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Procès-verbal de la 35èmeAssemblée des Délégués 2015 
Bureau de l‘ASEP, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 

Telefon 041 534 13 15 
Mail: buero@svss.ch 

 

Date samedi, le 9 mai 2015 
 

Horaire de 13h30 à 17h 
 

Lieu  Zoug: Ecole cantonale 
 

Présidence Ruedi Schmid, président central 
 
Comité central  Dany Elsener  vice-président, communication 

 Marianne Jaquemet GRT 

 Georg Müller  marketing 

 Heinz Trachsel  finances 

 Christoph Wechsler formation continue 

Events de l‘ASEP Barbara Egger  congrès scolaire, FC à la carte  

Association part. Jürg Körner  président de l’ASSEP (écoles professionelles) 

 

Procès-verbal Annerös Russi  bureau de l’ASEP 

Traduction Marcel Favre 

 

Assocations cantonales présentes 

AG  Catherine Conrad, Urs Näf, Reto Bolliger OW Rebekka Berger, Andrea Pons 

AR  Roger Pighi SG Petra Kluker 

BE  Ueli Gyger SO  Ferdi Streit 

BL  Patricia Birrer, Omar Kouchakji SZ Alexander Sidler, Daniela Hafner 

BS  Claudio Jenny, Kristina Fischli TG Dominik Spycher 

FR  Matthias Stephan UR Annerös Russi 

GE  Corinne Casagrande, Annelise Veluz-Lachat VD Claudine Dutoit, Anouk Nussbaum 

GL  Stefan Aschwanden ZG Marcel Gisler 

LU  Roli Zimmermann ZH Jürg Philipp, Jonas Kostka, Christoph Bühler 

Assocations cantonales excusées 

GR, JU, NE, NW, SH, TI, VS 

Membres d’honneurs présents 

Herbert Donzé  Jürg Kappeler Marcel Favre 

Kurt Murer Peter Huwyler Urs Illi  

Rose-Marie Repond Christoph Schubarth 

Membres d’honneur excusés 

Marco Bagutti  Raymond Bron Walter Bucher 

Kurt Egger  Rudolf Etter Hansueli Grütter 

Paul Gygax  Heidi Haussener Ernstpeter Huber 

Hans Huggenberger Heinz Keller Jean-Claude Leuba 

Walter Mengisen  Martin Ziörjen 
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Invités présents 
Stephan Schleiss, Conseiller d’Etat ZG Reto Wyss, Conseiller d’Etat LU et président de la JSS 15 

Dr. Romedius Alber, Referent  Michael Rauter, CO JSS 15 

Gary Furrer, Swiss Ski   Remo Herbst, Féderation Suisse de Handball (FSH) 

Stefi Trippel, swimsports  Yasmina Kanouni, Swiss Swimming 

Ruth Meyer, Editions INGOLD  Roland Meier, App de l’ASEP 

Rafael Spiegel, fiduciaire  Rolf und Carmen Hirschi, Website de l‘ASEP 

Invités et associations excusés (liste sans garantie) 

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

Peter Howald, Président CRCS  Matthias Remund und Jörg Annaheim, OFSPO 

Peter Moser, OFSPO KOSS  Christoph Nützi, OFSPO 

Andrea Zryd, Présidente AMSDM Duri Meier, Président PEPS 

Franz Enderli, Président CO JSSS 14 André Kiser, CO JSSS 14 

Sibylle Vaes, CO JSSS 15   Dorothea Michel, CO AD 14 

Hansruedi Pauli, Coordinateur JSSS Martin Kaufmann, Edition Ingold 

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

Susanne Bernet, congrès scolaire Manuela Beerli, congrès scolaire 

Felix Jaray, service de sport ZG  Hansjürg Thüler, bpa 

Werner Augsburger, Swiss Volleyball Reto Abächerli, SSS  

Union de sport    Schweiz. Hochschulsportverband 

Swiss Unihockey  

 

Ordre du jour 
1. Accueil, appel, communications  
2. Election des scrutateurs/-trices  
3. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 3 mai 2014 
4. Rapports annuels 
 4.1 du Comité central 
 4.2 de la formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2014 et rapport de l’organe de révision 
6. Fonds du Jubilé de l’ASEP 
7. Cotisation des membres (pas de changement) 
8. Budget 2015 
9. Actualités 2015 
10. Propositions  
11. Elections:   
12. Hommages 
13. Divers 
 

1. Salutations, communications 

Marcel Gisler est le mentor du comité d’organisation de la présente assemblée des délégués. Il est 

président de l’association d’éducation physique et de sport du Canton de Zoug. Il souhaite une cordiale 

bienvenue aux personnes présentes. Il cède sa place à un groupe de «rope skipping» (spectacle de 

longue corde à sauter), équipe qui n’hésite pas à associer certains participants à ses présentations 

chorégraphiques sympathiques et intéressantes. 

Monsieur le Conseiller d’Etat Stefan Schleiss apporte les salutations officielles de l’exécutif zougois et 

expose les principaux aspects du soutien au dévelppement de l’EPS et du sport dans son canton. Il 

insiste sur l’importance des conditions cadre accordées aux acteurs de ce domaine dont il assume la 

responsabilité. Il souligne à quel point l’engagement et la conviction des enseignants constituent le 

principal gage de qualité de l’éducation physique scolaire. Considérant que cette discipline apporte une 
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contribution essentielle à l’éducation en général, il remercie l’ASEP de s’engager résolument en faveur 

de l’école. 

Ruedi Schmid, président central, exprime sa gratitude à Monsieur Schleiss pour son message d’accueil 

et à Marcel Gisler et son équipe pour la mise sur pied de cette assemblée. 

Cette année, les affaires de caractère officiel n’ont pas pris autant de temps. Cela a incité le Comité à 

inviter un conférencier. C’est ainsi que le Dr Romedius Alber, pédiatre à Baar, présente le thème 

«Contraintes et pression de la performance sur les enfants d’âge scolaire» (causes, effets, solutions 

possibles, etc.). Auprès des enfants engagés dans la scolarité, l’évolution montre clairement des effets 

dommageables, au point qu’un tiers des gosses et ados semblent présenter un profil à risques dans ce 

domaine. Cela est d’une part dû à leur âge biologique qui serait décalé en regard des performances 

demandées, parfois dans certains domaines plus que dans d‘autres, d’autre part parce qu’ils 

souffriraient de divers retards. Ainsi, le fait de «ne pas correspondre à la norme» génère-t-il une 

«pression». 

Chaque enfant présente un profil particulier d’apprentissage et de développement, profil que l’on 

devrait accepter en tant que parent et en tant qu’enseignant. Les enfants voudraient apprendre 

quelque chose eux-mêmes et par eux-mêmes, ce qui requiert des dispositions existant à la naissance 

ainsi qu’une aide et une reconnaissance sociale. Qu’elles soient excessives ou insuffisantes, des attentes 

inadaptées nuisent aux capacités d’apprentissage des jeunes. Afin que cette capacité d’apprentissage 

puisse être développée les enseignants et les parents doivent communiquer et prouver leur confiance, 

promouvoir les forces et ne pas systématiquement se focaliser sur les insuffisances, montrer ses 

propres imperfections, entraîner la décontraction (relaxation), apprendre à respecter des règles 

existantes et prendre les différences en compte. 

 

L’an dernier, deux membres d’honneur de longue date nous ont quittés. Le 23 mai, Ernest Strupler s’en 

est allé dans sa 96ème année. Le président de l’association bernoise BVSS, Ueli Gyger rappele à 

l’assemblée les principales étapes de la vie du disparu. En plus d’une activité sportive pratiquée à un 

haut niveau et dans diverses disciplines, le défunt fut le fondateur et le premier directeur de l’Institut 

des Sciences du Sport de l’Université de Berne (ISSW). En reconnaissance de son activité en faveur de 

l’éducation physique et du sport, Ernest Strupler fut nommé membre d’honneur de l’ASEP en 1988. 

Walter Mengisen ne pouvant prendre part à l’assemblée pour des raisons professionnelles, c’est Ruedi 

Schmid qui a rappelé le départ du regretté Arturo Hotz, enlevé par une cruelle maladie à l’âge de 70 

ans. En 1980, Arturo fut l’un de fondateurs de l’ASEP directement issue de la SSMG. Il fit partie du 

comité de direction durant les deux premières années. Jusqu’en 1987, Arturo a appartenu au comité 

central et il a été élevé au rang de membre d’honneur en 1998. Il est resté attaché à l’équipe de 

rédaction des moyens d’enseignement et des éditions. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et essais, 

notamment des «trilogies», modèles philosophiques et didactiques sur lesquels il a construit son œuvre 

théorique. Il a rédigé l’histoire de notre association à l’occasion du jubilé du 125ème anniversaire de 

l’ASEP et des sociétés dont elle est issue. 

Une minute de silence a été observée en mémoire de ces deux personnalités. 

Au terme de cette entrée en matière, Ruedi Schmid adresse des salutations amicales aux délégués, 

membres d’honneur et invités, en particulier aux responsables de diverses associations sportives: Gary 

Furrer pour Swiss Ski, Remo Herbst pour la fédération suisse de handball, Stefi Trippel pour Swimsports 

et Yasmina Kanouni pour Swiss Swimming, personnes qui assisteront à la partie statutaire de 

l’assemblée. En grande partie pour des raisons d’âge et de santé, 14 membres d’honneur se sont 

excusés, nombre auquel s’ajoute celui des gens qui ont décliné l’invitation. On note que 7 associations 

cantonales manquent à l’appel (voir liste au début du procès-verbal). 
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Ainsi, 57 personnes sont présentes qui cumulent 69 suffrages selon la révision des statuts de 2008, 

laquelle a introduit la proportionnalité des voix en fonction du nombre de membres des associations 

cantonales. La majorité absolue est donc de 35 voix. 

3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 3 mai 2014 
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 sur 
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. Rapport annuel 

4.1 Comité central 

Pour la deuxième fois, le rapport annuel a été présenté en format A4 dans deux brochures 

séparées, l’une en allemand, l’autre en français. Il a été envoyé avec l’invitation à l’assemblée. Il 

était également possible de l’obtenir auprès du secrétariat.  

Se référant à son rapport, Ruedi Schmid précise qu’un arrangement favorable a été trouvé suite au 

départ de Muriel Sutter du comité central. En raison d’un nouvel engagement professionnel et de 

cours qu’elle dispense, Muriel ne disposait pas d’un temps suffisant à consacrer aux tâches 

inhérentes à son domaine, le «réseau des cantons». Les entretiens devant être conduits avec les 

successeurs éventuels n’ont pas encore commencé. 

Tous les rapports présentés par domaines ou secteurs et rédigés par les membres du Comité sont 

admis à l’unanimité. 

 4.2 Formation continue de l‘ASEP 

Comme le rapport du CC, le rapport annuel du domaine de la formation continue a été intégré au 
rapport annuel du Comité. Ce document a été admis sans avis contraire. 

5. Comptes 2014 et rapport de l’organe de révision 

Heinz Trachsel, responsable des finances, commente quelques sommes significatives des comptes 

2014, comptes figurant cette année à la page 16 du rapport annuel. Les recettes se montent à Fr. 

173'495.92, les dépenses à Fr. 170'721.82, faisant apparaître un bénéfice de Fr. 2774.10 (figurant pour 

Fr. 800.- au budget). Pour la première fois, une contribution de Fr. 4000.- a été versée par Swiss 

Olympic à notre association. Cette somme a été comptabilisée sous la rubrique des cotisations et 

contributions diverses; en outre, d’autres adaptations de peu d’importance ont été apportées aux 

écritures soumises à votation.  

Pour la deuxième fois, la comptabilité a été contrôlée par la fiduciaire reconnue Rafael Spiegel qui avait 

déjà vérifié depuis nombre d’années les comptes de notre formation continue. Son rapport de révision 

figure sous forme écrite et propose d’admettre les comptes tels que présentés. 

Sans avis contraire, l’Assemblée approuve les comptes 2014 et en donne décharge au caissier, Heinz 

Trachsel et au Comité central. 

6. Fonds du Jubilé 

Au 1.01.2015, le fonds du Jubilé se monte à Fr.10'380.25, ce qui correspond à un gain (intérêts) de       

Fr. 29.35 par rapport à l’année précédente. Les délégués acceptent ce compte par un vote unanime. 

7. Cotisations 

Depuis l’AD 2003, le montant des cotisations est inchangé. Pour l’année comptable, le montant de ces 

cotisations reste le même. Passée aux voix, cette cotisaton est admise à l’unanimité. 

http://www.svss.ch/Verband/Konferenzen
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8. Budget 2015 
Le budget 2015 est également paru dans le rapport annuel, sous une forme compacte résumant et 

permettant de comparer les données pour 2013 et 2014. Les recettes se basent sur un nombre de 

membres inchangé; elles se montent à Fr. 173 000.-. Les dépenses sont estimées à Fr. 170 000.-, de 

sorte qu’un bénéfice de Fr. 3000.- est envisagé.  

Le budget est adopté à l’unanimité, sans opposition. 

9. Actualités 2015 

 9.1 Journée suisse de sport scolaire, le 3 juin à Lucerne 

 Monsieur le Conseiller d’Etat et président du comité d’organisation Reto Wyss et le co-responsable 

de la mise sur pied de la manifestation, Michael Rauter présentent aux participants quelques 

images et indications attractives destinées aux invités de la 46ème journée suisse de sport scolaire 

qu’accueille la ville de Lucerne. Le centre principal se situera sur l’Allmend tandis que de 

nombreuses autres salles et installations de la ville et des environs seront utilisés pour satisfaire 

aux exigences des différentes disciplines sportives. L’estafette polysportive se disputera sur la 

presqu’île d’Horw et, pour des raisons de sécurité, le parcours de patinage in line sera remplacé 

par une course sur route. En lieu et place d’une cérémonie de clôture, sur chaque emplacement se 

trouvera un sportif connu qui tiendra le rôle de «parrain». Actuellement, 457 équipes sont 

inscrites, soit environ 2500 participants. L’expérience montre que quelques nouvelles équipes 

seront encore enregistrées, provenant de tous les cantons à l’exception de GE. Le tennis de table, 

une nouveauté, figure au programme. 85 % des participants utiliseront les transports publics. 

9.2 Communications de l’EUPEA (European Physical Education Association) 

Rose-Marie Repond, membre d’honneur et past-présidente de l’EUPEA rappelle à quel point cette 

association européenne est utile à la Suisse et réciproquement. Depuis l’an dernier, le secrétariat 

général se trouve en Suisse. Ruedi Schmid qui officie comme secrétaire général et Rose-Marie 

exercent une influence remarquée dans ce cénacle. En matière d’éducation physique, notre pays 

figure parmi les partenaires exemplaires. Dans de nombreuses autres contrées, le sport à l’école 

est moins bien doté et les enseigants d’éducation physique peu considérés. 

L’EUPEA gère divers projets, intitulés par exemple «Pro Safe Sport for Young Athletes» (PSS). La 

démarche consiste à élaborer un projet durant environ 18 mois, projet placé sous la responsabilité 

de l’EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport oft the Concil of Europe) et qui a été co-financé par 

le fonds Erasmus. Dans le même cadre, une démarche intitulée «Recall: Games of the Past – 

Sports for Today» a été initiée. Des jeux anciens oubliés devraient être remis en mémoire et, 

compte tenu de leur caractère à la fois ethnique et interculturel, enseignés à nouveau. Ces activités 

requièrent peu de matériel, si bien qu’elles conviendraient parfaitement aux régions encore peu 

équipées en infrastructures. On trouve d’autres informations sur le site www.recallgames.com. 

Rattaché à Erasmus+, un nouveau projet intitulé PASS, portant sur trois ans et auquel l’EUPEA est 

associée, vise à améliorer qualitativement et quantitativement l’éducation physique scolaire Dans 

un premier temps, les coûts induits par l’inactivité physique et la sédentarité seront répertoriés et 

évalués. Dans un deuxième temps, il s’agira de sensibiliser les sociétés concernées afin que 

l’activité physique soit placée en tête des priorités et considérée comme urgente. Pour les 

politiciens, il convient de libérer les moyens nécessaires (ressources financières). Pour les 

enseignants d’éducation physique, les processus permettant d’améliorer la qualité de 

l’enseignement et, pour les parents, il s’agit de reconnaître leurs responsabilités en la matière. 

Tous devraient se mobiliser autour de ce thème en tirant à la même corde, afin de motiver les 

élèves à prendre soin de leur corps à cet égard (et aussi durant les loisirs). 

http://www.recallgames.com/
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En septembre 2014, les ministres européens des «Européïades» (Europarates) se sont réunis à 

Macolin pour y tenir leur 13ème conférence. La «conventin de Macolin» y a été ratifiée, des 

standards définis de manière à appliquer les «bonnes pratiques» dans les divers pays concernés. 

On relèvera au passage que l’EUPEA n’est pas uniquement active pour les pays actuellement 

rattachés à l’Europe, mais que son action concerne tout le continent. Cette particularité explique 

pourquoi la Suisse y prend une part active en y communiquant son savoir, en faisant connaître ses 

acquis afin d’en faire profiter d’autres. 

Sur le site www.eupea.com on trouvera des renseignements plus complets. 

9.3. Formation continue de l‘ASEP 

 Christoph Wechsler brosse un rapide tableau actualisé de la formation continue de l’ASEP. 

 Pour 2015-16, seuls 21 cours centraux sont programmés (41 en 2014-15) afin que l’offre 

«formation sur place» puisse être développée. A cet effet, un nouveau site a été créé, sur lequel 

12 catégories de cours sont offertes. Un chef de cours de l’équipe des formateurs de l’ASEP 

conduit et dispense lui-même directement le cours là où on l’a demandé, une commune ou une 

école. Les premiers cours ont déjà eu lieu. Les initiants de cette nouvelle formule espèrent ainsi 

atteindre plus facilement les enseignant(e)s primaires et secondaires aujourd’hui, généralistes 

dans les cantons qui appliquent Harmos, personnes davantage confrontées aux problèmes de 

l’éducation physique. 

  Depuis le début de l’année, l’évaluation des cours peut s’effectuer grâce à une application sur 

tablette (SVSS-App). Après le cours et par un lien informatique, chaque participant reçoit huit 

questions portant sur l’évaluation de cette formation continue. Lorsque le formulaire a été 

complété et retourné, l’évaluation du cours revient automatiquement par courriel. 

  Le projet «dispense active» est bien démarré. L’année dernière, les posters correspondants ont 

été diffusés dans les cantons de FR et de ZG, mais aussi dans de nombreuses autres écoles de 

toute la Suisse. Fin avril, ces mêmes posters ont été distribués en italien. Une version en anglais 

est actuellement à l’étude, qui pourrait être développée pour l’EUPEA.  

Fin avril, un groupe de travail a été constitué. Y contribuent le bpa, J+S, la Fédération suisse de 

gymnastique, la direction de la branche «trampoline» de J+S et plusieurs professeurs des hautes 

écoles. Sous l’étiquette «le trampoline à l’école», le but poursuivi est d’élaborer des règles de 

conduite, des recommandations que les personnes de cantonales de contact (PCC) seraient 

ensuite chargées de diffuser ensuite dans leur canton. 

9.4 Marketing 

Au sein du CC, Georg Müller est responsable du marketing. Il présente à l’assemblée les 

nouveautés apportées dans le domaine placé sous sa responsabilité. Pour la «formation continue 

sur place» CALIDA est devenue un sponsor apprécié: cette firme équipe tous les directeurs de 

cours en T-shirts. En revanche, RailAway ne renouvellera pas son contrat. Grâce au soutien de ce 

partenaire, le transport des écoliers prenant part aux Journées suisses de sport scolaire 

constituait sa principale prestation et les déplacements s’effectuaient ainsi de façon avantageuse. 

Malheureusement, la correspondance entre l’offre et les besoins ont finalement été entachés 

d’un regrettable malentendu. 

L’un des objectifs que Georg s’est fixés consiste à mieux promouvoir et négocier la «marque 

ASEP-SVSS». Cela accroîtrait aussi les chances d’une entente avec des partenaires de plus grande 

envergure. C’est dans le secteur de la santé et de l’alimentation que le potentiel de collaboration 

paraît le plus grand. Toutefois, la propagande de bouche à oreille reste importante notamment 

lorsqu’il s’agit de recruter de nouveaux membres, d’autant qu’il faudrait stopper la diminution 

des effectifs qui touche une nouvelle fois notre association cette année. 

http://www.eupea.com/
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9.5. Evénements de formation continue et formation continue à la carte. 

Barbara Egger présente brièvement l’offre actuelle des formations proposées dans ce cadre. Les 

cours du swch se sont déroulés à Brugg-Windisch. L’ASEP y offrait ses «formations continues à la 

carte». C’était la dernière fois que l’organisation s’effectuait sous cette forme, le swch étant 

contraint de revoir ce secteur à la baisse vu la diminution de ses ressources. Notre association 

doit donc adapter son offre. Néanmoins, et selon une formule repensée, les «Energy Breaks» 

seront encore mis sur pied en 2015 et pour les années suivantes.  

Pour la troisième fois, le Congrès «Mouvement et Sport» se tiendra du 23 au 25 octobre à 

Macolin. Plus de 400 personnes sont déjà inscrites et seront présentes de 1 à 3 jours pour y 

profiter de l’offre annoncée. 16 groupes d’enseignants seront sur place, en partie pour y 

effectuer leur formation continue interne. Les cantons de ZH, BL, SH et TG se sont portés 

volontaires pour le co-partenariat de ces rencontres. Tous les autres cantons soutiennent le 

congrès, soit simplement en relayant l’information soit en indemnisant, au moins partiellement, 

les participants. Actuellement, il reste encore des places libres pour prendre part à cette 

rencontre majeure du «paysage de la formation» en Suisse, mais certains modules sont déjà 

complets. On trouvera des renseignements actualisés sur le site www.congressport.ch. A la 

même source on déniche toutes les indications relatives, des modalités d’annonce aux formules 

de décomptes en passant par l’information et l’administration du Congrès. 

10. Propositions 

 Aucune proposition n’a été préalablement formulée. 

11.  Elections 

Selon les statuts, l’organe de révision doit être désigné chaque année. La fiduciaire Spiegel 

Treuhand offre à nouveau ses services; agréée à l’unanimité par les délégués, elle est donc 

confirmée dans ses fonctions. 

12. Hommages 

Le vice-président Dany Elsener remercie la seule représentante des comités d’organisation 

de la dernière année. De surcroît, et en témoignage de reconnaissance pour son 

engagement lors des Journées suisses de sport scolaire de Sarnen, l’an dernier, Rebekka 

Berger se voit offrir un bouquet de fleurs qu’accompagnent les applaudissements mérités 

de l’assemblée. 

 

13. Divers 

En conclusion, Ruedi remercie toute l’équipe du CC, les collaboratrices Barbara 

Egger et Annerös Russi; elles se sont engagée sans compter.  

Une excellente visite historique guidée de la ville de Zoug pour d’aucuns, un 

apéritif pour d’autres à l’«Up Town» précèdent l’excellent repas servi au restaurant 

«BRANDENBERG». Ces moments conviviaux concluent d’agréable manière des 

assises bien conduites et réussies.  

 
Fin de l’assemblée générale proprement dite: 17h20 

 
Pour le procès-verbal    Traduction française 

Annerös Russi     Marcel Favre 
 
 
Bürglen, le 12 mai 2015   Yverdon-les-Bains, le 30 mai 2015 

http://www.congressport.ch/
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AGENDA 
Sur le site www.svss.ch les dates des diverses manifestations sont constamment tenues à jour. 
 
 

 

AGENDA 
 Journée suisse de sport scolaire  mercredi 3 juin 2015 à Lucerne 
 Congrès scolaire de l’ASEP  23 – 25 octobre 2015 à Macolin 
 Conférence annuelle de l’ASEP  mercredi 4 novembre2015 à Zoug 
 Conférence régionale de l’ASEP  jeudi 21 janvier 2016 à Zürich 
 Conférence régionale de l’ASEP  mercredi 28 janvier 2016 à Lucerne 
 Assemblée des délégués  samedi 30 avril 2016 à Pully/ VD 
 Journée suisse de sport scolaire  mercredi 1 juin 2016 dans le canton de SG 

 Assemblée des délégués  2017 dans le canton de TG 
 

http://www.svss.ch/

