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Association suisse 

 d'éducation physique 

 à l'école 

 

 

Procès-verbal de la 24ème assemblée des 

délégués 2004 
Büro SVSS Präsidium – Kantonsschule Luzern – Alpenquai 46 – 50 – 6002 Luzern 

Tel. 041/362 30 45 oder 041/870 97 38 
buero@svss.ch 

 

 

Date  Samedi, le 8 mai  2004 
 

Horaire  de 14 h 30 à 18 h 

 

Lieu   Hotel Stern, Chur 
        
 
Présidence 

 
Présents 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Procès verbal 

 
Joachim Laumann, président central 

 
CC:   Ruedi Schmid: vice-président/ APEP 

        Thomas Egloff:  Sponsoring 
        Michael Grünert:  ASSEP  
        Andres Hunziker: Formation continue 

        Laurent Kling: GRT (Groupe Romand et Tessinois) 
        Heinz Trachsel: Finances 

FC:  Claudia Möri 
        Regula Nyffeler 
        Christoph Wechsler 

Esther Bühler, Réseau des cantons 
Verena Grünig, Secrétariat Olten 

Annerös Russi, Secrétariat du président, Lucerne 
 

 
Associations 
cantonales 

présentes 
 

 
 

Excusés 
 
 

 
AG (ATSV)      AR (SVSS-AR)      BS (bs.VSS)        FR (AFEPS) 
GL (GVSS)      GR (TSLK)            LU (LVSS)          NW (NVSS) 

OW (OVSS)     SG (SVSBM)        SG (KLTV)          SO (TSVS) 
TI (STDEF)      TG (VSTG)           UR (UVSS)         VD (AVEPS)        

VS (AVMEP)    ZG (TSZ)              ZH (KZS)     
 

BE (BVSS)       BL (BLVSS)          SH (VSS)            SZ (SSSZ) 
TG (LTV)         GR (LTV)      
 

 

 

Membres 
d'honneurs et 

invités 
présents 

 

Marco Bagutti 

Raymond Bron 

Herbert Donzé 

Heini Herter 

Arturo Hotz 

Urs Illi 

Kurt Murer 

(membres 

d'honneurs) 

 

 

Lukas Zahner, Referent 

Ernstpeter Huber, ESK 

Margrit Bischof, ISSW BE 

Lucia Ammann, DOBS 

Kathrin Heitz, DOBS 

Dany Elsener, ASSEP 

Duri Meier, Editions 

Janina Sakobielski, 

mobile 

 

 

Thomas Gilardi, SUHV 

Heinz Treuer, SFV 

Stefi Trippel, 

swimsports 

Hansruedi Walser,SOLV 

Marcel Favre, SEPS VD 

Ivo Robbiani 

Margrit Huwyler 

Peter Huwyler 

 
 

 

 

mailto:svssluzern@hotmail.com
mailto:svssluzern@hotmail.com
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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 3 mai 2003 

4. Rapport annuel 

 4.1. Comité central 

 4.2. Formation continue de l'ASEP 

5.  Comptes 2003 

6. Cotisation des membres 

7. Budget 2004 

8. Activités en 2004 

9. Propositions 

9.1. du CC 

9.2. des assocations cantonales 

10. Élections 

10.1. Président central, vice-président  

10.2. Comité central  

10.3. Représentation du GRT 

10.4. Représentation de l'ASSEP 

10.5. Réviseurs (VS/FR) 

11. Hommages 

12. Divers 

 
1.  Bienvenue, appel, communications 

À titre de représentante du TSLK et de „graubünden sport“, les organisateurs de 

l’assemblée de cette année, Chantal Müller souhaite la bienvenue aux 70 personnes 

présentes à la 24e Assemblée des délégués dans la langue de chaque canton. Elle indique 

que diverses manifestations sportives sont prévues cette année dans le canton des 

Grisons: les championnats suisses des écoles secondaires supérieures en unihockey fin 

mai à Schiers, la Journée suisse du sport scolaire à Coire le 9 juin, la semaine 

polysportive de cours d’été à Davos du 5 au 9 juillet et, en novembre, les championnats 

suisses des écoles professionnelles qui se dérouleront également à Coire.  

Le président central, Joachim Laumann, présente brièvement le conférencier de ce jour, 

le Dr Lukas Zahner qui travaille à l’Université de Bâle et qui est le responsable du projet 

„Enfance active – vie saine“.  

Le Dr Zahner présente les résultats d’une étude au cours d’un exposé fort intéressant, 

accompagné d’extraits du DVD qui paraîtra en mai 04. L’objectif poursuivi est d’atteindre 

toutes les personnes qui s’occupent des enfants et du sport. D’autres produits complétant 

le DVD seront également disponibles: une brochure, un manuel des professionnels, ainsi 

qu’un jeu de cartes „Exercices à la corde à sauter“. D’autres informations actualisées en 

permanence peuvent être obtenues aux adresses internet suivantes où des commandes 

peuvent également être effectuées: www.aktive-kindheit.ch /www.enfance-active.ch / 

www.active-childhood.ch /www.infanzia-attiva.ch. 

 

Après de longs applaudissements fournis adressés par les délégués au Dr Lukas Zahner, 

le président central, Joachim Laumann, ouvre l'Assemblée des délégués proprement dite. 

Il souhaite notamment la bienvenue aux sept membres d’honneur présents, ainsi qu’aux 

représentants des associations sportives. Pour leur départ à la retraite, Ernstpeter Huber 

et Raymond Bron reçoivent une bouteille de vin. Tout comme les trois membres 

d’honneur, Marco Bagutti, Arturo Hotz et Urs Illi, qui ont fêté leur anniversaire d’une 

nouvelle décennie de vie. 

Sur les 70 personnes présentes, 52 ont le droit de vote. 

 

2.  Élection des scrutateurs/scrutatrices 

Ivo Robbiani, TI, et Jürg Philipp, ZH, sont recommandés en tant que scrutateurs et élus 

par applaudissements pour remplir cette fonction.  

 

 

 

 

http://www.enfance-active.ch/
http://www.active-childhood.ch/
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3.  Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 3 mai 2003 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée des délégués a été remis à tous les présidents 

cantonaux et a également été publié dans le rapport annuel 2003. Personne ne 

demandant à prendre la parole, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par les 

votants et votantes. Son auteur, Annerös Russi, est remerciée. 

 

4.  Rapport annuel 

 4.1. Comité central 

  Joachim Laumann explique brièvement les principales requêtes du CC. Un besoin 

d’agir urgent existe dans la société. Un changement de génération est imminent 

dans le paysage sportif. La disparition du bénévolat engendre d’importantes 

restructurations. La précarité de la situation financière qui perdure au niveau de 

la Confédération et des cantons donne lieu à des programmes d’économie qui 

concernent également le sport. 

Pour les années à venir, l’ASEP souhaite s’établir en tant qu’organisation pour le 

mouvement et le sport à l’école. L’on continuera d’élargir et de renforcer la 

coopération avec les principales organisations du domaine sportif (p. ex. avec 

l’OFSPO). L’objectif poursuivi consiste à ne pas perdre de vue la leçon 

quotidienne de gymnastique à l’école. Il est souhaitable de parvenir à un 

engagement plus important des enseignantes et enseignants de sport au niveau 

des jardins d’enfants et des écoles primaires. Dans ce contexte, l’ASEP accueille 

favorablement le renforcement du travail de recherche en Suisse. 

4.2. Formation continue de l’ASEP 

 À l’instar du rapport annuel du CC, le rapport de la formation continue a 

également été imprimé dans le rapport annuel 2003. En l’absence de toute 

question relative au rapport annuel, l’on procède à la votation. Les rapports 

annuels sont approuvés à l’unanimité. 

 

5.  Comptes 2003 

Heinz Trachsel, responsable financier au sein du CC, explique succinctement son rapport 

des comptes 2003 qui a également été publié dans le rapport annuel. La diminution des 

cotisations des membres (295 membres de moins qu’en 2003) a entraîné des recettes 

inférieures (env. 8'000frs.) au montant budgétisé, alors que les dépenses ont été 

légèrement supérieures à ce qui était prévu, notamment en raison de la 

professionnalisation partielle de la présidence et du réseau des cantons. Le compte 

annuel boucle sur un déficit de quelque 15'000frs. À l’aide d’une statistique, Heinz 

Trachsel montre le recul du nombre des membres durant les années précédentes: au 

cours des dix dernières années, le nombre de membres a régressé de 1081 personnes, 

passant à 4681 membres, ce qui représente une chute d’environ 20 %. 

Dorothea Michel donne lecture du rapport de vérification des comptes en présence des 

deux vérificateurs, Christian Manz, VS, et Gallus Grossrieder, FR.  

Les délégués approuvent les comptes à l’unanimité et en donnent décharge au 

responsable financier, Heinz Trachsel, ainsi qu’à la comptable Annerös Russi. 

 

6.  Cotisation des membres 

La cotisation des membres ayant été augmentée à 40frs. l’an dernier, le CC ne propose 

aucune modification, ce qui est approuvé par les personnes présentes. 

 

7.  Budget 2004 

Heinz Trachsel présente le budget 2004 qui peut également être consulté dans le rapport 

annuel. Pour la première fois, la professionnalisation partielle déploie ses effets sur un 

exercice comptable complet.  

Personne ne demandant à prendre la parole, le budget est également approuvé. 

 

8.  Activités en 2004 

 Thomas Egloff, Marketing 

Fin mai 04, Thomas Egloff entame une nouvelle recherche d’un sponsor principal. 

Il est réjouissant de constater que, depuis des années, l’ASEP peut compter sur la 

fidélité de trois sponsors: 
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Alder + Eisenhut 

Rivella (un jus d’orange est offert à toutes personnes présentes pour marquer le 

75e anniversaire de Michel qui appartient également au groupe Rivella). 

Switcher (Switcher offre également une casquette à tous les participants et 

participantes de l’Assemblée générale). 

Les personnes présentent remercient les sponsors pour leurs cadeaux en leur 

adressant des applaudissements fournis. 

 

 Esther Bühler, réseau des cantons 

Après avoir entamé ses fonctions de collaboratrice du sein du CC en septembre 

dernier, Esther Bühler communique ses objectifs pour les années à venir: 

Réintroduction des Conférences régionales pour la première fois en janv./fév. 04)  

Le but principal de ces conférences consiste à instaurer un échange d’informations 

actif entre l’ASEP et les associations cantonales afin de pouvoir agir et non plus 

seulement réagir dans les décisions cantonales. 

L’année dernière, elle a effectué un relevé concernant les trois heures d’éducation 

physique obligatoires ainsi qu’une comparaison des traitements des enseignantes 

et enseignants de sport. 

En outre, elle continue d’assurer la liaison avec l’ECH ( Association faîtière des 

enseignantes et des enseignants suisses). 

En conclusion, elle remercie tous les présidents et présidentes des associations 

cantonales pour leur coopération active et intéressante. 

 

 Andres Hunziker, formation continue de l’ASEP 

Christoph Wechsler est le nouveau responsable principal des cours au sein de la 

formation continue centrale. 

En Romandie, l’aide apportée par Marcel Favre a permis de lancer le projet FORCO  

(formation continue romande et tessinoise), visant à proposer et conduire un 

ensemble de cours de formation continue dans les régions du Tessin et de la 

Suisse romande.  

Le projet qims.ch (standards de qualité), placé sous la conduite de Christoph 

Conz, enregistre des progrès. Un premier prototype de la palette d’instruments à 

concevoir doit être élaboré jusqu’à fin juin 04 et sera ensuite testé dans diverses 

classes pilotes et dans divers cantons. De plus amples informations à ce sujet 

pourront être consultées dans la prochaine Newsletter de l’ASEP qui paraîtra fin 

mai 04 ainsi que sur le site Internet www.qims.ch. 

Regula Nyffeler présente les résultats d’une enquête réalisée auprès des 

organisations cantonales de l’ASEP dans le contexte de son mandat au sein du 

Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse (projet „2010“). 

Les efforts portent sur l’amélioration de la structure des programmes, des 

prestations de service pour les membres et sur la création d’un service de 

coordination entre les cantons permettant de proposer de la formation continue 

aux enseignantes et enseignants. 

Des modifications interviennent constamment. Une première étape marquante 

aura lieu dans l’année scolaire 2006/07 si l’organisation annuelle est adaptée à 

l’année scolaire. 

Claudia Möri présente brièvement le projet VSE (Vive le sport à l’école) qui 

s’inscrit en relation avec l’Année Européenne de l’Éducation par le Sport. En avril, 

toutes les écoles de Suisse ont reçu les documents RP des directions de la 

formation. Le concours a été lancé par le Conseiller fédéral Samuel Schmid lors de 

la Conférence de l’éducation le 22 avril à Macolin et dure jusqu'à la fin septembre 

04. Toutes les écoles participantes recevront un retour d’informations à la fin du 

concours. 

D’autres informations, ainsi que des actualisations permanentes peuvent être 

consultées sur les sites suivants:  

www.sportfreundlicheschule.ch 

www.vivelesportalecole.ch 

www.vivolosportnellascuola.ch 

Durant la pause qui suit, toutes les personnes présentes se rendent dehors et 

lâchent un ballon VSE dans le ciel. 

 

http://www.sportfreundlicheschule.ch/
http://www.vivelesportalecole.ch/
http://www.vivolosportnellascuola.ch/
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9.  Propositions 

 9.1. du CC 

  Lucia Ammann, présidente des enseignantes et enseignants d’éducation 

physique et de sport dans les hautes écoles pédagogiques (DOBS) présente 

succinctement sa nouvelle association créée en remplacement de l’AVL en 

automne 2003. Cela était nécessaire en raison des transformations intervenues 

dans le paysage de la formation en Suisse dans les années précédentes. Outre 

Madame Ammann, le Comité se compose des membres suivants: Kathrin Heitz, 

Duri Meier, Urs Müller, Etienne Büttikofer et Nicolas Voisard.  

  Les buts de la DOBS sont 

o l’encouragement du perfectionnement et de la formation continue des 

enseignantes et enseignants  

o une représentation dans la Conférence de l’éducation à Macolin 

o une représentation dans le réseau des études sportives en Suisse 

o l’échange d’expériences professionnelles entre les enseignantes et 

enseignants 

o les efforts portant sur une coopération à l’échelon national 

o un meilleur échange avec la Romandie 

o être un interlocuteur pour des autorités, des institutions et des comités 

spécialisés. 

La prise en charge de la DOBS a nécessité une adaptation des statuts. Le CC a saisi 

cette occasion pour rectifier et compléter les noms erronés (Swiss Olympic). Eu 

égard au fait que, dans l’intervalle, l’ASEP ne gère plus ses propres éditions, mais 

travaille en coopération avec les éditions Ingold, une modification y relative a été 

requise. Les adaptations de statuts prévues ont été soumises à tous les délégués 

avant l’AD. Les divers articles font l’objet d’une discussion, puis sont approuvés par 

les délégués à l’unanimité ainsi que le recommandait le CC. 

9.2. des associations cantonales 

 Les associations cantonales n’ont présenté aucune proposition.  

 

10.  Élections 

 10.1. Le président central, Joachim Laumann, représente sa candidature. Il est 

reconduit dans ses fonctions par les applaudissements fournis des personnes 

présentes. Le vice-président, Ruedi Schmid, est également réélu par 

acclamations.  

 10.2. Comité central 

  Thomas Egloff, Andres Hunziker et Heinz Trachsel ont également accepté 

l’invitation à une réélection et ont été confirmés dans leurs fonctions par les 

délégués. 

 10.3. Représentation du GRT 

  Suite au départ de Laurent Kling, le président de l’association cantonale 

vaudoise, Luc Vittoz, présente le nouveau candidat Patrick Badoux. Ce dernier 

est malheureusement absent car il dirige un cours de l’ASEP sur le thème 

« Mouvement et santé » qui se déroule à Granges-Marnand. Patrick Badoux est 

élu au sein du Comité central par de chaleureux applaudissements. 

 10.4. Représentation de l’ASSEP 

  Après la démission de Michael Grünert du Comité de l’ASSEP en novembre 

dernier, nous avons gagné Dany Elsener, professeur de sport à l’École 

professionnelle de Zoug, pour assurer la tâche de représentant de l’ASSEP au 

sein de l’ASEP. Monsieur Elsener est également accueilli très chaleureusement. 

 10.5. Vérificateurs des comptes 

  Christian Manz (VS) et Gallus Grossrieder (FR) se mettent à disposition pour 

assurer la tâche de vérificateurs des comptes pendant une nouvelle année. 

 

11.  Hommages 

Ruedi Schmid rend hommage à la présidente de l’Association uranaise du sport scolaire, 

Dorothea Michel, pour l’organisation de la dernière AD à Altdorf en lui remettant un 

diplôme ainsi qu’un bouquet de fleurs. Il remercie également les organisateurs absents 

du SSST 03 de la République et canton du Jura (Jean-Claude Salomon) et du canton de 

Neuchâtel (Eric Gonthier).  
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Joachim Laumann remercie les membres sortants du CC, Michael Grünert et Laurent 

Kling. Tous deux ont entamé leurs fonctions en 1998 et, à présent, ils les quittent 

également en même temps. Laurent a servi d’intermédiaire entre le GRT et l’ASEP, et 

Michael a toujours lutté résolument pour son domaine, notamment pour l’éducation 

physique dans les écoles professionnelles. Tous deux sont remerciés par de chaleureux 

applaudissements. 

Au cours de l’été dernier, l’ASEP s’est séparée de Gregor Wick et de Pia Naef d’un 

commun accord. 

Andres Hunziker présente Peter Huwyler, Rothenburg, dans un discours enjoué et 

passionnant, agrémenté de photos et de « statements » du dernier cours d’hiver 

polysportif à Davos. Peter Huwyler a exercé une influence décisive sur la culture des 

sports d’hiver en Suisse par le biais de ses cours polysportifs qu’il organise depuis 33 ans 

à Davos. La « mémoire personnifiée » des cours de Davos apparaît en la personne de 

Rolf Freiburghaus en tant qu’invité surprise. Rolf Freiburghaus, qui n’a manqué qu’un 

seul « cours Huwyler » en tant que co-responsable, raconte quelques épisodes de ce 

temps vécu en commun. Peter Huwyler est élevé au rang de membre d’honneur et reçoit 

un présent. L’ASEP remercie également son épouse Margrit pour l’aide administrative 

qu’elle a fournie dans le domaine des cours et lui remet un bouquet de fleurs. 

 

12.  Divers 

L’Association uranaise de sport scolaire organise la Journée de compétition des 

enseignantes et enseignants (tournoi de volley-ball) le 24 septembre 2004 à Altdorf. De 

plus amples informations peuvent être consultées sur la page Internet www.svss.ch. 

L’UVSS (Association uranaise de sport scolaire) se réjouit d’accueillir le plus grand 

nombre possible de participants.  

La Conférence annuelle de l’ASEP (ancienne Conférence des présidents) aura lieu le 27 

octobre 2004 à Berne. La prochaine AD se déroulera le 30 avril à Sion. Cette année, la 

Journée suisse du sport scolaire aura lieu le 9 juin 2004 et celle de 2005, le 8 juin à 

Liestal/BL. 

Joachim Laumann réitère ses remerciements aux deux secrétaires Verena Grünig (Centre 

d’Olten) et Annerös Russi (Bureau de la présidence de l’ASEP) pour leur engagement en 

faveur de l’ASEP.  

Chantal Müller remercie les délégués et leur souhaite un bon retour dans leurs foyers. 

Pour sa part, Joachim Laumann adresse ses remerciements aux organisateurs et remet 

un bouquet de fleurs à Chantal Müller. 

 

Fin de l'Assemblée des délégués : 18 h 

 

 

Pour le procès verbal 

Annerös Russi 

 

 

 

Lucerne, le 17 mai 2004 (original) 

Lucerne, le 6 septembre 2004 (traduction) 

 

 

 

 

 

 

 Assemblée des délégués 2005: samedi, le 30 avril à Sion  

 Conférence annuelle de l'ASEP: mercredi, le 27 octobre 

2004 à Berne 

  

 

http://www.svss.ch/

