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Date samedi 26 avril 2008 
 
Heures 13 h 30 à 17 heures 
 
Lieu Lucerne 
 Hôtel Seeburg (Seeburgsaal) 
   

 
Président 
 
Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal 
 
Excusés 

 
 Joachim Laumann Président central 

 
 CC  Ruedi Schmid   Vice-président APEP (MEP des écoles moyennes); 
  Webmaster 
       Lucia Ammann  DOBS (Professeurs formateurs des HEP) 
       Patrick Badoux  GRT (Groupe Romand et Tessinois) 
       Thomas Egloff  Sponsoring 
       Dany Elsener  ASSEP (Maîtres EPS des écoles professionnelles) 
       Andres Hunziker  Formation continue 
       Heinz Trachsel  Finances 
 Esther Bühler   Réseau des cantons 
 Christoph Wechsler  Formation continue, organisation des cours 
 Verena Grünig  Secrétariat central Olten 
 Marcela Schmuziger  Secrétariat central Olten 
 
 Annerös Russi  Bureau de la présidence, Lucerne 
 
Andrea Zryd Comité central, Association des maîtres de sport 
 diplômés de Macolin (AMDSM) 

 Patrick Bänteli Formation continue 
 Christoph Schubarth Finances de la formation continue 
 

  
 
M. d'honneur 
excusés 
 
Assoc. cant 
excusées 
 
 
Associations 
cantonales 
présentes 
 
 
 
 
 

 
Kurt Egger 
Heinz Keller 
 
BL (BLVSS) 
GE (AGMEP) 
 
 
AG (AVSS) 
BS (bsVSS) 
GR (TSLK) 
OW (OVSS) 
SO (TSVS) 
VD (AVEPS) 
ZH (KZS) 
 

 
Hansueli Grütter 
Ernst Strupler 
 
NE (ANEPS) 
TG (VSTG) 
 
 
AR (SVSS-AR) 
FR (AFEPS) 
LU (LVSS) 
SH (VSS) 
TI (STDEF) 
VS (AVMEP) 
 
 

 
Heidi Haussener 
Hansjürg Würmli 
 
SZ (SSSZ)  
 
 
 
BE (BVSS) 
GL (GVSS) 
NW (NVSS) 
SG (SVSBM) 
UR (UVSS) 
ZG (TSZ) 
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Membres 
d'honneur et 
invités présents 

Marco Bagutti 
Raymond Bron 
Walter Bucher 
Herbert Donzé 
Rudolf Etter 
Marcel Favre 
Heini Herter 
Arturo Hotz 
Peter Huwyler 
Urs Illi 
Jürg Kappeler 
Walter Mengisen 
Kurt Murer 
Rose-Marie Repond 
(membres 
d'honneur) 

Beat Zemp: Präs. LCH 
Hans Höhener: Präs. ESK 
Ernstpeter Huber, ESK 
Christoph Conz, ESK 
Peter Bär: Präs. KKS 
Udo Hanke: Präs. DSLV 
Urs Baumgartner 
Cornel Fuchs 
Arnold Gautschi 
Josef Huber 
Stephan Zopfi 
Cornel Hollenstein: SO 
Elisabeth Riechsteiner SHV 
Michael Ochsenbein SHV 
Pia Alchenberger: Swiss Ski 
 
 

Nicola Bignasca: mobile 
Duri Meier: Edition 
Hans Hiltebrand: Ingold 
Martin Kaufmann: Ingold 
Urs Schmid: Sponsor a+e 
Stefan Leuenberger 
Oskar Diesbergen 
Walter Hässig 
Roland Müller 
Hans Ruedi Nüesch 
Janina Sakobielski 
Ueli Kocher: Fotograf 
Carlos Fernandez: 
traduction simultanée 

 
Ordre du jour 
1. Accueil, appel, communications 
2. Election des scrutateurs/-trices 
3. Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 5 mai 2007 
4. Rapports annuels 
 4.1 du Comité central 
 4.2 de la formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2007  
6. Cotisations des membres (pas de changement) 
7. Budget 2008 
8. Actualités 2008 
9. Propositions  
10. Elections 

 Président central 
 Comité central 
Réviseurs des comptes (ZG, BL) 

11. Hommages 
12. Divers 
 
1.  Salutations, Communications 

Joachim Laumann, président central, salue les délégués présents ; ils sont venus 
plus nombreux que d’ordinaire commémorer les 150 ans d’existence de l’ASEP et de 
ses sous-associations. Le doyen des membres d’honneur, Heini Herter qui est entré 
dans sa 94ème année, est particulièrement salué, ainsi que deux invités, Beat Zemp, 
président du LCH et Udo Hanke, président de l’association allemande d’éducation 
physique. 6 membres d’honneur se sont excusés ainsi que diverses associations ou 
fédérations sportives. 
Au cours de l’exercice écoulé, l’ASEP a malheureusement dû prendre congé de trois 
membres d’honneur. Ainsi, un instant de silence est observé pour rappeler la 
mémoire de Kaspar Wolf de Leubringen (1920-2007), Hans Futter, de Zürich (1925-
2007) et Willi Furrer, d’Hitzkirch (1922-2008). Les trois disparus ont œuvré durant 
des années pour la cause de l’éducation physique. 
Dans son discours de prise de congé, Joachim Laumann brosse à grands traits un 
bilan de ses 8 ans passés à la présidence de notre association. Le nombre de 
membres décroissant continuellement et les conséquences graves que ce déclin 
entraîne pour la santé des finances de l’ASEP est préoccupant; ce désintérêt doit être 
pris au sérieux. Avec le concours des cantons, l’ASEP a émis des consignes visant à 
recruter de nouveaux membres au sein des cantons, notre association n’admettant 
pas les membres individuels. En effet, tout membre doit être affilié à une association 
cantonale. Dans cette perspective peu réjouissante, le comité a préparé un document  
par lequel les présidents présents s’engagent, par leur signature, à faire respecter 
cette règle. Cette déclaration exige que chaque membre affilié à une association 
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cantonale s’acquitte des 40.-francs destinés à l’ASEP et qui lui sont versés par le 
caissier de l’association cantonale. 
A l’occasion du Jubilé, le GRT a demandé la création d’un fonds destiné à soutenir ou 
récompenser une association cantonale pour une action ou un projet en relation 
directe avec l’éducation physique. Le règlement relatif à ce fonds sera présenté aux 
responsables cantonaux lors de la Conférence annuelle en octobre 08. 
Depuis quelques années et l’abandon des diplômes fédéraux, un véritable fatras 
existe dans la formation des enseignants d’éducation physique. Ce désordre cause 
beaucoup d’incertitudes et n’en finit pas de susciter des discussions. 
Pour l’heure, la révision de la loi fédérale visant à encourager le sport et le 
mouvement et l’ASEP suit cette procédure avec la vigilance requise. Contrairement 
aux craintes qu’il avait émises dans son rapport annuel 2007, Joachim Laumann 
précise que la version soumise au Conseil Fédéral en mai 08 et destinés aux cantons 
et partenaires institutionnels ne contient plus aucun passage contraires aux intérêts 
et aux buts de notre association. 
A l’avenir, l’ASEP veut aussi s’engager pour un enseignement de l’EPS de haut 
niveau, tant au plan qualitatif que quantitatif. 
Le texte de prise de congé de Joachim Laumann figurera intégralement dans le 
Newsletter 2/08. 
 
Des 103 personnes présentes, 61 ont le droit de vote (majorité absolue : 31). 
 

2. Choix des scrutatrices et scrutateurs 
Rebekka Berger, OW et Walter Mengisen, membre d’honneur, sont désignés comme 
scrutatrice et scrutateur de la présente assemblée par applaudissements. 
 

3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 5 mai 2007 
Le procès-verbal de la dernière assemblée des délégués a été adressé à toutes les 
présidents et toutes les présidentes des associations cantonales; il est également 
paru dans le rapport annuel 2007. A l’unanimité et sans demande de modification, ce 
document est admis avec remerciements à son auteur, Annerös Russi. 
 

4. Rapport annuel 
4.1 Comité central 

Le rapport figure sous forme écrite dans la brochure à couverture argentée. 
Joachim Laumann précise à nouveau que, depuis la parution du texte, la 
situation a évolué par rapport au projet de loi fédérale. Le passage contesté de 
ce projet de loi a été modifié, ce qui ne requiert pas de prise de position de 
l’ASEP à ce propos. 

4.2 Formation continue 
A l’instar du rapport du président, le compte-rendu de la formation continue de 
l’ASEP est paru dans le «document argenté » (rapport annuel). Mis au voix selon 
les statuts, les deux rapports sont admis sans objection. 

 
5. Comptes 2007 

Brièvement, Heinz Trachsel, responsable des finances présentes quelques aspects 
des comptes 2007. Ceux-ci figurent au milieu du rapport annuel. Les recettes sont 
notablement inférieures à ce que prévoyait le budget. Le retrait d’un certain nombre 
de membres du canton de Neuchâtel, environ 30 % de ceux-ci, et la situation 
délicate de l’association thurgovienne sont les causes de ce manque à gagner. Ces 
divers départs réduisent de 190 le nombre des membres affiliés à notre association, 
soit 4,6 %. L’effectif de l’ASEP s’élevait ainsi à 4169 personnes à fin 2007.  
Les dépenses se montent à Fr. 180 869.- ; elles sont également plus réduites que le 
budget ne le prévoyait. Ainsi dans tous les domaines ( « ressorts ») particuliers, la 
limite des économies réalisables a-t-elle été atteinte. Il n’est plus possible d’aller au-
delà de ces restrictions. En dépit de la perte conséquente occasionnée par 
l’association thurgovienne qui n’a pas payé son dû de 2006, un très léger bénéfice de 
Fr. 934.35 a été réalisé. Il n’atteint toutefois pas celui prévu au budget, soit Fr. 
3630.-. 
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Aucune question relative à ces comptes n’est parvenue au comité avant l’assemblée. 
Le président cantonal de Zoug lit le rapport des vérificateurs des comptes Adeline 
Birrer, ZG, et Omar Kuchakji, BL, ont examiné ces comptes. Ils en ont constaté la 
bonne tenue et recommandent à l’assemblée d’en donner décharge au caissier Heinz 
Trachsel. Cette proposition étant suivie sans avis contraire, les comptes 2007 sont 
adoptés et décharge en est donnée au caissier. 

 
6. Cotisations 

Les cotisations avaient été portées à Fr.40.- voici 5 ans déjà. Le comité central 
propose de ne pas les modifier. Suivant cette suggestion, l’assemblée décide, à 
l’unanimité, de maintenir la cotisation annuelles de l’ASEP à Fr. 40.-  

 
7. Budget 2008 

Le budget 2008 figure aussi dans le rapport annuel. Les recettes sont calculées sur la 
base de 4150 membres. Des tâches et dépenses supplémentaires sont occasionnées 
par la célébration du présent jubilé; compte tenu des frais de l’assemblée des 
délégués, du nombre inhabituel des invités et hôtes, de la rencontre prévue entre les 
membres d’honneur et les sponsors en juillet prochain, etc. une perte de Fr. 5245.- 
figure au budget (Recettes: Fr. 181'045.-/ Dépenses: Fr. 186'290.-). 
Celui-ci est admis sous la forme présentée, sans avis contraire. 

 
8. Calendrier 2008 

Ruedi Schmid, manifestations 
Les dates des diverses manifestations ont été indiquées et, au besoin, mises à jour 
sur le site internet www.svss.ch. 
 
2008  150 ans de l’ASEP et de ses  sous-associations 
30 avril    JSSS  Tournoi de handball à Saint-Gall 
7 mai   JSSS   Gymnastique aux agrès à Zoug 
16/17mai  JSSS Journée suisse de sport scolaire (2 jours) Tenero TI 
6 septembre Journée suisse des enseignants à Glaris 
29 octobre Conférence annuelle à Berne 
14 novembre Challenge Rivella à Olten (Championnat suisse des écoles  
   professionnelles) 

 
2009 
2 mai  Assemblée des délégués à Rorschach /SG 
juin  JSSS Journée suisse de sport scolaire à Schaffhouse 
septembre Journée suisse des enseignants à ? 
28 octobre Conférence annuelle à Lucerne 
 
2010 
mai  Assemblée des délégués à Soleure 
juin  JSSS Journées suisses de sport scolaire à Glaris 

 
  

• Thomas Egloff, sponsoring marketing 
L’ASEP est intensément soutenue depuis plusieurs années par trois sponsors 
exclusifs, Alder+Eisenhut, Switcher et Rivella, ainsi que par le co-sponsor bio familia. 
Thomas remercie cordialement ces quatre mécènes. Ils soutiennent non seulement 
l’association mais apportent encore une contribution appréciée sous forme de 
cadeaux lors de l’assemblée des délégués. Aujourd’hui, chaque personne se voit ainsi 
offrir une musette jaune par Switcher, une gourde par A+E, une serviette de bain 
par Rivella et un assortiment de birchermueslis par bio familia. Les membres 
présents applaudissent ces généreux et fidèles donateurs. Depuis 2005, les CFF sont 
les « transporteurs officiels » des Journées Suisses de Sport Scolaire, et cela, à des 
conditions spécialement favorables. 
Le bpa, Bureau pour la Prévention des Accidents, soutient également notre formation 
continue depuis plusieurs années, tandis que nous entretenons d’excellents rapports 
avec notre éditeur, les Editions Ingold. Vaine est malheureusement restée la 
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recherche du sponsor principal attendu depuis longtemps. Thomas ne perd toutefois 
pas l’espoir d’en dénicher un. 
 

• Dany Elsener, ASSEP (Sport dans les écoles professionnelles) 
Dany renseigne l’auditoire sur les résultats de l’état des lieux conduit pour connaître 
le réel degré d’application des dispositions fédérales légales relatives à l’EPS dans les 
écoles professionnelles. Ce projet, achevé depuis peu et les résultats détaillés 
figurent sur le site www.berufsschulsport.ch 
Dany énumère les 10 « idées fausses » circulant trop souvent à propos de cet 
enseignement et mises en évidence par le dépouillement des réponses. Voici 
quelques unes de ces erreurs les plus communes: l’enseignement de l’EPS est 
facultatif dans les écoles professionnelles; il est dispensé par des maître non ou peu 
qualifiés; les leçons et l’enseignement ne peuvent pas être assurés en l’absence 
d’installations appropriées; suite aux réformes des programmes conduisant aux CFC, 
le sport n’a plus de place dans cet ordre d’enseignement;les cantons qui ne 
respectent pas les conditions légales ne risquent aucune sanction; etc.. La 
présentation peut être obtenue sur par courriel chez dany.elsener@svss.ch 
 

• Andres Hunziker, Formation continue de l’ASEP 
Andres saisit d’emblée l’occasion qui lui est offerte de remercier les responsables des 
associations cantonales qui transmettent et assurent la promotion des offres de 
formation continue de l’ASEP auprès des enseignantes et «enseignants  de la base». 
Il dit aussi sa gratitude à l’OFSPO, responsable du contrat de prestations négocié 
avec l’ASEP et dont les modalités régissent la formation continue de notre 
association. Andres adresse un merci tout particulier à Marcel Favre qui a assumé 
plusieurs années durant la mise sur pied des cours destinés à la Suisse romande et 
au Tessin, fonction qu’il a souhaité quitter fin 2007. Andres l’invitera pour une 
dernière séance dans cet Oberland bernois qu’ils affectionnent tous deux. Le 
responsable de la formation continue exprime enfin sa reconnaissance à Patrick 
Badoux, déjà rompu aux tâches du CC et qui a accepté de reprendre une part des 
tâches jusqu’ici assumées par Marcel. 
 

9. Propositions 
Hansruedi Pauli, de l’Association zurichoise (KZS) a proposé une modification des 
statuts, suggestion que tous les cantons ont reçue avant l’assemblée. Il s’agit de 
changer l’article 19. La modification proposée figure ci-après en gras : 
Droit de vote 

– Les délégués des associations cantonales (une voix pour 80 membres cotisants ou 
fraction de 80; mais au moins deux délégués par canton ou demi-canton) 
Un délégué d’une association peut représenter et cumuler un ou plusieurs 
suffrages. 

– les membres d'honneur 
–  les membres du comite central (ne font pas partie du contingent des cantons); 
–  les invites (voix consultative)  
     membres de commissions  
     membres associés 
     autres invités  

Idée: 
Lors de l’AD de l’ASEP, toutes les associations disposant d’un ou plusieurs suffrages 
peuvent se faire représenter par un de leurs membres présents. 
Raisons: 
Cette disposition est déjà pratiquée dans plusieurs associations.  
Actuellement et en cas d’absence de délégués, les associations à fort effectif ne 
peuvent  faire valoir leur droit de vote en proportion de leur importance.  
Lors des AD, les décisions devraient dépendre du nombre de membres des 
associations respectives et non du nombre de délégués présents.  
Les membres les plus engagés sont très souvent  actifs dans d’autres domaines et ne 
sont donc pas nécessairement disponibles le jour de l’AD.  
Ces dernières années, la date de l’AD coïncidait malheureusement avec les vacances 
de quelques cantons. 
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Serge Weber, VD, aimerait savoir si cette disposition étant adoptée et à l’avenir, il 
sera toujours possible d’assister à l’AD avec plusieurs délégués par canton. Pour le 
CC, cela est non seulement possible, mais vivement souhaitable. 
La votation donne les résultats suivants: 
oui: 31 voix    non: 22 voix  abstentions: 8 
La proposition de l’association zurichoise est ainsi admise. Les nouveaux statuts 
seront adressés aux présidents cantonaux. 

 
10. Elections 

Comme annoncé depuis longtemps et au terme de dix années de présidence, 
Joachim Laumann a décidé de passer la main. Les associations cantonales ont été 
approchées pour rechercher un candidat à la présidence. En l’absence d’un 
successeur hors comité, le vice-président Ruedi Schmid accepte d’endosser cette 
fonction. Par les applaudissements nourris des délégués, Ruedi Schmid est élu 
président de l’ASEP. Ayant œuvré depuis 1988 avec le président sortant, Ruedi 
remercie l’assemblée de la confiance qu’elle lui témoigne. Il souhaite que toutes les 
collaborations réalisées et acquises subsistent pour le bien de l’éducation physique. 
Les autres membres du CC sont candidats aux mêmes fonctions pour un nouveau 
mandat de quatre ans. Ce sont: Patrick Badoux, GRT, Thomas Egloff, sponsoring et 
marketing, Andres Hunziker, formation continue et Heinz Trachsel aux finances. Les 
quatre personnes proposées sont également élues par acclamations. 
Conformément aux statuts, les autres membres du CC, ont été désignés par leurs 
sous-associations respectives, à savoir Lucia Ammann, PEPS (HEP), Dany Elsener, 
ASSEP (Enseignement Professionnel), Andrea Zryd, AMSDM (maîtres diplômés de 
Macolin).  
 

11. Hommages 
Ruedi Schmid remercie les organisateurs des diverses manifestations mises sur 
pied l’an dernier. Tous ont malheureusement dû excuser leur absence pour cette 
assemblée. Ce sont : Walter Erni et son équipe qui ont préparé et géré l’assemblée 
des délégués de Wettingen et Baden, Félix Jaray, président du Comité d’organisation 
des remarquables Journées suisses de sport scolaire de Zoug, ainsi que Kurt Schmidt 
et ses collaborateurs, régisseurs appréciés des Journées suisses de Jeux des 
enseignants, à Saint Gall. 
En guise de reconnaissance, tous ces collègues reçoivent une attestation assortie des 
vifs remerciements de l’ASEP. 
 
Jürg Kappeler, longtemps vice-président de l’ASEP et aujourd’hui membre 
d’honneur, présente l’hommage qu’il a préparé pour Ernstpeter Huber proposé ce 
jour comme nouveau membre d’honeur de l’ASEP. En termes élogieux, il évoque 
l’enthousiasme et la pugnacité d’Ernstpeter. Dans les différentes fonctions qu’il a 
occupées, comme maître d’athlétisme à l’Uni de Berne ou comme inspecteur 
d’éducation physique bernois. Après toutes ces années passées dans le Canton de 
Berne, il a pris la direction du Service des Sports à Frauenfeld où il a achevé sa 
carrière dans son canton d’origine, la Thurgovie. Jusqu’à ce jour, il a été également 
membre de la Commission fédérale de gymnastique et de sport.  
Après des applaudissements particulièrement nourris, Ernstpeter se dit très ému par 
cette flatteuse et inattendue nomination. 
 

12. Divers 
Pour sa part, Joachim Laumann adresse ses remerciements à Carlos Fernandez 
pour la traduction simultanée de qualité. Les trois secrétaires reçoivent aussi, sous 
les applaudissements, un cadeau récompensant le travail important qu’elles 
accomplissent en coulisses tout au long de l’année.  
Beat Zemp, président du LCH apporte les salutations de la société faîtière des 
enseignantes et enseignants suisses. Dans un propos divertissant, il signale que 
l’ASEP est omniprésente dans le moteur de recherche Google où elle se distingue par 
les 42 800 liens possibles. Puis, avec la malice du mathématicien qu’il est, et grâce à 
un algorithme, il établit une correspondance étonnante avec Monsieur le Conseiller 
fédéral Schmid. Le président du LCH se dit enfin enchanté d’avoir eu, tant en 
éducation physique que dans le domaine de la formation des enseignants de cette 
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discipline, un partenaire et un collègue très au fait. Il invitera Joachim Laumann en 
automne, lors de la Conférence des présidents du LCH et c’est à cette occasion qu’il 
prendra officiellement congé de lui. 

 
Hans Höhener, président de la Commission fédérale de sport apporte les vœux et 
les cordiaux messages de celle-ci. Il souligne à quel point le sport public et 
loyalement pratiqué subit des bouleversements conséquents depuis plusieurs 
années. La révision de la loi fédérale sur l’encouragement au sport et au mouvement 
fait son chemin. Mise entre les mains du Conseil fédéral en mai 08 et soumise à la 
consultation des cantons et des autres partenaires concernés jusqu’en septembre, 
elle sera traitée par le Parlement en 2009. Son entrée en vigueur est prévue pour le 
1.01.2011. La parution d’un nouveau texte de loi est l’occasion de disposer de bases 
renouvelées et repensées; elle constitue aussi une occasion de créer une dynamique 
neuve, propre à développer, collectivement et globalement, un sport revisité. 
Ces dernières années, et dans plusieurs cantons, les services cantonaux du sport ont 
été démantelés et le domaine sportif envoyé en pèlerinage dans plusieurs 
départements (éducation physique scolaire, sport associatif, événements sportifs). 
Cette parcellisation a amené un flagrant manque de clarté et suscité des doublons 
regrettables. 
La Commission fédérale a en outre constaté, en maints endroits, que la formation 
des enseignants (es) appelés à dispenser l’éducation physique faisait fausse route. 
Comme des problèmes analogues ont surgi dans l’enseignement de la musique et 
dans celui des branches artistiques, la possibilité d’un cheminement commun sera 
examinée. Début mai, lors d’une première séance sera entreprise une analyse de la 
situation et les premières démarches esquissées. Hans Höhener souhaite enfin un bel 
avenir à Joachim Laumann; il le remercie d’avoir toujours fourni une collaboration 
opiniâtre et loyale.  
Ruedi Schmid, nouveau président prend congé de son prédécesseur. Pour ce faire 
et reconnaissant, il se base sur les 20 Newsletter (NL) parus à l’initiative de Joachim: 
les accents de l’activité présidentielle à venir peuvent s’en inspirer largement et sont 
ainsi faciles à poser. Dans un premier NL, Joachim annonçait d’ailleurs la couleur et 
donnait le ton, à la fois prophétique et combatif. Les discussions relatives à la qualité 
de l’EPS tiennent aussi une large place dans ces textes. Pour l’association, une 
conduite efficace, basée entre autres sur une professionnalisation partielle des 
fonctions a été mies en place par Joachim Laumann. En lui remettant une caricature 
de Leo Kühne, malicieusement intitulée «  Bullitik », Ruedi achève ce bilan élogieux. 
Il rappelle combien Joachim s’est engagé infatigablement pour l’éducation physique, 
le sport et pour l’ASEP qui est ainsi devenu un partenaire politique reconnu.  
Stephan Zopfi, de la HEP Lucerne est depuis longtemps un ouvreur de voies 
nouvelles de l’association lucernoise , le LVSS. Il invite l’assemblée à une courte 
« pause en mouvement » propice à la suite des débats et à la réflexion. Rappelant 
que Lucerne est le berceau du sport scolaire suisse, il nous apprend que quatre 
écoles de la ville pratiquent déjà, à titre d’essai, la leçon quotidienne d’éducation 
physique et de mouvement. D’autres devraient suivre bientôt. De surcroît, chaque 
école doit préparer un projet et un programme pédagogique durable dans le domaine 
des disciplines d’éveil (EPS, musique et Activités créatrices) pour 2009. Voir sur ces 
divers points, le site internet www.taeglichesportstunde.ch. 
Sur le thème de l’école en mouvement, le 6 septembre 2008, une journée est 
consacrée à des exposés présentés par des personnes de renom. Début juin, les 
invitations seront adressées aux Directions d’école et à des personnalités politiques 
ou d’autrespertsonnes engagées. 
Martin Kaufmann, délégué par les Editions Ingold, présente l’éventail (désigné par 
« Fächer » en allemand), spécialement conçu pour le 150ème anniversaire de l’ASEP. 
Cet éventail de cartes s’ouvre astucieusement sur une planchette de bois dans 
laquelle sont ménagés trois alvéoles. Chaque alvéole contient une tablette d’excellent 
chocolat artisanal, et chaque tablette symbolise cinquante ans d’existence de l’ASEP. 
Cette parution, EURO 08 oblige, est consacrée au football dont on veut aussi montrer 
le versant éducatif. 
Des applaudissement soutenus témoignent de la gratitude des participants pour ce 
geste d’attention apprécié à sa juste valeur. 
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Dernier orateur, Udo Hanke apporte les salutations de l’association allemande 
d’éducation physique, le DSLV. Cette association est  beaucoup plus jeune que l’ASEP 
puisqu’elle a été fondée voici seulement 50 ans. Elle est aussi inférieure à la nôtre si 
l’on tient compte du nombre de membres affiliés par rapport au chiffre de la 
population. Udo Hanke se réjouit d’accueillir Joachim fin mai, à Cologne, pour un 
congrès durant lequel notre ancien président animera un atelier de travail. 

 
 
Fin de l'AD 16 h 55  
 
La secrétaire au procès-verbal 
Annerös Russi 
Lucerne, 28 avril 2008; 
 
Traduction: 
Marcel Favre 
Yverdon-les-Bains 30 mai 2008 
 
 

 

 
Calendrier: 
Ø Journ. Suisses de sport scolaire:vendredi et samedi 16/17 mai 2008 

 à Tenero 
Ø Journée suisse des enseignants: samedi 6 septembre 2008 à Glaris 
Ø Conférence annuelle ASEP:         mercredi 29 octobre 2008 à Berne 
Ø Challenge Rivella:    vendredi 14 novembre 2008 à Olten 
Ø Assemblée des Délégués 09:   samedi 2 mai 2009 à Rorschach/SG 
 

 
Personnes et associations excusées (liste sans garantie) 
  

1. Rohner Monika Buus  Präsidentin BL BLVSS 
2. Lüthi Philippe  La Chaux-de-Fonds Präsident NE ANEPS 
3. Pfyl Michael Schwyz Präsident SZ SSSZ 
4. Adam  Stéphane Genf Präsident GE AGMEP 
5. Lüscher Nicolas Frauenfeld Präsident TG VSTG 
6. Zryd Andrea Evilard ZV-Mitglied 
7. Egger Kurt Blumenstein Ehrenmitglied 
8.  Grütter Hansueli Lyss Ehrenmitglied 
9. Haussener Heidi St-Blaise Ehrenmitglied 
10. Keller Heinz Twann Ehrenmitglied 
11. Strupler Ernst Herrenschwanden Ehrenmitglied 
12. Würmli Hansjürg St.Gallen Ehrenmitglied 
13. Bänteli Patrick Binningen WB-SVSS 
14. Schubarth Christoph Basel WB-SVSS 
15. Reichlin Daniela Sachseln Sponsor Bio-Familia 
16. Ditze  Dorothea Sachseln Sponsor Bio-Familia 
17. Bequoye Hein Le Mont Sponsor Switcher 
18. Baeriswyl Michel Le Mont Sponsor Switcher 
19. Alder Robin Ebnat-Kappel Sponsor a+e 
20. Vifian Bernhard Rothrist Sponsor Rivella 
21. Brodbeck Michael Rothrist Sponsor Rivella 
22. Birrer Adeline Risch Revisorin SVSS 
23. Kouchakji Omar Ziefen Revisor SVSS 
24. Jaray Felix Zug OK SSST 07 
25. Erni Walter Baden OK DV 07 
26. Huber  Rainer Aarau ESK-Mitglied 
27. Bodmer Hans  Frauenfeld ESK-Mitglied 
28. Eymann Christoph Basel ESK-Mitglied 
29. Ambühl Hans Bern EDK 
30. Mattmann Ottilie Luzern EDK 
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31. Zeltner Thomas Bern BAG 
32. Robbiani Ivo Bellinzona OK SSST 08 
33. Caprara Bixio Tenero OK SSST 08 
34. Moeckli Philippe  Biel BEJUNE 
35. Bussard Jean-Claude Bulle ehemals ZV SVSS 
36. Covini Reto Trogen ehemals ZV SVSS 
37. Glettig Bruno Rohr ehemals ZV SVSS 
38. Kling Laurent Onnens ehemals ZV SVSS 
39. Veith Erwin Augst ehemals ZV SVSS 
40. Wick Gregor St. Gallen ehemals ZV SVSS 
41. Heri Philipp Gerlafingen ehemals WB SVSS 
42. Hofer Fränk Bern BfU 
43. Trippel Stefania Zürich swimsports 
44. Schweiz. Turnverband Aarau  
45. Swiss Unihockey Bern  
46. Swiss Athletics Bern  
47. Sportunion  Emmenbrücke  
48. SLRG  Nottwil  
49. Schweiz. OL-Verband Hittnau  
50. Schweiz. Ruderverband Sarnen  
 
 


