
 

 
 

 

 

Procès-verbal de la 36èmeAssemblée des Délégués 2016 
Bureau de l‘ASEP, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 

Téléphone  041 534 13 15 

Mail: buero@svss.ch 

 

Date samedi  30 avril 2016 

Horaire de 13h15 à 17h  

Lieu Pully VD: Aula Collège «Arnold Reymond» 

Présidence Ruedi Schmid président central 

Comité central  Dany Elsener vice-président, communication 

 Marianne Jaquemet GRT 

 Georg Müller marketing 

 Heinz Trachsel finances 

SVSS-Events Barbara Egger congrès scolaire, FC à la carte 

Associations Jürg Körner président de l‘ASSEP (écoles professionnelles) 

partenaires Duri Meier président PEPS (professeurs HEP d’EP et sportive) 

Excusé Christoph Wechsler CC formation continue  

Procès-verbal Annerös Russi bureau de l‘ASEP 

Traduction simultanée Matthias Stephan 

Traduction procès-v. Marcel Favre 

 

Assocations cantonales présentes  (14) 

AG  Reto Bolliger, Urs Näf, NW Katharina und Gerhard Orthaber 

BE  Stefan Valkanover OW Rebekka Berger, Nina Prinz 

BL  Andreas Burgherr, Omar Kouchakji SO Duri Meier 

FR  Matthias Stephan UR Jolanda Herger 

GE  Alexander Erni VD Claudine Dutoit, Anouk Nussbaum 

GL  Stefan Aschwanden VS Cédric Fauchère 

JU Olivier Guerdat ZH Christoph Bühler 

Assocations cantonales  excusées (11) 

AR, BS, GR, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, TI, ZG 

Membres d’honneurs présents (6) 

Raymond Bron Herbert Donzé  Marcel Favre 

Urs Illi  Walter Mengisen Rose-Marie Repond 

Membres d’honneurs excusés (15) 

Marco Bagutti  Walter Bucher Kurt Egger 

Rudolf Etter  Paul Gygax Heidi Haussener 

Ernstpeter Huber  Hans Huggenberger Peter Huwyler 

Jürg Kappeler  Heinz Keller Jean-Claude Leuba 

Kurt Murer  Christoph Schubarth Martin Ziörjen 

Invités présents 

Cosima Deluermoz, conférencière Peter Moser, OFSPO KoSS 

Sébastien Fague, directeur de l’ES Pully Yves Froidevaux, secretaire général SPV 

Christophe Botfield, SEPS VD Florian Etter, SEPS VD 



Samuel Zingg, délégué de LCH Dany Sollero, déléguée de swimsports 

Stephanie Schmid, assistance congrès  Hansruedi Pauli, coordinateur JSSS 

Roland Meier  Christiane Beuchat 

Invités, partenaires et associations excusés (liste sans garantie) 

Jörg Schild, président Swiss Olympic Roger Schnegg, CEO Swiss Olympic 

Matthias Remund, directeur OFSPO Jörg Annaheim, vice-directeur OFSPO 

Christoph Eymann, président CDIP Benoît Gisler, président CRCS 

Reto Wyss, président JSSS 2015 Michael Rauter, CO JSSS 2015 

Sibylle Vaes, CO JSSS 2015 Marcel Gisler, CO AD 2015 

Christian Flury, OFSPO Bruno Tschanz, OFSPO 

Martin Kaufmann, Editions Ingold Ruth Meyer, Editions Ingold 

Robin Alder, Alder&Eisenhut Urs Schmid, Alder&Eisenhut 

Sandro Wehrli, Alder&Eisenhut Werner Augsburger, Swiss Volleyball 

Sportunion Suisse Fédération suisse du sport universitaire 

Swiss Unihockey Fédération suisse de gymnastique  

Swiss Athletics Swiss Orienteering 

Swiss Badminton Association suisse de football 

Swiss Swimming  Fédération suisse de handball 

Lorenz Ursprung, directeur ASVZ Rafael Spiegel, fiduciaire 

Martin Brin, service du sport BE David Kalberer, CO JSSS 2016 

Guido Scheuber, CO JSSS 2016 Rolf und Carmen Hirschi, Website de l’ASEP 

 

Ordre du jour  

1. Salutations, communications 

2. Election des scrutateurs/-trices 

3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 9 mai 2015 

4. Rapports annuels 

 4.1 du Comité central 

 4.2 de la formation continue de l‘ASEP 

5. Comptes 2015 et rapport de l’organe de révision 

6. Fonds du Jubilé de l‘ASEP 

7. Cotisation des membres (pas de changement) 

8. Budget 2016 

9. Actualités 2016 

10. Propositions du CC: révision des statuts 

11. Elections CC, organe de révision et commission d‘éthique 

12. Hommages 

13. Divers 

 

1. Salutations, communications 

Claudine Dutoit, présidente de l’Association Vaudoise d‘Education Physique Scolaire 

(AVEPS) salue les personnes présentes et dit son plaisir d’assumer l’organisation de 

l’assemblée des délégués en terre romande. Pour que chacun, délégué ou invité, se 

sente à l’aise, tout a été préparé  en collaboration avec le  comité central de l’ASEP, 

présent presque au complet à cette occasion. D’emblée, chacun  constate que la 

convivialité est au rendez-vous et que les préparatifs ont atteint leur but.  

Sébastien Fague,  directeur de l’établissement secondaire «Arnold Reymond» présente 

brièvement cet ensemble construit entre 1974 et 1979, complètement rénové en 2000.    

Il dit combien le sport contribue au développement des jeunes et il précise que 



l’établissement qu’il dirige groupe environ 500 élèves. Entre autres commodités, ceux-ci 

disposent d’une salle omnisports, d’installations extérieures d’athlétisme et d’une salle  

réservée au basketball. 

Yves Froidevaux, le secrétaire général de la SPV (Société Pédagogique Vaudoise) dit sa 

reconnaissance à l’AVEPS pour l’efficacité de sa collaboration et son engagement 

corporatif qui permet d’atteindre un enseignement de bon niveau, particulièrement en 

éducation physique. La SPV soutient notamment les enseignants d’EPS encore 

détenteurs du «seul» diplôme No 1, couplé au brevet d’instituteur, de manière qu’ils 

conservent leur place (défense des postes de travail) et un statut acceptable dans le 

système scolaire réorganisé récemment. 

Au nom de Ian Logan, président du CO des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2020, 

et retenu ailleurs, Cosima Deluermoz présente le chemin parcouru et les principes 

fondateurs de la candidature lausannoise victorieuse de la procédure de choix. Depuis 

plus de 100 ans, Lausanne est en effet un des hauts-lieux de l’Olympisme. La ville est, dès 

1994, le siège du Comité olympique international (CIO) et elle héberge en outre le 

Musée olympique. De surcroît, 55 autres organisations internationales du sport ont, en 

tout ou partie, leur siège dans le chef-lieu vaudois. Ces associations assurent environ 

1500 emplois et les retombées économiques qu’elles génèrent ont été estimées à 550 

millions de CHF  pour le Canton de Vaud et à  près d’un milliard pour la Suisse. 

Il y a déjà plusieurs années, l’ancien président du CIO, Jacques Rogge, avait lancé 

l’idée de Jeux destinés aux jeunes de 15 à 18 ans (JOJ-YOG). En 2010, la première 

édition des sports d’été s’est déroulée à Singapour. Innsbruck a accueilli les premiers jeux 

d’hiver en 2012. Suivirent alors les jeux de Nanjing (été 2014) et de Lillehammer (hiver 

2016). Buenos Aires sera le siège des JOJ d’été 2018 et Lausanne verra donc se dérouler 

les Jeux hivernaux en 2020. Les valeurs olympiques, le respect, l’amitié et un sain esprit 

de compétition trouveront leur place à cette occasion. Outre l’aspect strictement 

sportif, des éléments de nature culturelle et pédagogique seront intégrés. Depuis 

quelque temps, le CO est au travail et s’engage pour orchestrer la manifestation dans 

l’esprit du développement durable. Les installations, équipements et logements seront 

pérennes. Ainsi, le Vortex, village olympique, sera construit sur le campus de l’Université 

de Lausanne; il servira d’abord à l’hébergement d’environ 1400 personnes et se muera, 

par la suite, en logements pour les étudiants. Des aménagements conséquents, tels que 

la patinoire de Malley, des installations et équipements de sport récréés ou rénovés dans 

le Jura (Vallée de Joux) ou les Alpes vaudoises constituent aussi les réalisations concrètes 

et réutilisables de ce projet ambitieux et pragmatique.  

Dans une perspective scolaire, quelles possibilités une telle manifestation peut-elle offrir? 

Ian Logan est entré en contact avec Marianne Jaquemet afin de mettre sur pied un 

projet pour 2017. Plusieurs possibilités sont envisageables, par exemple celle d’associer 

de jeunes sportifs talentueux à l’organisation des sept épreuves  prévues, soit au titre 

d’accompagnants d’équipes, de jeunes admis aux entraînements ou dans l’optique de 

la découverte d’un autre aspect de leur avenir  professionnel et sportif. Sous une forme 

à définir, les écoles aussi seront invitées à s’associer activement à l’événement. 

Le président central Ruedi Schmid remercie Cosima Deluermoz d’avoir présenté ce 

projet de façon intéressante. Il  salue toutes les personnes présentes  et, notamment, 

quelques invités: Walter Mengisen et Peter Moser  représentants de l’OFSPO, Samuel 

Zingg délégué du ECH, Dany Sollero, représentante de swimsport et les deux envoyés du 

Service EPS vaudois (SEPS) Florian Etter et Christophe Botfield. 

L’an dernier, l’association a malheureusement vécu le départ d’un membre d’honneur, 

Hansueli Grütter, un pionnier bernois de l’éducation physique scolaire  a quitté ce 



monde le  8 juin 2015 à l’âge de 84 ans. Décrire l’œuvre et l’action de Hansueli relève de 

la gageure, tant elles sont impressionnantes. Dès 1972, H. Grütter a assumé la tâche de 

responsable technique de l’ASEP d’alors, la Société suisse des maîtres de gymnastique 

(SSMG). Dès 1980, il a joué un rôle éminent dans la fondation e l’ASEP, association faîtière 

issue des précédentes structures. En 1981-82, en étroite collaboration avec Heidi 

Haussener et Arturo Hotz, il anima le groupe de direction de l’ASEP dont il devint le 

premier président de 1982 à 1985. De 1981 à 1992, il fut membre de la Commission 

fédérale de sport et présida la sous-commission ad -hoc plus particulièrement 

concernée par l’EPS. Il prit une part active à l’élaboration de la loi sur les 3 heures 

d’éducation physique et la conception de la série des manuels «Education physique à 

l’école». Pour le récompenser de son engagement et pour ses contributions multiples, il 

fut nommé membre d’honneur de l’ASEP en 1991. 

Pour la présente assemblée, 15 membres d’honneur se sont excusés, la plupart pour des 

raisons d’âge et de santé. D’autres invités, nombreux, ainsi que 11 associations 

cantonales n’ont pas répondu favorablement à notre invitation (la liste complète figure 

ci-avant dans le PV). 

La présente assemblée des délégués réunit donc 45 personnes, ce qui représente 54 

suffrages possibles. La majorité absolue se monte ainsi à 28. 

2. Election des scrutateurs 

Stefan Aschwanden et Jürg Körner sont proposés  comme  scrutateurs;  ils sont élus par 

acclamations. 

3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 9 mai 2015 

Le procès-verbal de la dernière AD a été adressé à toutes les présidentes et 

tous les présidents des associations cantonales ainsi qu’aux membres 

d’honneur. Il peut aussi être consulté et téléchargé sur le site 

www.svss.ch/Verband/Konferenzen.  

En l’état, il est soumis au vote puis admis à l’unanimité, avec remerciements à 

son auteure, Annerös Russi. 

4. Rapports annuels 

4.1 du comité central 

Cette année, et pour la première fois, le rapport annuel de l’ASEP a été mis en 

forme par la graphiste des Editions Ingold. Il inclut une série de portraits et de brefs 

commentaires de jeunes sportifs d’élite suisses s’exprimant très succinctement à 

propos du sport à l’école. Ce document a été adressé avec l’invitation à l’AD. 

Nouveauté également, il peut soit être lu et téléchargé  sur le site www.svss.ch soit 

commandé au secrétariat.  

Ruedi Schmid nous avise que de nouveaux efforts sont déjà à entreprendre dans le 

cadre d’un réexamen de la répartition de tâches entre la Confédération et les 

Cantons. Des craintes touchent à l’obligation des 3 leçons d’EPS, une inquiétude 

liée au possible retrait de cet article dans la Constitution. La compétence de 

légiférer en l’espèce pourrait être dévolue aux cantons, compte tenu des coûts de 

formations et d’équipements que cette prescription exige. Sur demande d’un 

canton, Ruedi Schmid a déjà dû élaborer une prise de position de l’ASEP sur la 

question. Le président cite un passage de la lettre qu’il a adressée à l’association 

cantonale concernée:  

«Compte tenu de l’état de désolation dans lequel se trouve notamment le Plan 

d’études 21 (Lehrplan 21), l’augmentation des charges résultant de la loi sur 

l’encouragement au sport, le report des compétences sur les autorités cantonales 

http://www.svss.ch/Verband/Konferenzen
http://www.svss.ch/


responsables, les problèmes liés à la reconnaissance des diplômes d’enseignement 

et les carences des structures de formation actuelles, on peut craindre qu’un 

scenario catastrophe soit mis en œuvre. 

Il est inconcevable qu’un domaine d’activité, déjà réglementé, fonctionnant bien 

et reconnu, soit sacrifié sur l’autel de mesures d’économie discutables et d’une 

certaine conception étroite du fédéralisme. Il est du devoir d’une association 

faîtière telle que l’ASEP, groupant des personnes chargées de l’éducation physique 

et du sport, de confirmer que les intentions mentionnées dans son programme 

d’action sont en total désaccord avec de telles perspectives. Conformément à ce 

programme d’intentions (Leitbild), nous nous engageons pour que la répartition des 

charges entre la Confédération et les Cantons soit clarifiée et qu’elle ne soit pas 

une nouvelle occasion de discréditer l’éducation physique scolaire. Nous 

revendiquons une activité physique et sportive quotidienne et nous demandons 

qu’en EPS, des cours de qualité soient dispensés par des personnes compétentes. 

Nous voulons donc que les prises de positions de la CdC (Conférence des 

gouvernements cantonaux) soient définitivement rejetées.» 

Ruedi invite donc les personnes  présentes à  s’informer de ce qui se trame dans leur 

canton et d’en informer l’ASEP. 

Mis alors aux voix, les rapports du président et des membres du comité central sont 

admis à l’unanimité.  

 4.2 de la formation continue de l‘ASEP 

Tout comme les autres rapports du CC, celui de la formation continue figurait dans 

le rapport annuel. Ce compte-rendu, touchant au domaine des cours de l’exercice 

écoulé est lui aussi admis sans avis contraire. 

5. Comptes 2015 et rapport de l’organe de révision 

Responsable des finances, Heinz Trachsel commente brièvement quelques données des 

comptes 2015 figurant à la page 31 du rapport annuel. Pour des recettes se montant à         

Fr. 160‘490.45, les dépenses atteignent Fr. 155‘065.63, ce qui représente un bénéfice de        

Fr. 5‘424.82. La poursuite d’une politique de limitation des dépenses continue de 

produire    ses effets. Les coûts de fonctionnement ont diminué d‘environ 9 %. 

Malheureusement, les encaissements accusent également une diminution de 7,5%, 

notamment à cause de deux éléments: le recul du nombre de membres, donc du 

montant global des cotisations et la perte d’une moitié des contributions du soutien que 

Alder+Eisenhut accordait au congrès scolaire. 

Pour la troisième année, les comptes ont été vérifiés par le réviseur officiel, soit la 

fiduciaire Rafael Spiegel, agréée par la Confédération. Sous forme écrite, le rapport de 

révision recommande d’accepter les comptes tels que présentés.  

Sans avis contraire, les comptes 2015 sont adoptés à l’unanimité et décharge en est 

donnée au caissier. 

6. Fonds du Jubilé de l‘ASEP 

Au 1.01.2016, le fonds du jubilé se montait à Fr. 10‘393.25, ce qui s’explique, par rapport 

à 2015 par un intérêt de  Fr. 13.00. 

Les délégués approuvent également ces données. 

7. Cotisations des membres 

Depuis l’AD de 2003, le montant des cotisations annuelles est inchangé. Cette année 

encore, le CC propose que cette contribution ne change pas. La cotisation reste donc 

à F. 40.-, ce que l’assemblée approuve à l’unanimité.  



8. Budget 2016 

Le budget 2016, établi sur le modèle de l’exercice précédent, figurait également dans le 

rapport annuel sous une forme compacte et sur une seule page, mention ayant été 

faite des comptes 2014 et 2015. Les recettes se basent sur un nombre stable de 

membres. Elles sont estimées à Fr. 164‘000.- générant un bénéfice de Fr. 3450.-.  

Sous la forme présentée, ce budget est passé au vote et unanimement adopté. 

9. Actualités 2016 

 9.1 Formation continue de l‘ASEP 

 Le responsable de la formation continue (FC) Christoph Wechsler est absent, 

dirigeant  un cours de l’ASEP. C’est à Ruedi qu’il incombe de communiquer et 

commenter brièvement quelques données tirées du rapport annuel. Grâce à la 

nouvelle offre intitulée «FC sur place» le nombre de participants s’est accru en 2015. 

En tout, 675 participants représentant 1253 jours de formation ont bénéficié de nos 

cours. Ils étaient 431 en 2014 pour 1037 jours de FC. Il est surtout réjouissant de 

constater qu’un nombre croissant d’enseignant(e)s primaires ont honoré notre offre. 

La satisfaction des personnes ayant suivi ces formations est remarquablement 

élevée. En 2016, 9 cours de ce type ont déjà eu lieu et 15 sont déjà définitivement 

inscrits à l’agenda. Nouveauté à signaler, 14 catégories sont prévues pour l’instant, 

mais d’autres sont d’ores et déjà planifiées. Le site www.svss.ch/formation continue 

renseigne à ce propos.  

 Le projet «dispense active» se déroule aussi de façon réjouissante. Quatre cantons 

sont actuellement officiellement concernés. Les phases-pilote conduites à Fribourg 

et à Zoug seront évaluées sous peu. Dans les Grisons et à Glaris, les services 

cantonaux de la santé ont émis des recommandations à ce propos. En septembre 

2016, une formation continue relative à ce projet sera organisée avec le médecin 

cantonal dans le canton de Schwytz. A la suite d’une présentation remarquée à 

divers organismes médicaux lors du congrès annuel de médecine sportive tenu en 

octobre 2015, le projet a acquis une bonne notoriété. Il a en outre fait l’objet de 

publications dans plusieurs revues spécialisées. En juin de cette année «dispense 

active» sera présenté durant le congrès médical de Lucerne. En juillet, il fera l’objet 

d’une communication dans le cadre du Congrès européen des sciences du sport à 

Vienne en collaboration avec Physioswiss (environ 7000 membres), la CDIP et 

l’OFSP : but: traduction de documents en anglais, conception et développement 

d’une app. 

9.2 Marketing et sponsoring 

Georg Müller, responsable du marketing et du sponsoring expose brièvement les 

caractéristiques propres à l’ASEP qui peuvent en faire un partenaire intéressant pour 

des sponsors potentiels à court terme et qui permettraient aussi d‘accroître le 

nombre de membres.  

Le rapport annuel a subi un «relookage» dans le sens d’une  présentation graphique 

plus moderne. On y trouve le portrait de huit sportives et sportifs d’élite suisses. De 

plus  des clips vidéos seront préparées avec les mêmes sportifs, ce pourrait qui 

donner une meilleure assise au sport scolaire. Ces clips serviraient surtout à présenter 

notre association au sein des hautes écoles pédagogiques et des universités. Notre 

association et ses membres se feraient ainsi connaître et cela susciterait de 

nouvelles adhésions. Cette série sera complétée dans les prochaines années avec 

d’autres personnalités. 

http://www.svss.ch/formation


Le logo doit également être modernisé, la tâche d’encre n’étant plus en phase 

avec les réalités et l’école d’aujourd’hui. Le CC a invité quelques graphistes à 

présenter diverses solutions. Dans les prochaines séances, il évaluera ces suggestions 

et se décidera pour un nouveau logo. La combinaison du noir et du rouge sera 

maintenue. 

 A l’avenir, l’écriture en caractères Century Gothic sera choisie par l’ASEP parce 

qu’elle peut être utilisée, sans frais, aussi bien avec des PC que des Mac Intosh.  

9.3. Evénements de formation continue et formation continue à la carte 

Barbara Egger fait une courte présentation de ces deux types de prestations. Dans 

le cadre du cours swch de Thoune, du 11 au 22 juillet, les «Energy Breaks» (pauses de 

régénération en mouvement) ont été organisés et appréciés. Patrick Fust et 

Andreas Rimle, nouvel animateur, étaient présents sur place, une semaine chacun. 

Ils ont conduit ces brèves séances de pauses en mouvement pour le plus grand 

plaisir des participants. 

Le quatrième congrès «Mouvement et Sport» se tiendra du 27 au 29 octobre 2017 à 

Macolin. A cette occasion, outre les thèmes déjà appréciés, d’autres offres seront 

proposées dans le programme. En automne 2016, soucieuse d’une concertation 

large, Barbara s’emploiera à approfondir et intégrer aux contenus traditionnels de 

nouveaux thèmes. Elle cherchera alors les animatrices et animateurs susceptibles de 

présenter les modules liés à ces nouveautés. 

Vendredi se tiendront les cours permettant la mise à jour des titres J+S touchant au 

sport scolaire et au domaine «Kids». A cet égard, un cours de mise à niveau réservé 

aux experts du sport scolaire sera organisé pour la première fois. Il sera en outre et à 

nouveau possible de régulariser à cette occasion ses titres requis par la SSSS (Société 

suisse de sauvetage), de Plus Spool, de BLS –AED (Alliance suisse des samaritains). 

Les équipes d’enseignants intéressées peuvent d’ores et déjà soumettre leurs vœux 

afin de tenir les réunions qu’elles prévoient et de s’assurer de disposer des places 

nécessaires dans le cadre du Congrès. Les inscriptions individuelles seront ouvertes 

dès le 1.04.2017. Pour les membres de l’ASEP, le portail informatique sera déjà ouvert 

une semaine auparavant. L’OFSPO, hôte de la manifestation, ainsi que le LCH (ECH) 

et le SER seront à nouveau sollicitées pour assumer le patronage de la 

manifestation. La collaboration et le soutien des cantons (directions de l’instruction 

publique et de la formation) seront à nouveau indispensables. Les organisateurs 

solliciteront donc ces instances afin de faciliter la communication, d’informer les 

personnes concernées et de diffuser les informations essentielles émanant du 

groupe de conduite du Congrès.  

9.4 Journée suisse de sport scolaire 2016 St. Galler Rheintal 

Hansruedi Pauli est le  coordinateur des JSSS qui se tiendront dans le Rheintal saint-

gallois. Des diverses informations données, il ressort que,  parmi les quelque 350 

équipes annoncées, certaines  proviennent de la Principauté du Liechtenstein, du 

Vorarlberg autrichien et du Bade-Wurtemberg allemand, contrées limitrophes. Une 

nouveauté est prévue: une fête d’ouverture dont la patinoire couverte de Widnau 

sera le théâtre. Après quoi, les concurrents seront acheminés en autobus sur les 

divers lieux de concours. Environ 2500 écoliers et écolières venant de toute la Suisse  

prendront part à ces joutes et s’affronteront dans 12 disciplines sportives, certaines 

comportant plusieurs catégories, ce qui augmente heureusement les chances de 

succès.  

  



9.5. Communications de l‘EUPEA (European Physical Education Association) 

Membre d’honneur de l’ASEP et past-présidente de l’EUEPA, Rose-Marie Repond, 

décrit à grands traits la manière dont la cause du sport s’est développée au sein de 

l’EU. Au programme de travail de l’EU pour 2014-17 figurait au moins deux grands 

thèmes. D’une part, l’EU s’est préoccupée de l’intégrité du sport (lutte contre le 

dopage, lutte contre les escroqueries lors des compétitions, protection des mineurs, 

égalité femmes-hommes). D’autre part divers aspects socio-économiques ont été 

traités, considérant bien sûr le sport comme un constituant essentiel de la vie sociale 

et de l‘éducation (pratique sportive dans le souci de la santé, éducation physique 

scolaire, formations initiales et continues, activité des enseignants et contribution 

des bénévoles).  

Le programme QEPS (Qualité de l’éducation physique scolaire) initié par l’ASEP puis 

mis sous toit par l’OFSPO a été particulièrement remarqué par l’EUPEA. Elle le 

considère comme un apport de valeur au point qu’il pourrait être intégré dans le 

projet européen EUPEO. 

Le site www.eupea.com propose des informations complémentaires et régulière-

ment mises à jour à propose de ces projets. 

10. Propositions 

 Proposition du CC: révision des statuts (article d’éthique, registre du commerce) 

L’ASEP est membre de Swiss Olympic depuis quelques années. Cette appartenance 

exige de toutes les associations admises l’application d’un code d’éthique, plus 

particulièrement l’insertion d’un article relatif à l’éthique dans leurs  statuts.  

Le CC propose aux délégués présents, d’insérer, sous l’article 2a, la mention suivante 

dans les statuts de l‘ASEP:  

«L’ASEP assure la promotion du sport à l’école dans le souci du respect et conformément 

aux règles du fair play. Elle reconnaît la «charte éthique du sport», elle veille à en 

respecter les principes, à l’appliquer et à la promouvoir dans le cadre de ses activités 

associatives.» 

Stefan Valkanover, représentant de l’Association bernoise et Walter Mengisen proposent 

de renoncer à la première phrase de cet énoncé, un contenu de même sens étant déjà 

formulé précédemment à l’article 2.  

Par 31 oui contre 13 non, les délégués acceptent les modifications et ajouts suivants: 

Art. 2a Ethique (nouvel énoncé)  

«L‘ASEP reconnaît la «charte éthique du sport», elle veille à en respecter les principes, à 

l’appliquer et à la promouvoir dans le cadre de ses activités associatives.»  

Art. 2b Commission d‘éthique 

«La Commission d’éthique veille à l’application de l’art. 2a et en est l’organe 

responsable. Elle se compose de deux membres du comité central de l’ASEP, de deux 

membres d’une des associations cantonales et elle s’adjoint les services d’un conseiller 

juridique.» 

Sous cette forme, les deux articles ci-dessus sont  passés au vote et admis à l’unanimité, 

sans avis contraire. 

Ces deux modifications entraînent la mise en conformité des articles  21 et 22, soit: 

  

http://www.eupea.com/


Art. 21 Attributions 

L'Assemblée des Délégués est investie des attributions suivantes qu'elle ne peut 

transmettre:  

Complément=> élire les membres de la Commission d’éthique 

Art. 22 Elections. Votes 

Complément=> Élection comme membre de la Commission d’éthique 

 En cas d'égalité du nombre de sièges et de candidats, l'élection a lieu en bloc. 

 L'élection a lieu à la majorité relative lorsque le nombre de candidats est supérieur  

  à celui des sièges à attribuer. 

 Le président central départage en cas d'égalité des voix. 

De plus, afin de verser les subventions, l’OFSPO exige de toutes les fédérations et 

associations subventionnées une inscription au registre du commerce. Venue tout 

récemment, et après la convocation de l’AD, cette exigence a été satisfaite en 

inscrivant notre association au registre du commerce du Canton de Glaris le 26 mars 

2016. Ceci nécessite une adaptation de l’article 35, désormais rédigé comme suit:  

Art. 35 Inscription au registre du commerce 

Jusqu’à maintenant:  Le Comité Central peut faire inscrire l'Association au registre du 

  commerce. 

Nouveau:  L’ASEP a été inscrite au Registre du Commerce du Canton de 

 Glaris le 24 mars 2016. 

Sous la forme ci-dessus, toutes les propositions de changements ont ainsi été adoptées à 

l‘unanimité des délégués présents. Sur le site www.svss.ch on trouvera les statuts mis à 

jour.  

11.  Elections 

 2016 est une année officielle d’élections au sein du comité. Le Président central, Ruedi 

Schmid et tous les autres membres du Comité central se tiennent à disposition de l’ASEP 

pour un nouveau mandat. Ce sont: Dany Elsener, vice-président, Marianne Jaquemet, 

GRT, Georg Müller, marketing, Heinz Trachsel, finances, Christoph Wechsler, formation 

continue. Tous et par acclamations, sont reconduits dans leurs fonctions pour un mandat 

de quatre ans.  

 Seul, le secteur du «réseau des cantons», vacant depuis plusieurs années, n’a pas trouvé 

preneur, aucune des offres reçues jusqu’ici n’ayant correspondu au profil recherché. Le 

CC s’efforcera de repourvoir ce poste le plus rapidement possible, sitôt qu’il sera en 

présence d’une candidature digne d’intérêt.  

 Les personnes suivantes sont nommées membres de la Commission d’éthique: 

 CC ASEP: Dany Elsener, ZG,  représente en même temps la Suisse centrale 

 CC ASEP: Marianne Jaquemet, VD, représente en même temps la Romandie et le 

Tessin 

 Association cantonale: Dominik Spycher, président TG,  représente la Suisse orientale 

 Association cantonale: Patricia Birrer, présidente BL,  représente la Suisse du Nord-

Ouest. 

 Conseillère juridique: lic.iur. Sandra Wiedmer 

 Ces cinq personnes sont élues pour quatre ans à l’unanimité. 

  

http://www.svss.ch/


Choix de l’Office de révision 

Conformément aux statuts, l’Office de révision doit être choisi ou réélu chaque année. 

La fiduciaire Spiegel Treuhand AG offre à nouveau ses services. Elle est confirmée dans 

ses fonctions et désignée à l’unanimité. 

12. Hommages 

Malheureusement, tous les organisateurs des manifestations de l’an dernier n’ont pu 

prendre part à la présente AD. De chaleureux remerciements sont toutefois adressés à 

Marcel Gisler pour la mise sur pied de l’AD 2015 à Zoug ainsi qu’au CO des JSSS 2015 de 

Lucerne, plus particulièrement au président du CO de cette compétition, et Conseiller 

d’Etat Reto Wyss et aux deux vice-présidents Michael Rauter et Sibylle Vaes, qui 

participaient aujourd’hui à une fête de jubilé de leur établissement scolaire.  

13. Divers 

En conclusion, Ruedi adresse ses remerciements à tous les membres du CC, aux fidèles 

collaboratrices Barbara Egger et Annerös Russi qui se sont engagées sans compter 

durant l’exercice écoulé au service de notre cause. Il exprime enfin sa gratitude à 

Claudine Dutoit,  à toute son équipe de l’AVEPS et à ses collègues pour la qualité et 

l’efficacité de l’accueil et la réussite de la rencontre annuelle à Pully.  

L’assemblée s’et agréablement prolongée par une petite visite de la localité pulliérane 

et  par un repas convivial partagé au Restaurant du «Port de Pully». 

 

 

Fin de l’assemblée des délégués 17h10 

 

 

Pour le procès-verbal      Traduction française 

 

 

 

 

Annerös Russi      Marcel Favre 

 

Bürglen, 3. Mai 2016     Yverdon, le 20 mai 2016 

 

 

AGENDA 

 Les dates des diverses manifestations de l’ASEP pour l’exercice 2016 en cours peuvent  

être consultées sur le site www.svss.ch 

 

 

 

 

Prochaines manifestations 

 Journée suisse de sport scolaire mercredi, 1er juin  St. Galler Rheintal 

 Conférence annuelle de l’ASEP mercredi, 26 octobre à Fribourg  

2017 

 Conférence régionale de l’ASEP mercredi, 18 janvier à Lucerne 

 Conférence régionale de l’ASEP jeudi, 26 janvier à Zurich 

 Assemblée des délégués de l‘ASEP samedi, 6 mai à Frauenfeld/TG 

 Journée suisse de sport scolaire mercredi, 7 juin à ??? 

 Congrès de sport scolaire de l‘ASEP le 27 – 29 octobre à Macolin 
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