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Schweizerischer Verband für 
Sport in der Schule 

 

Procès-verbal de la 31ème Assemblée des délégués de l’ASEP 2011 
SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 

Telefon 0848 78 77 24 (= 0848 SVSS CH) 
Mail: buero@svss.ch 

 

Date samedi 14 mai 2011 
 

Zeit de 13.30 à 17.00 heures 

 

Ort  Fribourg 
 Université Salle A 140 
   

 
Présidence 
 
Présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal 
 

 
 Ruedi Schmid  Président central 

 
 CC Dany Elsener    Vice-président, communication 
 Patrick Badoux   GRT (Groupe Romand et Tessinois) 
 Thomas Egloff   Sponsoring 
 Jürg Körner  Réseau des cantons et associations 
 Heinz Trachsel   Finances 
 Christoph Wechsler  Formation continue 
 Barbara Egger-Bossi  directrice de projet - ASEP 
 Milan Schmed  directeur de projet - ASEP  

«Mon enseignement est convaincant»  
 

 Markus Fuchs  Délégué de l’ASMDM (maîtres diplômés de Macolin) 
 Lucia Ammann  Représentante du PEPS (professeurs de sport des HEP) 
  
 Matthias Stephan  Responsable de la traduction simultanée 
 
 Annerös Russi   SVSS-Geschäftsstelle Bürglen UR 

 
Associations 
cantonales 
présentes 
 
 
 
 
Assocations cant. 
excusées 
 
Membres d‘honneur  
présents 
 
 
Membres d‘honneur 
excusés 
 
 
 
 
Invités présents 
 
 
 

 
AG (AVSS) 
BS (BSVSS) 
GR (GRVSS) 
SG (SGVSS) 
TI (STDEF) 
VS (AVMEP) 
 
BL (BLVSS) 
NE (ANEPS) 
 
Raymond Bron 
Arturo Hotz 
Rose-Marie Repond 
 
Marco Bagutti 
Rudolf Etter 
Heidi Haussener 
Peter Huwyler 
Kurt Murer 
 
Martin Ziörjen et son épouse 
Martin Kaufmann: Ingold 
Christian Bigler 
Roland Hirsbrunner 
Jürg Hellmüller 

 
AR (SVSS-AR) 
FR (AFEPS) 
LU (LVSS) 
SO (TSVS) 
UR (UVSS) 
ZG (TSZ) 
 
GE (AGMEP) 
SH (VSS) 
 
Herbert Donzé 
Walter Mengisen 
 
 
Walter Bucher 
Hansueli Grütter 
Ernstpeter Huber 
Urs Illi 
Christoph Schubarth 
 
Wolfgang Taube 
Benoît Gisler 
Jean-Marc Aebischer 
Denis Golliard 
Gilbert Hirschi 

 
BE (BVSS) 
GL (GVSS) 
OW (OVSS) 
TG (VSTG) 
VD (AVEPS) 
ZH (KZS) 
 
JU (COJEPS) 
SZ (SSSZ)  
 
Marcel Favre 
Jürg Kappeler 
 
 
Kurt Egger 
Paul Gygax 
Hans Huggenberger 
Heinz Keller 
Ernst Strupler 
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Invités excusés 
(liste sans garantie) 
 
 
 
 
 
 
 
Associations 
excusées  

Isabelle Chassot: CE FR 
Matthias Remund: BASPO 
Jörg Schild: Swiss Olympic 
Daniel Suter: CEO SO 
Beat Zemp: Président LCH  
Roger Wallimann: vérificateur 
Nadja Durrer, bio familia 
Dominik Vögeli, AD 2010  
 
Schweiz. Turnverband 
Schweiz. Fussballverband 
Schweiz Hochschulverband 

 Hans Höhener: Président CFS  
 Peter Bär: Président PCC- KKS  
 Achim Conzelmann: ISPW  (BE) 
 Hans Babst: Vice-directeur SO 
 Ruth Fritschi: LCH 
 Werner Marti, Conseiller jurid. 
 Robin Alder: a+e 
 Peter Aebli: JSSS 2010 Glaris 
 
 Sportunion 
 SLRG 

Christoph Conz: CFS 
Clau Derungs: SVSB 
Duri Meier: Editions 
Pierre Gisler: FR 
Omar Kouchakji: Vérificat. 
Christoph Müller: bfu 
Urs Schmid: a+e 
Rolf+Carmen Hirschi 
 
Swiss Ski  
Swiss Triathlon 
 

 

Ordre du jour 
1. Salutations, communications 
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 8 mai 2010 
4. Rapports annuels 
 4.1 Comité central 
 4.2 Formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2010 
6. Cotisations (pas de modification proposée) 
7. Budget 2011 
8. Actualités 2011 
9. Communications 
10. Elections  
11. Hommages 
12. Divers. 
 

 
1.  Salutations, communications 

Ruedi Schmid, président central salue les personnes présentes, délégués, membres d’honneur et invités, 
notamment Walter Mengisen représentant de l’OFSPO, Jürg Hellmüller de Swissorienteering et Martin 
Kaufmann, directeur d’éditions chez Ingold AG qui collabore depuis plusieurs années avec l’ASEP et offre 
aux participants à l’Assemblée un cabas contenant divers produits. Bio familia sponsorise également notre 
association et remet à chacun trois échantillons de sa palette de corn flakes. Madame la directrice de 
l’instruction publique du canton de Fribourg, en même temps présidente de la CDIP, s’est excusée, de 
même que Monsieur Matthias Remund, Jörg Schild, Hans Höhener, Beat Zemp et 15 membres d’honneur 
ou invités (selon liste complète ci-dessus). 
Le président d’honneur de l’ASEP, Heini Herter, nominé lors de la dernière Assemblée des délégués de 
Soleure, est décédé en février dernier, à presque 96 ans. Membre d’honneur, Arturo Hotz rappelle les 
éminents services rendus par le défunt. Il mentionne plus particulièrement son action à la présidence de 
la Commission fédérale de sport de 1960 à 1971, mandat durant lequel il s’est engagé pour la qualité de la 
formation des enseignants de notre branche. L’éducation physique a tenu, sa vie durant, une place 
privilégiée dans son cœur. Le disparu s’est par ailleurs signalé par l’intérêt qu’il portait à d’autres sujets. Il 
a publié pas moins d’une septantaine de brochures qu’il adressait chaque fois à ses amis et connaissances. 
Jusqu’à sa mort, il est resté actif. Une de ses œuvres porte le titre significatif de «Alles hat seine Zeit» 
(«Un temps pour tout»). Les personnes présentes rendent un dernier hommage à Heini Herter en 
observant une minute de silence. Pour clore cette introduction, Ruedi Schmid passe la parole au 
professeur Wolfgang Taube. Ce responsable de l’unité Sciences du mouvement et du sport du 
Département de médecine présente sous quels aspects ces connaissances scientifiques sont abordées à 
l’Université de Fribourg et comment elles sont structurées. L’Université et la Haute Ecole Fédérale de 
Sport de Macolin ont établi une solide collaboration pour la conduite d’un Joint-Master «Option 
enseignement» qui a débuté en 2010 avec 16 étudiants. Une «Option santé et recherche» sera offerte 
pour la rentrée universitaire 2011-12. Actuellement 57 étudiants sont déjà inscrits à ce Joint-Master pour 
la prochaine rentrée académique. Un doctorat est d’ores et déjà envisageable.  
Pour plus d’information: http://www.unifr.ch/ssm/de/studies 
 

55 personnes sont présentes. 84 suffrages sont prévus suite à la révision des statuts en 2008. Divers délégués 
cantonaux disposent d’un nombre de voix proportionnel à l’effectif de leur association. La majorité absolue est 
ainsi fixée à 43 voix. 
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2.  Choix des scrutatrices et des scrutateurs 
Reto Rauschenbach, GR, und Ferdi Streit, SO, sont proposés et sont élus par applaudissements. 

 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 8 mai 2010 

Ce procès-verbal est paru dans le rapport annuel. Il est soumis à l’approbation des délégués cantonaux et 
des membres d’honneur présents.  
Il est admis, en la forme, à l’unanimité et la secrétaire, Annerös Russi en est vivement remerciée. 
 

4. Rapport annuel 
4.1. Comité central 

Le rapport annuel du Comité central est également paru par écrit dans la brochure vert clair des 
comptes-rendus annuels. Il a été adressé avec l’invitation à l’AD. 
La réorganisation s’est achevée l’an dernier: le comité a été réduit. Ruedi remercie ses 
collaborateurs d’avoir endossé un surcroît de travail. L’assemblée salue cet effort supplémentaire 
par des applaudissements spontanés et vigoureux. Les charges ont été réparties de la manière 
suivante:  
Présidence  Ruedi Schmid 
Vice-présidence et communication Dany Elsener 
Finances Heinz Trachsel 
Formation continue Christoph Wechsler 
Marketing Thomas Egloff 
Groupe Romand et Tessinois (GRT) Patrick Badoux 
Réseau des cantons et des associations Jürg Körner 
Administration Annerös Russi 
 
Pour le CC, le suivi et les péripéties du projet de loi relatif au développement du sport et à 
l’encouragement au mouvement ont constitué le sujet le plus important de l’exercice écoulé. C’est 
en particulier le sort que lui ont réservé les Chambres fédérales qui est à l’origine de ces soucis. Le 
principal objet de discussion est le maintien de l’obligation légale des 3 heures dans la loi, soit au 
plan fédéral. Bien que le Conseil national ait par trois fois réaffirmé ce maintien, le Conseil des Etats 
l’a, quant à lui, refusé à deux reprises. Si l’obligation des 3 heures n’est pas contestée en tant que 
telle, et même au sein du Conseil des Etats, c’est le principe du fédéralisme que celui-ci oppose à 
cette contrainte; pour le C.d.E. c’est aux cantons qu’il appartient de légiférer en l’espèce et non à la 
Confédération. Notre constitution spécifie en effet que domaine de la formation et de l’instruction 
publique est une affaire cantonale. 
Lors de la session d’été, la discussion de la loi a finalement été abandonnée. Une commission a été 
désignée pour trouver une solution. Ce groupe comprend les 13 membres de la Commission fédérale 
de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) du Conseil National et 13 membres de la même 
commission mais siégeant aux Etats et désignés par les des partis politiques. 
Mario Fehr et Doris Fiala, porte-paroles du National, se sont résolument engagés pour le maintien de 
l’obligation fédérale des 3 heures au niveau fédéral. Du point de vue des opposants, l’ASEP a été 
perçue, partiellement au moins, comme un adversaire, voire un «fossoyeur» du projet de loi. De tout 
cœur pourtant, le CC a tout entrepris pour que le projet ne soit pas abandonné, car le texte légal 
proposé permet de régler judicieusement de nombreux points peu satisfaisants jusqu’ici, assurant au 
sport en général un développement positif (corrigeant entre autres les effets dévastateurs du 
dopage). 
Pour obtenir des informations actualisées à propos du sort réservé à ce projet de loi, mais sur 
d’autres sujets également, il suffit de consulter le site www.svss.ch.  

 
4.2 Formation continue de l’ASEP 

A l’instar du rapport du CC, le compte rendu est aussi paru dans le rapport annuel. 
Nouveau responsable de ce secteur «formation continue», Christoph Wechsler a présenté quelques 
innovations. 31 des 40 cours planifiés pour le dernier exercice ont été mis sur pied. Ils ont réuni 884 
participants, soit 10% de plus que ce qui avait été prévu au budget. L’évaluation des cours présente 
un résultat réjouissant, spécialement pour les directeurs de cours qui obtiennent, grâce à leurs 
compétences, une moyenne de 4,8 points sur les 5 possibles. Cette fois encore, les cours 
polysportifs et les cours de jeux ont tous été dispensés. Cette année également, ce sont les 
formations portant sur la qualité de l’enseignement qui ont obtenu le moins bon taux de cours mis 
sur pied: seule, la moitié des cours annoncés ont trouvé preneurs. Par ailleurs, le projet qeps.ch de 
l’OFSPO est arrivé officiellement à son terme. L’ASEP, soucieuse d’exploiter les meilleurs outils mis 

http://www.svss.ch/
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au point lance un prolongement à qeps. Le nouveau projet s’intitule: «Mon enseignement est 
convaincant». Il est destiné aux enseignants dits «de la base». 
80% des cours ASEP sont placés sous l’égide J+S, ce qui est très apprécié des participants qui 
satisfont ainsi aux exigences requises par le maintien de la reconnaissance requise périodiquement. 
En 2011-2012, le programme des cours ne sera pas diffusé sous forme imprimée; il pourra être 
téléchargé en pdf à partir de notre site internet. 

Mis aux voix, les deux rapports sont admis sans avis contraire. 
 

5. Comptes 2010 
Responsable des finances, Heinz Trachsel présente brièvement quelques points touchant aux comptes 
2010, les chiffres détaillés figurant sur deux pages, au milieu du rapport annuel. Le nombre de membres 
s’est réduit de 45, amenant l’effectif de l’ASEP à 4080 personnes. Grâce à un don imprévu de 1000 Fr 
émanant d’un membre d’honneur, les recettes se montent à 176'753.10 Fr se situant ainsi juste un rien 
au-dessous de celles qui étaient prévues.  
En revanche, les dépenses se sont élevées à 183'285.16 Fr, excédant de 5000 Fr celles que prévoyait le 
budget. Une perte de 6532.06 Fr est donc à déplorer. La dissolution du secrétariat d’Olten jointe à 
l’adaptation aux structures de l’EDV (nouvelle banque de données) a entraîné des charges plus lourdes 
que prévu. Aucune question ne provient de l’assemblée. Comme les deux vérificateurs préposés sont 
absents, Omar Kouchakji, BL, et Roger Wallimann, OW, la présidente du Canton d’Obwald, Rebekka 
Berger, lit le rapport des réviseurs. Ce document confirme la bonne tenue des écritures comptables et 
recommande à l’assemblée d’accepter les comptes 2010 tels que présentés puis d’en donner décharge au 
caissier Heinz Trachsel. Sans avis contraire, les délégués acceptent cette recommandation. 

 
6. Cotisations 

Les cotisations ayant été augmentées en 2003 à 40.-Fr, le CC propose de ne pas en modifier le montant. 
Toutefois, une adaptation de ces contributions devra être discutée ces toutes prochaines années.  
A l’unanimité, l’assemblée accepte le maintien du montant actuel des cotisations. 
 

7. Budget 2011 
Egalement paru dans le rapport annuel, le budget est présenté. Les recettes se basent sur un effectif de 
4100 membres. Les contributions attendues des sponsors sont les mêmes qu’en 2010. Les entrées sont 
donc estimées à 173 000.-Fr. Les dépenses pourraient atteindre 178 000.-Fr. justifiant une perte estimée à 
1700.- Fr. 
Ce budget est adopté sans discussion par l’assemblée, mais avec deux avis contraires. 
 

8. Actualités 2011 
Projet  «mon enseignement est convaincant» 
Ruedi Schmid présente succinctement le nouveau projet de l’ASEP intitulé «Mon enseignement est 
convaincant». Ce projet devrait permettre d’aider à promouvoir l’usage des bons instruments 
d’évaluation proposés par qeps.ch tout en continuant de les développer. Il vise aussi à apporter aux 
personnes enseignant l’éducation physique divers outils adaptés à l’évaluation. Milan Schmed de Coire a 
été désigné comme chef de projet. Sa tâche consistera à montrer comment le projet de Barbara Egger 
«un bon enseignement de l’EPS» joint aux pistes et instruments proposées par qeps.ch peuvent être mis à 
disposition des enseignants dits «de la base». Ces démarches venant juste de démarrer, aucun résultat 
concret ne peut être présenté maintenant. Le CC veillera à donner les informations nécessaires en temps 
voulu. 
On trouve d’autres renseignements concernant l’éducation physique sur le site www.mobilesport.ch, 
actuellement en cours d’élaboration par l’OFSPO. 
 
Congrès scolaire 16/17 juillet 2011 à Macolin 
Barbara Egger-Bossi a été désignée voici juste plus d’une année comme responsable du séminaire de 
sport scolaire «Mouvement et sport» qu’elle organise et dirige pour l’ASEP. Elle décrit la situation actuelle 
de cette formation continue qui se déroulera les 16 et 17 juillet à Macolin. Environ 100 enseignants se 
sont déjà inscrits à ce jour, mais le double serait souhaitable. Barbara prie les délégués présents de faire 
de la publicité autour d’eux, auprès des enseignantes et enseignants de tous les niveaux, de l’école 
enfantine au secondaire supérieur. L’offre, présentée sous forme de modules, est en effet très large, 
touchant aux domaines de l’école en mouvement, de la didactique de l’éducation physique, de 
l’entraînement personnel et de la santé. Des conférenciers triés sur le volet, suisses ou étrangers (entre 
autres Sabine Kubesch, Lukas Zahner, Achim Conzelmann) présenteront les exposés d’introduction. En 
outre, une sorte de «place du marché» s’y tiendra où seront exposés et vendus les articles et accessoires 
produits par plusieurs firmes spécialisées. Matthias Aebischer sera le modérateur du congrès et conduira 

http://www.mobilesport.ch/
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le repas et la soirée récréative de samedi. Sur le site www.schulkongress.ch d’autres informations sont 
disponibles. De surcroît, pour tout avis, question ou renseignement particulier, il est possible de contacter 
directement  barbara.egger@svss.ch organisatrice et cheffe de projet. 
 
Journée suisse de sport scolaire 
Cette manifestation aura lieu le 15 juin à Soleure et à Olten. Sa préparation se déroule selon le plan prévu. 
Il manque encore un organisateur pour les JSSS de 2012. En revanche, pour 2013, les joutes auront lieu en 
terre bernoise, l’association BVSS s’étant d’ores et déjà proposée: le rendez-vous est fixé à Lyss.  
Les solutions suivantes doivent encore être examinées pour 2012: 
- JSSS sous le patronage de l’OFSPO, à Macolin 
- Journées suisses décentralisées et mises sur pied par des cantons voisins (par ex. ZH, AG, ZG, SG ?). 
 
Ruedi Schmid se propose d’examiner ces deux possibilités. Sitôt que des renseignements seront 
disponibles, les personnes concernées seront avisées et le site internet publiera ces indications. 

 
LOGIN Volley Games 
Christian Bigler, directeur de Swiss Volley, présente ce projet. Depuis 3 ans, Swiss Volley est soutenue 
financièrement par LOGIN (Association de formation des transports). A la demande de diverses écoles de 
cette institution, un coach a été mis à disposition afin de rendre le volley plus proche des jeunes. Cette 
idée a fait son chemin et, par le truchement d’un travail de diplôme, le concept d’organisation de «Login 
Volley Games» a été concrétisé. On a alors constaté que Swiss Volley et l’ASEP poursuivaient des buts 
analogues. Pour éviter une concurrence malsaine avec les JSSS, mais aussi pour établir une collaboration 
utile, le vœu a ainsi été émis d’instaurer des tournois cantonaux de sélection. Ainsi Swiss Volley offrirait 
son aide afin de rendre ces épreuves cantonales plus attractives (par ex. animer des pauses de jeu par des 
parcours ludiques, mesurer la vitesse des smashes, etc.). L’association faîtière de volley est de surcroît en 
mesure d’offrir d’autres aides (arbitres supplémentaires, matériel, autres modes de faire, diplômes, etc.). 
La direction du tournoi devrait être assurée par le comité d’organisation actuel, mais, au besoin, Swiss 
Volley mettrait un coach à disposition pour la manifestation. Swiss Volley verserait en outre une 
contribution financière à l’organisation et/ou offrirait une part au moins du prix récompensant l’équipe 
victorieuse. Swiss Volley entrera elle-même en contact avec les associations cantonales, la plupart ayant 
déjà été avisées. Le site christian.bigler@volleyball.ch enregistre les questions éventuelles. 
 
 
Kids Cup de Swiss Athletics 
Roland Hirsbrunner a été chef de la communication de Swiss Athletics jusqu’à l’automne 2010; depuis 
lors, il s’active à la préparation des championnats d’Europe d’athlétisme de Zürich prévus en 2014. Il 
présente le projet «Kids Cup», déjà en route depuis début mai. Ce projet bénéficie de l’appui de Swiss 
Athletics, du meeting international de Zürich et d’Athletissima de Lausanne. Les partenaires 
institutionnels en sont l’OFSPO et le groupe des personnes cantonales de contact (PCC- KKS), le sponsor 
principal est l’UBS, qui prend ainsi le relais de la «Erdgas-Athletic-Cup». 
La caractéristique de cette compétition tient à sa simplicité. Les disciplines suivantes la composent: course 
de 60m ; lancer de la balle de 200gr ; saut en longueur avec zone d’appel. Les organisateurs locaux ont 
tout loisir d’ajouter des épreuves de leur choix. Le 10 septembre 2011, les vainqueurs des finales 
cantonales passeront 2 jours au meeting international de Zürich; dans ce cadre et sur les mythiques 
installations du Letzigrund, ils disputeront la finale suisse. Voir à ce propos www.ubs-kidscup.ch pour 
toute précision utile. 
Au 1

er
 mai, 325 manifestations régionales avaient déjà été annoncées sous le label «Kids Cup» bien que le 

projet n’ait été lancé qu’en début d’année. Des solutions devraient permettre de combiner cette 
compétition avec les journées cantonales de sport scolaire ; elles sont à l’étude. Pour 2012, l’objectif visé 
est d’accroître nettement la participation. L’un des buts poursuivis est aussi de relancer la pratique de 
l’athlétisme dans le cadre scolaire et de participer à la promotion du mouvement.  
La contribution de l’UBS consiste en prix–souvenirs aux participants (casquettes), logiciel(s) 
d’organisation, dossards. L’UBS verse en outre 2 Fr par participants à l’organisateur local. 
Dans une phase ultérieure, l’aide de Manpower sera éventuellement possible. 
 
Fonds du jubilé de l’ASEP 
Heinz Trachsel indique que ce fonds s’élève à 10'112 Fr. Il s’est accru de 108.55 Fr en 2010. Le règlement 
relatif à ce fonds se trouve sur www.svss.ch; ce fonds est destiné soit à aider une section cantonale qui 
consentirait un effort particulier, soit à soutenir un projet dans le domaine de l’éducation physique ou du 
sport scolaire.  

http://www.schulkongress.ch/
mailto:barbara.egger@svss.ch
mailto:christian.bigler@volleyball.ch
http://www.ubs-kidscup.ch/
http://www.svss.ch/
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Rebekka Berger, OW, cite encore le rapport des vérificateurs à ce propos. Les délégués, à l’unanimité, 
donnent décharge au caissier. 
 

9. Propositions 
Aucune proposition n’est parvenue des délégués. 

 
10 Elections 

Pas d’élections cette année. 
 

11. Hommages 
Les organisateurs des dernières manifestations annuelles se voient adresser un hommage mérité et un 
petit présent leur est remis pour saluer leur engagement. Il s’agit de Dominik Vögeli qui a mis sur pied 
l’AD 2010 de Soleure, de Peter Aebli qui, avec Mirka Jakober et de nombreux aides, ont organisé les 
JSSS de Glaris et de Ferdi Streit responsable de la journée de jeux des enseignants à Olten. 
Le moment spécialement attendu est celui de la nomination d’un nouveau membre d’honneur. 
En termes sympathiques, Raymond Bron présente la carrière et les contributions de Martin Zjörjen de 
Steffisburg. Dans ce qu’il entreprenait, le nouveau membre d’honneur a toujours apporté 
l’enthousiasme que lui inspirait l’éducation physique des jeunes. Il a su le communiquer à tous les 
enseignants qu’il a formés et accompagnés. A l’instar des deux membres d’honneur élus en 2010, Paul 
Gygax et Hans Huggenberger, le nominé bernois a pris une part active à la conception et à la rédaction 
de la série de manuels «Education physique et sport» des années 70. Il a en particulier été l’auteur 
apprécié et remarqué du livre 9 « Education physique en plein air». 
C’est avec des applaudissements nourris que Martin Zjörjen entre dans le cercle des membres 
d’honneur. Remerciant l’assemblée et l’association pour la reconnaissance qui lui est témoignée, il 
exprime sa reconnaissance à Raymond Bron pour l’hommage qui lui a été rendu. Il se dit aussi satisfait 
de rejoindre ce réseau de l’ASEP qui lui tient à cœur. 

 
12. Divers 

Pour conclure, Ruedi Schmid  adresse sa reconnaissance à ses collègues du comité central, à Barbara 
Egger et à la gestionnaire des affaires courantes, Annerös Russi. Il leur sait gré de leur engagement sans 
faille. 
Il dit aussi sa gratitude à Yves Suter, président de l’association fribourgeoise, à l’équipe de cette même 
AFEPS et à l’Université de Fribourg pour la parfaite organisation de cette journée. En raison de la pluie, 
les visites pédestres prévues dans la réserve naturelle et dans la vieille ville sont remplacées par un 
instructif tour de ville réalisé à bord du petit train touristique. Dans le cadre convivial et confortable du 
restaurant de «L’Aigle Noir», un repas apprécié apporte un terme convivial à cette 31

ème
 Assemblée des 

délégués. 
 

Fin de l’Assemblée des délégués : 17h 18 
 
 

Pour le procès-verbal: 
 
Annerös Russi 
Traduction française: Marcel Favre 
 
 
Yverdon-les-Bains, 6 juin 2011  
 
Le calendrier des diverses manifestations est régulièrement tenu à jour sur le site www.svss.ch 

 
 

 

 

Prochaines manifestations: 
 Journée suisse de sport scolaire: mercredi 15 juin 2011 à Soleure 
 Journée suisse des enseignants:  samedi 3 septembre 2011 à Glaris 
 Conférence annuelle de l’ASEP: mercredi 26 octobre à Zoug  
 Assemblée des délégués:  samedi 5 mai 2012 à Sarnen/OW 

 

 

http://www.svss.ch/

