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Schweizerischer Verband 
fŸr Sport in der Schule  

 
Proc•s - verbal de la 27•me AssemblŽe des 

DŽlŽguŽs 2007  
Centre ASEP, Baslerstrasse 74, 4600 Olten  

062 205 60 10  
info@svss.ch  

 
Date  samedi 5 mai 2007  
 
Heures  13 h 30 ˆ 17 heures  

 

Lieu  Wettingen/ AG  
 Aula de la Kantonsschule (Clo”tre de Wettingen AG)  
   

 
PrŽsident  
 
PrŽsences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proc•s - verbal  
 
ExcusŽs  

 
 Joachim Laumann  PrŽsident central  

 
 CC  Ruedi Schmid   Vice -prŽsident APEP (MEP des Žcoles moyennes);  
                                  Webmaster  
 Lucia Ammann  DOBS (Professeurs formateurs des HEP)  
 Patrick Badoux  GRT (Groupe Romand et Tessinois)  
 Thomas Egloff  Sponsoring  
 Dany Elsener  ASSEP (Ma”tres EPS des Žcoles professionnelles)  
 Andres Hunziker  Formation continue  
 Heinz Trachsel  Finances  
 Esther BŸhler   RŽseau des cantons  
 Christoph Wechsler  Formation continue, organisation des cours  
 Verena GrŸnig  SecrŽtariat central Olten  
 Marcela Schmuziger  SecrŽtariat central Olten  
 
 Anneršs Russi  Bureau de la prŽsidence, Lucerne  
 
 Andrea Zryd  Comit Ž central, Association des ma”tres de sport 
  dipl™mŽs de Macolin  
 Patrick BŠnteli  Formation continue  
 Nicola Bignasca  Revue mobile  
 Christoph Schubarth  Finances de la formation continue  

 
 
Associations 
cantonales 
prŽsentes  
 
 
 
 
 
Assoc. cant 
excusŽes  
 

 
AG ( AVSS)  
BL (BLVSS)  
GL (GVSS)  
NW (NVSS)  
TI (STDEF)  
VD (AVEPS)  
ZH (KZS)  
 
GE (AGMEP)  
SZ (SSSZ)  
 

 
AR (SVSS -AR)  
BS (bsVSS)  
GR (TSLK)  
SO (TSVS)  
TG (VSTG)  
VS (AVMEP)  
 
 
NE (ANEPS)  
SH (VSS)  
 

 
BE (BVSS)  
FR (AFEPS)  
LU (LVSS)  
SG (SVSBM)  
UR (UVSS)  
ZG (TSZ)  
 
 
OW (OVSS)  
TG (LTV)  
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Membres 
d'honneur et 
invitŽs 
prŽsents   

Herbert DonzŽ  
Marcel Favre  
Heini Herter  
Arturo Hotz  
Peter Huwyler  
Urs Illi  
JŸrg Kappeler  
Walter Mengisen  
Kurt Murer  
Rose-Marie Repond  
(membres 
d'honneur)  

Pascale Bruderer: CN AG  
Rainer Huber: CE Kt. AG 
Hans H šhener:PrŽs. CFS.  
Kathrin Heitz:PEPS -DOBS 
Christine Ackermann,VDSM  
Stefan Bšhlen: SLRG  
Frank Hofer: BfU  
Pia Ritzer: Sport -Union  
Christoph Stadelmann:SA  
Stefi Trippel:swim -sports  
 

Duri Meier: responsable 
des Žditions  
Martin Kaufmann: Ingold  
Carlos Fernandez : 
traduction simultanŽe  

 
Ordre du jour  
1.  Accueil, appel, communications  
2.  Election des scrutateurs/ - trices  
3.  Proc•s - verbal de l'assemblŽe des dŽlŽguŽs du 6 mai 2006  
4.  Rapports annuels  
 4.1 du ComitŽ central  
 4.2 de la formation continue de lÕASEP  
5.  Comptes 2006   
6.  Cotisations des membres (pas de changement)  
7.  Budget 2007  
8.  ActualitŽs 2007  
9.  Propositions   
10.  Elections  

RŽviseurs des comptes (ZG, BL)  
11.  Hommages  
12.  Divers  

 
1.  Accueil, appel, communications  

Walter Erni, PrŽsident du ComitŽ d'organi sation salue les nombreux membres, 
dŽlŽguŽs et invitŽs prŽsents dans l'aula de l'ancien clo”tre de Wettingen, 
remarquablement restaurŽ, et qui abrite maintenant un coll•ge du Canton d'Argovie. 
Ouvrant la partie officielle, Madame Fehr , municipale, prŽsente  l'offre sportive 
abondante et exemplaire que la commune de Wettingen offre ˆ ses concitoyens. 
GŽnŽreusement et amicalement, la commune offre Žgalement un apŽritif bienvenu. 
Des applaudissements saluent cette marque d'hospitalitŽ.  

 Monsieur le Conseiller d'Etat  Rainer Huber  assume la direction du DŽpartement de 
la formation qui conduit et g•re les affaires culturelles et sportives du Canton 
d'Argovie. En tant que membre de la Commission fŽdŽrale de sport (CFS), il traite du 
th•me de la qualitŽ et rappelle combien prŽoccupante est la question de surpoids 
chez les enfants toujours plus jeunes. L'Žcole ne peut malheureusement que 
constater cette Žvolution dont une grande part appartient aux familles. Il Žvoque 
aussi les futures et inquiŽtantes consŽquences de ce phŽnom•ne pour l'avenir de la 
santŽ publique, perspectives dont trop peu de personnes sont en ce moment 
vraiment conscientes. Des effets nŽgatifs sont surtout ˆ craindre dans le domaine 
des maladies cardio -vasculaires, du diab•te des personnes ‰gŽes, dŽ gŽnŽrescences 
dont les cožts prŽvisibles seront sžrement considŽrables.  

 Plus que jamais les enfants devraient pouvoir s'Žbattre dehors et ne pas rester trop 
longtemps devant la TV, les jeux Žlectroniques et l'ordinateur. Un intŽressant 
ouvrage de Manfred Spitzer, paru en 2005, aborde ce phŽnom•ne de sociŽtŽ. IntitulŽ 
Ç Vorsicht Bildschirm  È, ce livre peut •tre consultŽ et analysŽ avec intŽr•t.  

 L'objectif que le DŽpartement de la formation argovien (BKS) s'est fixŽ consiste ˆ ce 
que chaque jeune trouve la possibilitŽ de quitter la scolaritŽ obligatoire en pratiquant 
rŽguli•rement un sport au moins. Cela exige bien sžr des enseignants et moniteurs 
sportifs bien formŽs qui apportent aux jeunes la joie et l'intŽr•t de se mouvoir et de 
pratiquer du sport. Les a ssociations sportives Žgalement sont ˆ soutenir et ˆ 
renforcer. Elles devraient toutes disposer de moniteurs compŽtents, soucieux 
d'Žthique et de qualitŽ. Dans les faits, cette dŽmarche exige ˆ la fois une vision ˆ 
plus long terme et une stratŽgie adŽquate . 
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 Elle requiert en outre une formation de qualitŽ tant des moniteurs J+S que des 
enseignants. Dans ce domaine, le canton a dŽveloppŽ un programme de rŽalisations 
concr•tes.  

 Les recommandations de la ConfŽrence suisse des directeurs de l'Instruction 
publi que (CDIP) de 2005 prŽcisent les apports de l'Žducation physique et sa 
signification. La mise en oeuvre du moment quotidien de mouvement ne devrait pas 
nŽcessiter la construction d'infrastructures supplŽmentaires, sans quoi le projet 
n'aboutirait pas pour de simples raisons financi•res. Maintenant dŽjˆ, l'amŽnagement 
des cours de rŽcrŽations doit retenir l'attention afin de rŽaliser de multiples formes 
d'exercices, de jeux et de mouvements.  

 Les enfants en surpoids devraient d•s maintenant trouver un acc•s plus facile ˆ la 
pratique du sport, et correspondant mieux ˆ leurs possibilitŽs effectives, par exemple 
en utilisant le procŽdŽ dit des Ç  t‰ches motrices rŽalisŽes ˆ domicile  È. 

 De notre point de vue, la promotion de la qualitŽ ne peut •tre obtenue qu'en 
considŽrant l'Žducation physique comme une branche ŽvaluŽe et promotionnelle.  

 Rainer Huber rel•ve pourtant que le fait que la ConfŽdŽration renonce en m•me 
temps ˆ la responsabilitŽ d'Žditer des manuels d'Žducation physique, laissant cette 
responsabilitŽ  aux cantons, est un parfait non -sens. Cela pourrait conduire chaque 
canton ˆ dŽvelopper sa propre conception.  

 Il souhaite que l'ASEP s'engage afin que la parution de manuels et moyens 
d'enseignement ne soit pas abandonnŽe.  

 Rainer Huber conclut en disant : Ç  Il n'est pas midi moins cinq, mais qu'il est bien 
midi, c'est - ˆ -dire que le temps est venu d'empoigner sŽrieusement ces t‰ches, de 
s'attaquer ˆ ces probl•mes et d'en parler avec insistance  È.  

 
Joachim Laumann , prŽsident central de l'ASEP remercie l'or ateur de son propos et 
salue personnellement Pascale Bruderer, conseill•re nationale, le conseiller d'Etat Rainer 
Huber et Hans H šhe ner, prŽsident de la Commission fŽdŽrale ainsi que les membres 
d'honneur de l'ASEP prŽsents et les tr•s nombreux dŽlŽguŽs et  invitŽs qui se sont 
dŽplacŽs ˆ Wettingen.  
Il prŽcise que douze membres d'honneur, six d'associations cantonales et plusieurs 
personnes reprŽsentant des grandes associations ou fŽdŽrations nationales ont pris la 
peine de s'excuser ( voir liste annexŽe au pr Žsent proc•s -verbal).  
Des 71 personnes prŽsentes, 52 ont le droit de vote (majoritŽ absolue 27).  
 
2.  Choix des scrutatrices et scrutatrices  
 Par applaudissements, Dorothea Michel /UR, est dŽsignŽe comme scrutatrice.  

 
3.  Proc•s verbal de l'AssemblŽe des dŽ lŽguŽs du Saentis, le 6 mai 2006.   

Le PV de la derni•re assemblŽe gŽnŽrale a ŽtŽ adressŽ ˆ tous les prŽsidents des 
associations cantonales. Il est Žgalement paru dans le rapport annuel de l'ASEP. 
Aucune observation ou demande de correction n'est parvenue.  Les dŽlŽguŽs prŽsents 
l'adoptent ˆ l'unanimitŽ. La secrŽtaire, Anneršs Russi, est vivement applaudie et 
remerciŽe.  
 

4.  Rapports annuels  
 4.1  ComitŽ central  

Ce rapport, prŽsentŽ par Žcrit ne donne lieu ˆ aucune remarque ni discussion.  
4.2  Formation conti nue de l'ASEP  
 Ce rapport est Žgalement paru dans le rapport annuel 2006.  
 
Les deux rapports, passŽs aux voix, sont admis ˆ l'unanimitŽ.  
 

5.  Comptes 2006  
Le responsable des finances, Heinz Trachsel  explique bri•vement quelques points 
relatifs aux comptes 2 006 qui figurent au milieu du rapport annuel. Le modeste gain 
rŽalisŽ par rapport ˆ 2005 rŽsulte d'une lŽg•re augmentation du nombre de 
membres.  
Thomas LŸthi /ZH souhaiterait savoir pourquoi il existe, ˆ propos des indemnitŽs au 
ComitŽ central, une grande d iffŽrence entre la somme prŽvue au budget et celle 
effectivement dŽpensŽe. Heinz explique notamment que l'augmentation des charges 
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et parts de contributions sociales, imprŽvisible en 2005 au moment de 
l'Žtablissement du budget, justifie une telle diffŽrenc e.  
Adeline Birrer /ZG, en compagnie de Gallus Grossrieder, FR, a vŽrifiŽ les comptes. 
Ils en ont constatŽ la bonne tenue. Ils demandent que dŽcharge en soit donnŽe au 
caissier Heinz Trachsel et recommandent ˆ l'assemblŽe d'approuver les comptes. 
Cette propo sition est admise ˆ l'unanimitŽ.  
 

6.  Cotisation annuelle  
Les cotisations annuelles ayant ŽtŽ portŽes ˆ CHF 40. -  voici 4 ans, le CC propose de 
ne pas modifier ce montant. Un vote ˆ l'unanimitŽ approuve le maintien de la m•me 
cotisation . 

 
7.  Budget 2007  

Le b udget 2007 est Žgalement paru dans le rapport annuel. Les recettes sont 
calculŽes sur la base d'un nombre de 4500 membres. Si cet effectif devait diminuer, 
les t‰ches comme les indemnitŽs du CC devraient Žgalement •tre revues ˆ la baisse. 
Les indemnitŽs fo rfaitaires servies jusqu'ici au CC seraient alors abandonnŽes et 
remplacŽes par des indemnitŽs de sŽances fixŽes ˆ CHF 60. -  par sŽance.  
Les dŽdommagements consacrŽs ˆ la prŽsidence et au rŽseau des cantons ont dŽjˆ 
ŽtŽ rŽduits. Le budget ne suscite aucune discussion. Il est admis ˆ l'unanimitŽ sous 
la forme prŽsentŽe.  

 
8.  Calendrier 2007  
• Ruedi Schmid, Manifestations  
 Les dates des diverses manifestations figurent dŽjˆ sur le site internet www.svss.ch  . 
 2007  
 6 juin    JournŽe suisse de sport scolaire ˆ Zoug  
 1er septembre  JournŽe suisse de sport pour les enseignants ˆ Saint -Gall  
 31 octobre  ConfŽrence annuelle de l'ASEP ˆ Lucerne  
  
 2008   150•me anniversaire de l'ASEP et des associations  

  affiliŽes  
 17 mai   JubilŽ -  AssemblŽe des dŽlŽguŽs ˆ Lucerne  
 6/7juin   JournŽe suisse de sport scolaire ˆ Tenero TI ( 2 jours)  
 septembre  JournŽe suisse des enseignants ˆ Glaris  
 29 octobre  ConfŽrence annuelle ˆ Berne  
 
 2009     
 juin    JournŽe suisse de sport scolaire dans le canto n de Schaffhouse  
 
• Andres Hunziker, Formation continue de l'ASEP  

Andres prŽsente quelques nouveautŽs prŽvues par le Ç  secteur formation de 
l'ASEP È. Un nouveau contrat de prestations (CP) a ŽtŽ signŽ avec l'Office fŽdŽral du 
sport. L'annŽe 06 aura ŽtŽ tr•s  favorable du point de vue du nombre de participants 
aux cours. Malheureusement, d•s le dŽbut de 2007 la tendance ˆ la baisse s'est 
manifestŽe. Cela tombe au plus mal puisque, en mati•re de formation continue, le 
nouveau contrat de prestations stipule que la contribution de l'OFSPO dŽpend du 
nombre de participants aux cours.  
Deux accents caractŽrisent la formation continue Ç  repensŽe  È: l'Žducation au 
mouvement ˆ l'Žcole primaire et l'incitation au mouvement dans toute la scolaritŽ et 
dans l'Žcole en gŽnŽra l.  
En fŽvrier 2007, des experts pour l'Žducation motrice et physique ˆ l'Žcole enfantine 
et pour les cycles primaires ont ŽtŽ formŽs (Suisse alŽmanique). Ces personnes 
pourraient •tre engagŽes comme Ç  multiplicateurs  È dans les cantons; elles 
contribueraie nt, dans les Žtablissements scolaires ou dans les communes ˆ la 
formation continue des enseignants de ces niveaux. Sur le site internet 
www.bildungbrauchtbewegung.ch  un Ç  nouveau truc  È peut •tre dŽcouv ert et 
tŽlŽchargŽ chaque semaine. Il s'agit de suggestions pratiques et d'exemples 
d'activitŽs propices au dŽveloppement du mouvement que les ma”tresses et ma”tres 
peuvent offrir ˆ leurs Žl•ves, en plus des 3 le•ons hebdomadaires.  
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• Thomas Egloff, Sponsorin g/Marketing  
Depuis plusieurs annŽes, Alder et Eisenhut, Switcher et Rivella sont les sponsors 
exclusifs de l'ASEP. Au titre de co -sponsor, la firme Bio Familia soutient aussi notre 
association. Depuis 2005, les CFF sont le Ç  transporteur officiel  È des Jou rnŽes 
suisses de sport scolaire, et ce ˆ des conditions particuli•rement avantageuses pour 
les villes ŽloignŽes des joutes.  
Une Žtroite collaboration a aussi ŽtŽ nouŽe entre les Žditions Ingold et l'ASEP. 
RŽcemment, un nouveau partenariat a ŽtŽ instaurŽ en tre la fondation GE (General 
Electrics) Volunte ers qui soutiendra financi•rement les JournŽes suisses et y 
engagera des collaborateurs bŽnŽvoles.  
A l'occasion de la prŽsente assemblŽe, Bio Familia a remis ˆ chaque participant un 
Žchantillon d'un de ses nou veaux produits. De m•me Ingold AG offre ˆ chacun un 
exemplaire de la sŽrie de documents didactiques ˆ para”tre sous forme 
Ç d'Žventails  È au format de poche, fruits d'une Žtroite collaboration entre l'Žditeur et 
notre association.  
En outre, et pour la pau se, Rivella offre ses boissons apprŽciŽes et un g‰teau 
argovien (R Ÿeblitorte), prŽsents savourŽs par les participants.  
Les sponsors sont vivement applaudis en reconnaissance de leur soutien.  
 

S'adressant ˆ ses collaboratrices et collaborateurs du CC, Joach im les remercie de 
continuer de consacrer beaucoup de leur temps et de leurs compŽtences ˆ la cause de 
l'EPS. Il constate aussi que cette disponibilitŽ ne va plus de soi par les temps qui courent, 
ce qui augmente d'autant le mŽrite des membres du comitŽ. L e dŽvouement de quelques 
personnes permet heureusement de regarder sereinement vers l'avenir.  

 
Apr•s la pause, Joachim Laumann salue l'arrivŽe de Madame la Conseill•re Nationale 
Pascale Bruderer. Celle -ci a ŽtŽ rŽjouie par la lecture du rapport annuel. A c ette occasion, 
elle a constatŽ que des gens apportent aussi leur contribution de spŽcialistes ˆ la cause 
Žducative et sportive qu'elle dŽfend sous l'aspect politique au sein du Parlement. La 
motivation, la joie des activitŽs motrices et sportives s'Žpanoui ssent durant l'enfance. 
Elle consid•re ainsi qu'il est de premi•re importance d'intŽgrer dans les programmes et 
d'offrir aux Žcoliers cette heure quotidienne de mouvement dont ils ont grand besoin. 
Pour ce faire, nous devons disposer de personnes bien form Žes et capables de donner ˆ 
dŽcouvrir la satisfaction qui rŽsulte de la pratique sportive. La dŽclaration de la CDIP 
permet, ˆ cet Žgard, d'espŽrer que cette mani•re de voir sera partagŽe par les dŽcideurs 
et ne restera pas qu'un simple vÏu.  
Au Conseil Nat ional, Pascale Bruderer a dŽposŽ une motion demandant que soient 
respectŽes les dispositions officielles relatives ˆ l'Žducation physique et au sport dans les 
Žcoles professionnelles. Elle propose m•me que des sanctions soient prises rapidement ˆ 
l'Žgard d es cantons qui ne respectent pas ces bases lŽgales. Le Conseil FŽdŽral a admis 
cette motion qui sera soumise aux Chambres dans le courant de l'ŽtŽ.  
L'oratrice prŽcise qu'il n'existe pas de commission parlementaire officielle en mati•re de 
sport. C'est un s ous -groupe appartenant ˆ la commission chargŽe des questions de 
formation qui traite de ces affaires spŽcifiques. Elle appelle de ses vÏux un renforcement 
de la prŽsence du sport et de l'Žducation physique dans le cadre parlementaire et 
demande que lui soi ent signalŽes les questions posŽes et les constats faits par les 
praticiens Ç  de la base  È. Des hommes politiques de divers partis s'engagent Žgalement 
dans ce domaine et partagent par ailleurs ce point de vue, ˆ peu de choses pr•s.  
 
9.  Propositions indivi duelles  

Aucune proposition individuelle n'a ŽtŽ prŽsentŽe dans les dŽlais.  
   

10.  Elections  
Gallus Grossrieder /FR, arrive au terme de son mandat de vŽrificateur des comptes. 
Le caissier de B‰le Campagne, Omar Kouchakji, candidat ˆ la succession de Gallus 
Grossrieder est Žlu ˆ l'unanimitŽ. Il rejoindra ainsi Adeline Birrer/ZG dŽjˆ 
vŽrificatrice.  

 
11.  Hommages  

Ruedi Schmid remercie l'organisateur de la derni•re assemblŽe gŽnŽrale du 
Saentis, M. Ruedi Sole nthaler. Il exprime aussi sa reconnaissance ˆ deux col l•gues 
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malheureusement absents, Michael Krucker pour les JournŽes suisses de sport 
scolaire de Frauenfeld et Rebekka Berger, responsable de la JournŽe suisse des 
enseignants ˆ Sarnen. Ces deux personnes ont accompli un travail remarquable dans 
ces fonction s.  

 
12.  Divers  
• Joachim Laumann rappelle une fois encore qu'il quittera la prŽsidence en 2008, 

comme prŽvu depuis longtemps. Un appel de candidatures cantonales est restŽ sans 
rŽponse. Cherchant une solution ˆ l'interne, le CC, ˆ l'unanimitŽ, a demandŽ ˆ Ru edi 
Schmid d'accepter cette charge. La fonction de prŽsident implique la connaissance et 
la rencontre de nombreuses personnes et instances partenaires. Selon les statuts de 
l'ASEP, un choix dŽfinitif interviendra lors de l'AD 2008. Dans l'intervalle, le  pr Žsident 
pressenti pourra accompagner Joachim Laumann en 2007 dŽjˆ, afin de se 
familiariser avec cette fonction. Cela permettra aussi d'assurer une transmission 
efficace des responsabilitŽs.  

 
Rose - Marie Repond, qui a assumŽ la prŽsidence avant Joachim est actuellement 
prŽsidente de l'UEPA. Elle remercie l'ASEP pour son soutien et prŽsente 
succinctement l'enqu•te prŽparŽe par cette association europŽenne forte de 30 
associations nationales, ce qui reprŽsente environ 200 '000 membres. Le 
questionnaire d'enqu•t e vise ˆ dŽfinir le Ç  profil d'un jeune correctement formŽe en 
Žducation physique  È. Il a ŽtŽ traduit en 12 langues et figure sur le site 
www.eupea.com   
Rose-Marie Repond prie les personnes prŽsentes de prendre le temp s de rŽpondre 
aux questions posŽes, de relayer l'information nŽcessaire autour d'eux afin que notre 
pays offre des rŽponses en suffisance et soit bien prŽsent dans l'Žvaluation de celles -
ci.  

 
Joachim Laumann  exprime sa reconnaissance aux organisateurs de cette 
AssemblŽe qui, autour de Walter Erni, n'ont mŽnagŽ ni leur temps ni leurs efforts 
pour assurer la rŽussite des dŽbats eux -m•mes et des nombreuses rŽjouissances 
prŽvues en fin de journŽe. Il remercie Carlos Fernandez d'avoir assumŽ l'exercice 
difficil e de la traduction simultanŽe. Enfin, en leur remettant une gerbe de fleurs, il 
dit sa gratitude aux trois secrŽtaires dont l'engagement et le travail permanent Ç  en 
coulisses  È contribue aux succ•s de l'association durant toute l'annŽe.  
 

 
 
Fin de l'Assem blŽe des DŽlŽguŽs ˆ 16 h 45  
 
 
La secrŽtaire au proc•s -verbal  
Anneršs Russi  
 
Traduction fran•aise  
Marcel Favre  
 
Lucerne, 8 mai 2007  
Yverdon - les -Bains, 13 juin 2007  
 
 
 
 

 

 
Calendrier  
!  JournŽe suisse de sport scolaire:   mercredi 6 juin 2007 ˆ Zoug  
!  JournŽe suis se de sport des enseignants:  samedi 1er septembre 2007 ˆ  

      St -Gall  
!  ConfŽrence annuelle de l'ASEP:   mercredi 31 octobre 2007 ˆ  

      Lucerne  
!  AssemblŽe des dŽlŽguŽs:    samedi 17 mai 2008 ˆ Lucerne  
!  En 2008, l'ASEP f•te son 150•me anniversaire!  
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Personne s et associations excusŽes  (liste sans garantie)  
  

1.  Wirz  Lizzi  Schaffhausen  PrŠsidentin SH  
2.  LŸthi  Philippe  La Chaux -de-Fonds  PrŠsident NE ANEPS  
3.  Pfyl  Michael  Schwyz  PrŠsident SZ SSSZ  
4.  Adam  StŽphane  Genf  PrŠsident GE AGMEP  
5.  Berger  Rebekka  Giswil  PrŠsidentin OW OVSS  
6.  Michael  Hans -JŸrgen  Kreuzlingen  Kassier TG LTV  
7.  Zryd  Andrea  Evilard  ZV-Mitglied  
8.  Bagutti  Marco  Massagno  Ehrenmitglied  
9.  Bron  Raymond  Cugy  Ehrenmitglied  
10.  Bucher  Walter  Freidorf  Ehrenmitglied  
11.  Egger  Kurt  Blu menstein  Ehrenmitglied  
12.  Etter  Rudolf  Glarus  Ehrenmitglied  
13.  Furrer  Willi  Hitzkirch  Ehrenmitglied  
14.  Futter  Hans  ZŸrich  Ehrenmitglied  
15.  GrŸtter  Hansueli  Lyss  Ehrenmitglied  
16.  Haussener  Heidi  St -Blaise  Ehrenmitglied  
17.  Keller  Heinz  Twann  Ehre nmitglied  
18.  Strupler  Ernst  Herrenschwanden  Ehrenmitglied  
19.  WŸrmli  HansjŸrg  St.Gallen  Ehrenmitglied  
20.  Remund  Matthias  Magglingen  Direktor BASPO  
21.  Huber  Ernstpeter  Frauenfeld  ESK-Mitglied  
22.  Beugger  Thomas  Pratteln  PrŠsident KKS  
23.  Bignasca  Nicola  Magglingen  mobile  
24.  BŠnteli  Patrick  Binningen  WB-SVSS 
25.  Schibler  Gabi  Magglingen  qims  
26.  Schubarth  Christoph  Basel  WB-SVSS 
27.  Alder  Robin  Ebnat -Kappel  Sponsor a+e  
28.  Vifian  Bernhard  Rothrist  Sponsor Rivella  
29.  Reichlin  Daniela  Sachseln  Sponsor Bio -Familia  

30.  Von Ah  Christian  Sachseln  Sponsor Bio -Familia  
31.  Hexel  Peter  Le Landeron  BEJUNE 
32.  Moeckli  Philippe  Biel  BEJUNE 
33.  BŠr  Peter  Frauenfeld  OK SSST 2006  
34.  Grossrieder  Gallus  DŸdingen  SVSS-Revisor  
35.  Balduzzi  Luca  Muri  SFV (Fussballverb.)  
36.  LCH Lehrer CH  ZŸrich   
37.  Swiss Olympic   Bern   
38.  STV Turnverband  Aarau   
 
 


