASEP pour la fin de l’année 2001. Depuis janvier 2002, le nouveau 
sponsor est la société Switcher. En conclusion, Thomas Egloff lance un appel 
original sur la disparition d’un sponsor principal.  
 
Dans son discours, Gregor Wick fait de la publicité pour le sport scolaire, notamment 
pour la Journée suisse du sport scolaire du 5 juin à Macolin. 
 
Éditions Ernst Ingold + Co. S.A.: par le biais d’une vue d’ensemble, Hans Hiltebrand 
retrace succinctement l’histoire de la société, présente l’assortiment scolaire et le 
concept de son entreprise. Ses produits, ainsi que désormais ceux de l’ASEP, 
peuvent être commandés via Internet.  
 
Martin Kaufmann, responsable d’édition des Éditions Ingold, se réfère aux débuts de 
la collaboration avec l’ASEP et aux travaux y afférents. Il remercie Joachim Laumann 
et Duri Meier pour cette coopération. EN conclusion, il présente les objectifs 
organisationnels. Cette coopération permet à l’ASEP de se concentrer davantage sur 
les affaires centrales et de charger une société professionnelle du marketing. Duri 
Meier reprendra les tâches de lecteur spécialisé ainsi que la majeure partie de la 
mise sur pied..  
 
Duri Meier transmet des informations sur les deux dernières années et présente ses 
futures tâches de lecteur spécialisé en ce qui concerne la planification des sujets 
abordés, la recherche d’auteurs, les produits, etc. Il accueille volontiers toute 
proposition d’auteurs ainsi que de domaines spécialisés. 
 
 
8. Propositions 
 
Aucune proposition n’a été faite. 
 
 
9. Élections 
 

9.1. Membres du CC:  
Reto Götz, président de l’association cantonale de Grisons, recommande 
l’élection de Pia Naef pour le secteur « Communication ». L’assemblée 
accueille le nouveau membre du CC par des applaudissements. 

 
Le secteur «Associations cantonales» ne peut malheureusement pas être repourvu 
et reste momentanément vacant. 
 
 
 



10. Hommages 
 
Gregor Wick remercie les organisateurs de l’Assemblée des délégués 2001 à Glaris. 
Brigitta Baumgartner reçoit les fleurs destinées à Ruedi Etter.  
 
Erich Brassel et Beat Schluepp reçoivent des remerciements et des fleurs pour leur 
organisation de la Journée suisse du sport scolaire 2001 en Appenzell. 
 
Après quatre années de fonctions, Walter Hässig prend congé lors de la présente 
Assemblée des délégués. En des termes personnels, Ruedi Schmid exprime ses 
regrets quant au départ de Walter Hässig et procède à une rétrospective de sa 
carrière qui confère un aperçu sur l’engagement dont il a fait preuve dans son travail. 
Au nom de l’ASEP, il remet un bon de voyage à Walter Hässig à titre de 
remerciement pour la tâche accomplie.  
 
Andres Hunziker se réjouit d’accueillir Walter Mengisen parmi les membres 
d’honneur de l’ASEP. Il décrit les différentes étapes qui ont marqué son champ 
d’activités, notamment celles qui ont été déployées en faveur de l’ASEP 
(responsable des cours du perfectionnement de l’ASEP depuis 1980, président de 
l’ASMEP de 1987 à 1991, membre du CC de 1987 à 1995, membre de la 
Commission de rédaction de « mobile » depuis 1994). Il se réfère en outre à ses 
engagements remarquables en faveur du sport scolaire en général ainsi qu’à ses 
activités politiques et professionnelles. 
 
Joachim Laumann remercie chaleureusement l’association cantonale neuchâteloise 
pour l’organisation exceptionnelle de la présente Assemblée des délégués. Un 
bouquet de fleurs est offert à Steves Filippi au nom du CO.  
 
 
11. Divers 
 
L’actuelle formation de maître diplômé en éducation physique et en sport I et II 
s’achèvera dans l’année scolaire 2005/06. Les réformes préoccupent quelques 
délégués. L’assemblée plénière propose d’attirer l’attention des directeurs de 
l’Instruction publique sur le fait que de nombreux enseignants et enseignantes de 
sport n’accueillent pas favorablement ces modifications. Rose-Marie Repond est 
priée de présenter cette problématique à l’EUPEA. Walter Mengisen répond aux 
questions et donne des informations sur les modifications à venir.  
Joachim Laumann informera les membres de la Commission fédérale de sport (CFS) 
sur l’attitude adoptée par l’ASEP.  
 

Fin de l’Assemblée des délégués: 18h 00 

 
 
Pour le procès-verbal: 
 
Ruth Steiner 
 
 
 


