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Date: Samedi  3 mai 2003 
 
Horaire: de 14 h 30 à 18 h 

 
Lieu: Chapelle de la collège de l’ ALTDORF / UR   
      

 
Présidence 
 
Prèsents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès verbal: 

 
Joachim Laumann, président central 
 
CC:  Ruedi Schmid: vice-président: APEP 
        Thomas Egloff:  Sponsoring 
        Michael Grünert:  ASMEP) 
        Andres Hunziker: Formation continue 
        Laurent Kling: GRT (Groupe Romands et Tessinois) 
        Pia Naef: Communication 
        Heinz Trachsel: Finances 
        Gregor Wick: Manifestations 
 
FC: Christoph Conz  
        Claudia Möri 
        Regula Nyffeler 
        Christoph Wechsler 
 
Nicola Bignasca (mobile) 
Verena Grünig, secrétariat de Berne 
 
Annerös Russi, secrétariat de Lucerne 
 

 
Associations 
cantonales 
présentes: 
 
 
 
Excusés: 
 
 
 
Non présentes: 

 
AG (ATSV)         AR (SVSS-AR)       BL (BLVTS)          BS (bs.VSS)   
BE (BTLV)          GL (GVSS)             GR (TSLK)           LU (LVSS) 
NE (ANEPS)       OW (OVSS)           SZ  (SSSZ)           SO (TSVS)          
TI (STDEF)          TG (VSTG)           UR (UVSS)           VD (AVEPS)        
ZG (TSZ)             ZH (KZS)     
 
AG (ALTV)          FR (AFEPS)           NW (NVSS)          SG (VSGM) 
SH (VSS)            TG (LTV)                VS (AVMEP)         ZG (LTV)               
ZH (TLKZ) 
 
AI (LTV)               BE Jura                 GE (AGMEP)         GR (LTV) 
SG (KLTV)          VS (OLTV)     

 
Membres 
d’honneurs, 
invités et 
sponsors 
présents: 

 
Rose-Marie Repond 
Kurt Egger 
Heini Herter 
Arturo Hotz 
Walter Mengisen 
(Membres d’honneurs) 
 

 
Barbara Bär 
Tumasch Cathomen 
Max Liniger 
 
 
(Invités de l’UVSS)) 
 

 
Martin Kaufmann (Ingold) 
Roland Gautschi (mobile) 
Heinz Treuer (ASF) 
Ruedi Etter  
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Ordre du jour:

1. Bienvenue, appel, communications
2. Élection des scrutateurs / scrutatrices
3. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 4 mai 2002
4. Rapport annuel:

4.1. Comité central
4.2. Formation continue ASEP

5. Comptes 2002
6. Budget 2003
7. Activités en 2002
8. Propositions:

8.1. du CC
8.2. du KZS

9. Élections:
9.1. du réviseur / de la réviseuse des comptes

10. Hommages
11. Divers

1. Bienvenue, appel, communications

Cette année, l’Assemblée des délégués est organisée par l’Association uranaise du
sport scolaire dont la présidente, Dorothea Michel, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à la 23e Assemblée des délégués qui se déroule pour la
première fois dans le canton d’Uri. Elle passe ensuite la parole au représentant du
gouvernement cantonal, Monsieur Tumasch Cathomen, député au parlement
cantonal (Landrat) ainsi que président de la Commission parlementaire du sport, qui
transmet les salutations et les vœux du gouvernement uranais. Dans son discours, il
expose les divers aspects positifs du canton d’Uri, mais n’aborde pas les points
négatifs qui ont suffisamment fait la une de la presse nationale. Dans le bilan de son
discours, il souligne la bonne qualité du sport scolaire uranais. Un nouveau concept
en matière de sport scolaire a été élaboré en 2002 dans le canton d’Uri qui doit
concilier les attentes de toutes les personnes pratiquant un sport. Il conclu son
discours en souhaitant chaleureusement la bienvenue dans le canton d’Uri aux
personnes présentes en s’adressant à elles dans les quatre langues nationales. Il est
remercié par des applaudissements et un bouquet de fleurs.

Faisant suite à ce discours, le président central, Joachim Laumann souhaite
également la bienvenue aux personnes présentes, notamment à la représentante du
Conseil municipal d’Altdorf, Barbara Bär, et aux cinq membres d’honneur Rose-Marie
Repond, Heini Herter, Kurt Egger, Arturo Hotz et Walter Mengisen qui représente
l’OFSPO. Comptent également au nombre des autres invités: Max Liniger, président
de la CRCS et chef de l’Office des sports d’Uri, Martin Kaufmann des éditions Ingold,
Heinz Treuer, à titre de représentant de l’Association suisse de football, Ruedi Etter,
en tant qu’ancien membre du CC et Roland Gautschi de la rédaction de « mobile ».
Dans son discours d’ouverture, Joachim Laumann souligne l’importance de la
présente AD qui doit permettre d’orienter l’avenir de l’ASEP dans la bonne direction.
Le sport et le mouvement à l’école doivent constituer des parties indissociables d’une
formation considérée dans son intégralité. Il convient de maintenir le cadre légal  de
l’ancrage du sport scolaire. Toutefois, des progrès doivent être réalisés dans le
perfectionnement des enseignantes et enseignants de sport. Le système des trois
niveaux, à savoir Confédération, canton, commune, est nécessaire pour atteindre cet
objectif. L’ASEP peut également appliquer ce système aux niveaux de l’ASEP, des
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associations cantonales et des membres. L’on doit tous se serrer les coudes pour 
parvenir aux buts fixés. 
Joachim Laumann s’insurge contre la réduction horaire qui frappe le sport et 
l’éducation physique à l’école, contre l’attitude passive des membres et contre la 
tendance croissante à faire preuve d’égoïsme et d’individualisme déloyal.  
À titre de représentant de l’OFSPO, Walter Mengisen évoque les étroits contacts qui 
unissent l’ASEP avec l’OFSPO à Macolin. D’une part, l’ASEP est liée à un système 
présentant un aspect syndical, et d’autre part, elle doit remplir un mandat d’État. Le 
Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse avance à pas de 
géant. Après la phase de développement du concept, l’on entame à présent sa mise 
en œuvre à laquelle l’ASEP participe sur mandat du Conseil fédéral afin de garantir 
et d’améliorer la qualité de l’enseignement du sport à l’école. La réalisation du 
concept ne peut avoir lieu que sur place, c’est-à-dire à la base, resp. à l’école.  
La coopération de la CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique) avec le DDPS (Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports) constitue également un fait historique. Il 
existe divers projets et tâches en matière de recherche qui sont abordés en commun 
(p. ex. projets relatifs à la prévention des dépendances et de la violence). La CDIP et 
le DDPS ont également élaboré un concept-cadre pour la formation des enseignants 
et enseignantes de la branche spécifique du sport.  
Les diplômes fédéraux d’enseignant de sport et de gymnastique de la CFS sont 
suspendus. L’École de sport de Macolin devient une Haute école spécialisée de 
sport où un cycle d’études de trois ans débutera chaque année à partir de l’automne 
2003.  
L’exposé de Walter Mengisen s’achève sous les applaudissements des personnes 
présentes. Joachim Laumann enchaîne ensuite avec la partie officielle de 
l’Assemblée des délégués.  
 
Ordre du jour 
 
Personne ne demandant à prendre la parole, l’ordre du jour est maintenu sous sa forme 
actuelle. 
Sur les 66 personnes présentes, 54 ont le droit de vote (délégués, membres d’honneur et 
membres du CC). Majorité absolue: 28.  
 
2. Élection des scrutateurs / scrutatrices 
 
Josef Stirnimann, BE, et Erich Brassel, AR, sont recommandés en tant que 
scrutateurs et élus pour remplir cette fonction par des applaudissements. 
 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 4 mai 2002 
 
Le procès-verbal a été publié dans le rapport annuel 2002. Il est approuvé par les 
délégués et son auteur, Ruth Steiner, est remerciée. 
 
4. Rapport annuel  
 

4.1. Comité central 
Le rapport annuel du CC est approuvé à l’unanimité et aucune remarque n’est 
formulée.  
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4.2. Formation continue ASEP 
Le rapport de la formation continue de l’ASEP, qui a été imprimé et remis aux 
délégués, est également approuvé à l’unanimité.  
 

5. Comptes 2002 
 
Heinz Trachsel présente les comptes 2002. Les comptes peuvent également être 
consultés dans le rapport annuel. Heinz Trachsel mentionne les modifications les 
plus importantes par rapport au budget. Il s’agit notamment de dépenses plus 
élevées pour la „Newsletter“ ainsi que pour des traductions et des objectifs de 
marketing. Les comptes 2002 bouclent sur une perte de 10'648 fr. qui a pu être 
couverte par les réserves propres de l’Association. 
Les réviseurs des comptes, Franz Ehrler et Christian Manz, ont examiné les 
comptes. Franz Ehrler donne lecture du rapport de révision et recommande aux 
délégués de donner décharge à Heinz Trachsel ainsi qu’à la comptable, Annerös 
Russi. Les délégués approuvent alors les comptes 2002 à l’unanimité. 
Heinz Trachsel remercie Annerös Russi pour son travail en lui remettant un bouquet 
de fleurs.  
 
6. Budget 2003 
 
Le responsable des finances, Heinz Trachsel, commente succinctement le budget 
pour 2003 qui se solde également par un déficit de 14'500 fr. Les principales 
modifications résultent de frais de traduction plus élevés et la „newsletter“ qui est 
projetée. Les personnes présentes ne souhaitant pas de plus amples explications, 
Joachim Laumann procède au vote qui s’achève sur le résultat de 53 OUI et d’une 
abstention. 
 
7. Activités en 2002 
 

 Thomas Egloff informe sur les activités des sponsors Rivella, Alder+Eisenhut et 
Switcher Mabrouc. Bien que nous disposions d’une solide assise en matière de 
parrainage, un sponsor principal nous fait toujours défaut. Au cours des semaines 
à venir, Thomas Egloff entamera des recherches et écrira à dix sponsors 
potentiels. La dernière « Newsletter » a été envoyée à la société Switcher par 
voie de mailing direct. Ladite société Switcher offre un cadeau aux délégués sous 
la forme d’un linge en frotté. 

 Pia Naef oriente les délégués sur ses activités. Une nouvelle brochure présentant 
les activités de l’ASEP et pouvant être utilisée pour le recrutement de nouveaux 
membres (remise aux étudiantes et étudiants en sport à la fin de leurs études) 
doit paraître prochainement. 

 Michael Grünert donne deux indications sur des problèmes que rencontre 
actuellement le sport  dans les écoles professionnelles. Des halles de sport font 
défaut dans certains cantons en raison de la précarité des moyens financiers. Le 
sport dans les écoles professionnelles est parfois délégué à des centres de 
fitness, des associations ou au sport dans l’entreprise. De cette manière, les frais 
sont à la charge des élèves. De telles solutions transitoires ne doivent pas 
s’ériger en standard. 
La réforme de la formation commerciale de base engendre une réduction de 40 
leçons dans l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles. L’on doit 
veiller attentivement à ce qu’une nouvelle réduction n’ait pas lieu. 
Michael Grünert conclut que les nouvelles structures peuvent également 
représenter une chance pour le sport.  
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 Andres Hunziker fait une présentation „live“ de « l’ASEP-power »: 
En premier lieu, il présente Verena Grünig qui est secrétaire de l’ASEP depuis de 
nombreuses années. 
Christoph Wechsler fait également partie de l’Association depuis longtemps. Il 
prend désormais en charge le secteur des cours en étroite coopération avec 
Claudia Möri, Willisau, qui est également compétente pour toutes les questions 
relatives à  J+S. 
Regula Nyffeler, de Berne, travaille en coopération avec Andres Hunziker. Elle est 
notamment compétente pour la mise en oeuvre du point 3.3.3 du Concept du 
Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse. Sa principale tâche 
consistera à assurer la coordination avec les hautes écoles pédagogiques. En 
outre, elle a repris l’organisation de la « semaine de danse » qui était assurée 
depuis de nombreuses années par Margrit Bischof. 
Christoph Conz, d’Olten, s’occupe des standards de qualité (point 3.3.2 du 
Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse). Il s’agit 
notamment ici d’une coordination avec les cantons. En septembre 2003, un 
séminaire sera organisé avec toutes les personnes intéressées qui, pour 
certaines d’entre elles, ont déjà une certaine expérience dans ce domaine. De 
premiers projets concrets sont prévus pour 2004. 
Marcel Favre a accepté d’être la personne de contact pour la Suisse romande. 
La dernière personne impliquée est Christoph Schubarth, du secteur du 
perfectionnement, qui continue à se charger des finances. 
Dans le contexte des nouveaux engagements, un changement se produit 
également au niveau du secrétariat de l’ASEP. Depuis 1991, l’ASEP jouissait de 
l’hospitalité de l’ISSW à Berne, ce pour quoi Andres Hunziker remercie 
chaleureusement Kurt Egger, membre d’honneur et directeur de l’Institut. A partir 
de mi-août 2003, le secrétariat sera implanté à Olten. 
En conclusion, Andres Hunziker informe sur la dernière brochure de la série 
„Mouvement et santé“ qui est enfin parue en février après avoir rencontré 
quelques obstacles. La traduction française est encore en cours.  

Ces votes sont suivis d’une pause d’une demi-heure agrémentée par du café et des 
gâteaux offerts par l’Association uranaise d’éducation physique à l’école qui est 
l’organisatrice de la présente AD. 
 
8. Propositions 
 
8.1. Proposition du CC 

Joachim Laumann passe encore en revue les différentes étapes qui ont mené 
à cette proposition: 
Discussion circonstanciée lors de la Journée de réflexion du président de 
l’ASEP/de la Conférence des présidentes et présidents à Berne: vote 
consultatif. 
Le CC maintient sa proposition qui a été remise par écrit aux délégués: 
„Augmentation de la cotisation des membres à 40 fr. (25 fr. jusqu’à présent) à 
compter de l’exercice 2004“. 

 
8.2. Proposition de l’Association zurichoise d’éduction physique à l’école  

(KZS): 
Le président du KZS, Jürg Philipp, présente brièvement son association 
cantonale et motive sa proposition: 
„Augmentation de la cotisation des membres de 20% (30 fr.) à partir de 2004“. 
 



 6 

Le renchérissement doit être compensé (1994-2002: 9 %), mais l’ASEP doit 
se limiter à assurer ses fonctions centrales. Les dépenses doivent s’orienter 
en fonction des recettes. Jürg Philipp se demande ce que les membres du 
KZS retirent de cette augmentation de la cotisation. Quelles prestations 
supplémentaires fournit l’ASEP? Les enseignantes et enseignant de l’école 
publique obligatoire n’ont pas eu le sentiment d’être représentés par l’ASEP, 
et Jürg Philipp redoute que de nombreux membres quittent le KZS ainsi que 
l’ASEP. La diminution du nombre de membres pourrait entraîner une perte de 
recettes pour l’ASEP. 
 

Le président central, Joachim Laumann, remercie Jürg Philipp pour son exposé. Il 
présume que tout le monde ne connaît pas la place privilégiée qu’occupe la branche 
« sport » à l’école. Ladite branche « sport » est ancrée dans la Constitution fédérale 
et fait l’objet d’une réglementation détaillée dans l’Ordonnance révisée concernant 
l’encouragement de la gymnastique et des sports. Il est certain que tout ceci aurait 
disparu si la « Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches » (RPT) 
entre la Confédération et les cantons avait été adoptée dans sa version initiale. En 
coopération avec l’OFSPO, Swiss Olympics (SO) et l’ASEP, l’on s’efforce de 
maintenir la législation dans son cadre actuel.  
L’ASEP dispose d’une vision: 
L’ASEP doit renforcer son engagement dans les domaines de la qualité et de la 
quantité et ce, à trois niveaux: l’ASEP à l’échelon national, les association cantonales 
au niveau des cantons et les associations ainsi que les divers membres à l’échelon 
des communes / écoles (voir annexe). 
L’on a besoin d’un plus grand nombre d’études scientifiques: le programme de 
recherche 2004 -2007 laisse entrevoir une augmentation conséquente des fonds 
pour la recherche. Trois études du plan directeur de recherche projeté concernant le 
sport dans la formation, ce qui s’avérera particulièrement intéressant et significatif 
(base argumentaire) pour l’ASEP). 
La qualité de l’enseignement du sport à l’école dépend dans une vaste mesure du 
concept-cadre pour la formation des enseignantes et enseignants de sport de tous 
les degrés ainsi que de leur perfectionnement.  
Si la clé de voûte (loi fédérale) venait à disparaître, un plus grand nombre de 
problèmes pourrait surgir, raison pour laquelle toutes les personnes et institutions 
impliquées devraient agir et non pas seulement réagir. 
L’augmentation de la cotisation des membres est motivée par les raisons suivantes: 
nombre de membres en recul constant, absence d’un sponsor principal qui perdure, 
compensation du renchérissement et manque de disposition au bénévolat. Il est 
important de pouvoir stabiliser le budget et de procéder à une semi-
professionnalisation de l’association. Au cours des dernières années, la charge de 
travail de la présidence a considérablement augmenté. La liaison avec les cantons et 
l’ECH doit être élargie et encore améliorée. 
Joachim Laumann tire le bilan suivant: l’ASEP doit entreprendre quelque chose si 
elle veut conserver sa position de représentante du « Mouvement et du sport à 
l’école ».  
La discussion est ouverte à la suite de la prise de position du président: 

Josef Stirnimann, BE, considère que la semi-professionnalisation de l’ASEP 
est importante. Il soutient notamment la création d’un poste à 15% pour un membre 
du CC qui participe aux assemblées cantonales et assure le contact avec la base 
(associations cantonales. 

Stefan Matzinger, LU, souhaite que l’on ne se perdre pas en de trop longues 
discussions, mais que l’on propose à nos enfants un enseignement sain du sport et 
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de l’éducation physique. L’ASEP devrait pouvoir continuer à travailler pour le bien de 
nos jeunes et bénéficier du soutient financier de ses membres.  

Walter Erni, AG, informe que le doublement de la cotisation des membres en 
faveur d’une réduction horaire du président a été acceptée sans problème chez eux 
l’an dernier. Ils souhaitent réagir et agir encore davantage. L’ASEP devrait 
également exercer une pression sur les hautes écoles pédagogiques afin d’améliorer 
la formation en matière de sport. 

Joachim Laumann lui répond que le problème de la formation sportive est 
connu des HEP et qu’il a été maintes fois débattu au sein de la CFS. 

Rolf Stehli, ZH, confirme le professionnalisme du travail fourni pas l’ASEP, 
mais se demande comment combattre la perte de membres attendue. 

Stefan Felder, LU, préfère 250 membres actifs participant à la discussion que 
500 membres inactifs pour la moitié d’entre eux. 

Michael Grünert, CC, rappelle que l’ASEP a considérablement participé à 
l’ancrage des trois heures d’éducation physique obligatoires. 

Jürg Philipp, ZH, indique que, dans le canton de Zurich, le KZS était 
responsable du maintien des trois heures d’éducation physique obligatoires. 

Ruedi Schmid, CC, déduit de cette intervention que, dans le canton de ZH, les 
choses se sont déroulées de manière différente à ce qu’elles ont été dans la majeure 
partie des autres cantons. Il souhaite que l’on pense également aux autres cantons 
(« fair » pour tous). 

Jürg Philipp, ZH, représente notamment le corps enseignant de l’école 
obligatoire et mentionne que la formation relève encore de la souveraineté des 
cantons. 

Dorothea Michel, UR, se demande à quoi l’argent des cotisations des 
membres, comparativement élevées dans le canton de ZH, est affecté. 

Andres Hunziker, CC, rappelle une fois de plus que la tâche centrale de 
l’ASEP consiste à promouvoir le mouvement et le sport à l’école. L’ASEP veut 
garantir que l’ancrage du sport à l’échelon national soit aussi solide que celui réalisé 
par le KZS dans le canton de ZH. 

Gregor Wick, CC, relate que, dans le canton de SG, tout ce qui s’inscrit en 
relation avec le sport, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’université, est regroupé 
sous l’égide de l’Office des sports. 
Le „Lehrerturnverein“ a gravement souffert de cette situation, mais le président joue 
un rôle clé. Peu de choses se passent lorsque le président n’est pas soutenu. C’est 
pourquoi, dans le canton de St-Gall, l’on travaille à remodeler le LTV en une 
association pour l’éducation physique à l’école. 
 
Ruedi Schmid procède à la votation après cet échange d’informations intensif:  
 
   Proposition KZS:     9 voix 
   Proposition ASEP: 44 voix 
   Abstention:     1 voix 
 
La proposition du CC est adoptée et la cotisation des membres sera relevée à 40 fr. 
au 1.1. 2004. 
Au nom du CC, Ruedi Schmid adresse ses remerciements pour la confiance dont il a 
bénéficié et place ses espoirs en un avenir prospère et commun pour le bien de nos 
jeunes. 
Le président central remercie également les délégués, mais n’est que partiellement 
satisfait. Joachim Laumann ne sera entièrement comblé que lorsque cette 
augmentation sera déclarée dans tous les cantons et que tous les membres 
fourniront une participation sociale à cette augmentation. 
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9. Élections 
 
Gallus Grossrieder, FR, est élu par acclamation à la fonction de nouveau réviseur 
des comptes où il succède au réviseur sortant, Franz Ehrler, LU, qui est 
chaleureusement remercié pour le travail accompli. 
 
10. Hommages 
 
Gregor Wick remercie les organisateurs de l’Assemblée des délégués 2002 à 
Neuchâtel. Philippe Lüthi reçoit un diplôme ainsi qu’un bouquet de fleurs en 
remerciement pour son travail.  
 
Aucun des organisateurs de la Journée suisse du sport scolaire 2002 à Macolin n’est 
présent. En raison d’une grave maladie, Roger Miserez, NE, a pris sa retraite en avril 
2003. Les remerciements de l’ASEP ainsi que ses meilleurs voeux de rétablissement 
lui seront personnellement adressés et seront accompagnés d’un cadeau. Il en va de 
même pour Jean-Claude Salomon, JU, qui ne peut être présent pour des raisons 
professionnelles. 
Walter Mengisen reçoit les remerciements et le cadeau de l’ASEP pour Georges 
Hefti de l’OFSPO à Macolin. 
 
11.  Divers 
 
L’AD de l’ASEP se déroule traditionnellement le premier samedi de mai qui, l’an 
prochain, sera le 1er mai. Eu égard au fait que le CC n’a pas pu prendre de décision 
lors de la séance du matin, un vote déterminera si l’on souhaite fixer la date de l’AD 
le 1er ou le 8 mai 2004. Les délégués votent à l’unanimité le 8 mai pour l’AD qui aura 
lieu à Coire. 
 
La Journée de compétition des enseignantes et enseignants se déroulera le samedi 
20 septembre 2003 à St-Gall, et la Conférence nationale des présidentes et 
présidents aura lieu le mercredi 20 octobre 2003 à Lucerne. 
Le 9 juin 2004, la Journée suisse du sport scolaire sera également organisée à 
Coire.  
Joachim Laumann remercie l’association cantonale uranaise pour la bonne 
organisation de l’Assemblée des délégués de cette année. Au nom du CO, Dorothea 
Michel reçoit les fleurs offertes à titre de remerciement. Il remercie également Anna 
Raineri-Dittli pour la traduction simultanée ainsi que les deux secrétaires, Verena 
Grünig et Annerös Russi, pour l’organisation de l’AD. 
Pour sa part, Dorothea Michel se réjouit de l’organisation réussie de l’AD et souhaite 
à toutes les personnes présentes un bon retour chez elles. Elle espère qu’un grand 
nombre d’entre elles reprendra un jour le chemin du pays uranais. 
 
Fin de l’Assemblée des délégués: 17 h 55 
 
Pour le procés-verbal: Annerös Russi 
 

 

 
 Assemblée des délégués 2004: 8 mai à Chur/ GR 
 Conférence nationale des présidents 2003: 

29 octobre 2003 à Lucerne  
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