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Schweizerischer Verband 
für Sport in der Schule 

 
Procès-verbal de la 29ème Assemblée des Délégués 

de l’ASEP 2009 
Centre ASEP/SVSS-Zentrum, Baslerstrasse 74, 4600 Olten 

062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
Date Samedi 2 mai 2009 
 
Horaire de 13.30 à 17.00 heures 
 
Lieu Rorschach/ SG 
 Cafeteria HPV «Wohngemeinschaft im Dörfli» 
   

Présidence 
 
Liste des 
présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal 
 
Excusés 

 Ruedi Schmid: Président central 
 

 CC  Dany Elsener:   Vice-président: Communication 
        Patrick Badoux:  GRT (Groupe Romand et Tessinois) 
        Thomas Egloff:  Sponsoring 
        Andres Hunziker:  Formation continue 
        Jürg Körner: ASSEP (Sport dans les écoles professionnelles) 
        Heinz Trachsel:  Finances 
 Esther Bühler:   Réseau des cantons 
 Markus Fuchs: Représentant de l' AMSDM (maîtres de sport  
                                  diplômés de Macolin) 
 Duri Meier: Délégué du PEPS (Professeurs de sport des HEP) 
 Verena Grünig:  Secrétariat central d' Olten 
 Marcela Schmuziger:  Secrétariat central d' Olten 
  
 Annerös Russi:  Bureau du président central de l’ASEP, Glaris 
 
 Lucia Ammann:         (CC: PEPS) 
 Andrea Zryd              (CC: AMSDM) 
 Christoph Wechsler    (Formation continue, organisation des cours) 

  
Associations 
cantonales 
présentes 
 
 
 
 
Associations 
cantonales 
excusées 
Membres 
d’honneur 
présents  
 
 
Membres 
d’honneur 
excusés 
 
 
Invités présents 
 
 
 
 

AG (AVSS) 
BE (BVSS) 
LU (LVSS) 
SO (TSVS) 
UR (UVSS) 
ZG (TSZ) 
 
BL (BLVSS) 
NW (NVSS) 
 
Walter Bucher 
Rudolf Etter 
Ernstpeter Huber 
Heinz Keller 
 
Marco Bagutti 
Heidi Haussener 
Walter Mengisen 
Hansjörg Würmli 
 
Beat Zemp: Prés. LCH 
Hans Bapst: SO 
Christoph Conz: CFS 
Adeline Birrer: 
vérificatrice 

AR (SVSS-AR) 
GL (GVSS) 
OW (OVSS) 
TI (STDEF) 
VD (AVEPS) 
ZH (KZS) 
 
FR (AFEPS) 
SH (VSS) 
 
Herbert Donzé 
Marcel Favre 
Urs Illi 
Rose-Marie Repond 
 
Raymond Bron 
Heini Herter 
Kurt Murer 
 
 
Martin Kaufmann: Ingold 
Urs Schmid: a+e 
Joachim Laumann: AD 08 
Jürg Hellmüller: Asso.- CO 
André Schnyder:Asso. -CO  

BS (bsVSS) 
GR (TSLK) 
SG (SVSBM) 
TG (VSTG) 
VS (AVMEP) 
 
 
NE (ANEPS) 
SZ (SSSZ)  
 
Kurt Egger 
Arturo Hotz 
Jürg Kappeler 
 
 
Hansueli Grütter 
Peter Huwyler 
Ernst Strupler 
 
 
Christoph Schubarth 
Sandra Hayoz 
Barbara Pfenninger 
Matthias Stephan: 
Trad. simultanée 
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Invités excusés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associations 
excusées  

Hans Höhener: Prés. CFS 
Matthias Remund: OFSPO 
Thomas Zeltner: BAG 
Peter Bär: Präs. CDIP 
Franziska Peterhans:LCH 
Achim Conzelmann: ISPW 
Berne 
Omar Kouchakji, 
vérificateur 
 

Fédération suisse de 
gymnastique  
Assoc. Suisse des sports 
universitaires. 
Assoc. suisse de football 
 
 

Jörg Schild: Swiss Olympic 
Marc-André Giger: SO 
Nicola Bignasca: mobile 
Res Gygli: LST/JSE 2008 
Ivo Robbiani: JSSS 2008 
Philippe Moeckli: HEP BEJUNE 
Martin Meier: Sportamt SG 
 
 
 
Swiss Triathlon 
Swiss Athletics 
Swiss Ski  
 

Sponsors: 
Dorothea Ditze, bio 
familia 
Bernhard Vifian, 
Rivella 
Adrian Fuchs, Rivella 
Robin Alder, a+e 
 
 
 
Sportunion 
swimsports 

 
Ordre du jour 
1. Salutations, communications  
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 26 avril 2008  
4. Rapport annuel 
 4.1 Comité central 
 4.2 Formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2008 
6. Cotisations 2010 (pas de changement pour 2010) 
7. Budget 2009 
8. Proposition du CC de l’ASEP 

• Révision des statuts 
9. Actualités 2009  
10. Election 

• Vérificateurs des comptes (ZG/BL) 
11. Hommages 
12. Divers 
 
1. Salutations, communications  
 Jürg Kappeler, tout à la fois membre d’honneur de l’ASEP, directeur administratif 

de la HPV Rorschach, et organisateur des assises ouvre l'Assemblée des Délégués de 
l’ASEP. Il présente brièvement l’association dont l’institution dépend (Heil-
pädagogischer Verein, association spécialisée). Conçue et fondée en 1952, ce lieu de 
vie et de formation est destiné à des personnes handicapées. La renommée de 
l’institution spécialisée s’étend loin à la ronde, les handicapés y étant placés dans des 
conditions leur permettant de vivre comme une grande famille, en groupes plus ou 
moins autonomes et en leur offrant la possibilité de suivre une formation ou 
d’exercer une activité professionnelle dans des ateliers protégés situés dans les 
environs immédiats de leur logement ou en ville. 
Jürg présente quelques objets originaux fabriqués dans ce cadre et destinés à la 
vente. Le site www.hpv.ch procure les renseignements complémentaires à qui les 
souhaite. 
Robinson Müller, s’exprime en tant que président de la SVSMB (Association saint-
galloise d’éducation physique des écoles moyennes et professionnelles). La SVSMB 
est le produit de la fusion, ayant réuni dans une même entité en 2003, des 
enseignants d’EPS des écoles professionnelles et d’autres maîtres d’EPS. Robinson 
transmet les salutations de son association. Il explique les circonstances dans 
lesquelles l’association saint-galloise des maîtres d’éducation physique s’est trouvée 
sans direction à la suite de la démission de son comité. Il indique que tous ses 
membres ont alors été admis dans la SVSMB et précise que la constitution d’une 
association cantonale comprenant tous les enseignants d’EPS est en vue. Des 
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applaudissements saluent l’annonce selon laquelle l’apéritif a été offert par la SVSMB 
à l’occasion de la présente assemblée. 
 

 Thomas Egloff, responsable du sponsoring au sein du comité central, remercie les 
sponsors de l’ASEP de l’appui qu’ils ont apporté à celle-ci durant l’année écoulée. Il 
souligne en particulier le geste de «Switcher» qui fait don d’un petit sac et de «bio 
familia» dont quelques produits sont remis à chaque délégué présent et que chacun 
emportera chez lui. La firme «Rivella», sponsor principal, a également mis des 
boissons à disposition pour l’apéritif et en guise de ravitaillement intermédiaire. 
Les éditions «Ingold-Verlag», pour leur part, offrent le jeu éducatif «Staatskunde 
Schweiz», moyen pédagogique figurant dans leur catalogue. Ces présents sont très 
appréciés et le geste est salué par de cordiaux et vifs applaudissements.  
 
Ruedi Schmid, président central de l’ASEP, se réjouit de conduire cette première AD 
au titre de nouveau président. Il salue les délégués présents, les membres d’honneur 
et les invités. notamment Beat Zemp, président du ECH et Christoph Conz, secrétaire 
de la Commission fédérale de sport (CFS) et représentant de l’OFSPO. Pour des 
raisons de santé, le doyen des membres d’honneur, Heini Herter,  n’a pu prendre 
part à cette rencontre, tout comme une dizaine de membres d’honneur, pour 
diverses raisons (voir liste ci-dessus).  
Ruedi Schmid mentionne quelques points qui ont été mis en évidence durant la 
conférence de formation tenue le 30 avril à Lucerne. Différents intervenants ont 
évoqué la question de savoir si l’EPS devait consister en un enseignement exclusif du 
sport ou si elle devait rester avant tout un enseignement, au sens scolaire. Pour 
notre association, il appartient aux maîtres d’éducation physique de ne pas 
simplement se contenter d’argumenter, mais aussi de convaincre en présentant les 
valeurs grâce auxquelles l’éducation physique contribue au développement général 
et dans quelle mesure elle concourt à la santé des enfants. Les personnes, en tant 
que telles, jouent aussi un rôle important.  
 
Dans son message de salutations, Beat Zemp, président du ECH, relève à quel point 
son association faîtière peut s’appuyer sur les compétences reconnues et solides de 
l’ASEP en matière d’éducation physique. Il cite l’exemple de l’examen du nouveau 
plan d’études 21 (programme commun destiné à l’ensemble des cantons de Suisse 
alémanique). Il invite les personnes présentes à participer, le 13 juin et dans le cadre 
des assises du ECH, à la plateforme de discussion organisée autour du titre quelque 
peu provocateur  «Jusqu’à quel point la politique subit-elle l’école ?». Pour l’heure, et 
dans les remous dus à «HarmoS», l’école semble malheureusement vouée à faire la 
une des manchettes. 
 
L’assemblée de Rorschach compte 68 personnes. Suite à la modification des statuts 
intervenues l’an dernier à propos du calcul des suffrages possibles, les délégués 
disposent de 75 voix. En effet, selon le mode de calcul introduit en 2008, un délégué 
cantonal peut cumuler plusieurs voix à lui seul. La majorité est donc de 38 voix. 
 

2. Choix des scrutatrices et scrutateurs 
Markus Fuchs et Jürg Hellmüller sont proposés et désignés par applaudissements 
comme scrutateurs.  
 

3.  Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 26 avril 2008 
Le procès verbal de la dernière Assemblée des Délégués a été adressé à tous les 
présidents cantonaux et à tous les membres d’honneur. Il figure en outre dans la 
brochure du rapport annuel 2008. Serge Weber, VD, demande qu’y soit précisé et 
modifiée l’intervention qu’il a faite, sous point 9, en ces termes: «Serge Weber, VD, 
s'interroge sur l'opportunité de cette proposition, et s'inquiète de ne voir à l'AD de 
l'ASEP qu'un seul représentant par association cantonale». 
A part cette précision, le procès-verbal est accepté sans réserve ni avis contraire. Sa 
rédactrice, Annerös Russi, est vivement remerciée. 
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4.  Rapport annuel 
4.1 Comité central 
Le rapport annuel intégral figure dans la brochure jaune or. Ce document a été 
adressé avec l’invitation adéquate, à toutes les personnes présentes. 
4.2 Formation continue 
De même, le compte-rendu relatif à la formation continue a été présenté et diffusé 
sous forme écrite, comme l’exigent les statuts. 
Mis aux voix, ces deux rapports sont admis à l’unanimité. 
 

5.  Comptes 2008 
Responsable des finances, Heinz Trachsel commente brièvement quelques points 
relatifs aux comptes 2008 qui figurent au milieu de la brochure précitée. C’est avant 
tout la configuration des chapitres qui a subi des changements. Des dix qui existaient 
dans l’ancienne présentation, six ont été conservés par regroupement. Les recettes 
se montent à Fr. 185'422.10, grâce surtout aux apports accrus du sponsoring et à 
l’introduction de la procédure « d’adhésion rapide» nouvellement introduite. Celle-ci 
a permis un léger accroissement du nombre de membres (4026 membres ASEP à fin 
2008). 
Les dépenses, ascendant à Fr. 184'451.60, sont de peu inférieures à celles prévues 
au budget. Les coûts effectifs de la commémoration du 150ème anniversaire 
dépassent légèrement ceux prévus. Le transfert du bureau de Lucerne à Glaris ainsi 
que des dédommagements revus à la baisse permettent heureusement de 
compenser ce surcoût. Alors que les pertes étaient estimées à Fr. 5245,- dans le 
budget, c’est un solde positif de Fr. 970.50 qui résulte finalement des comptes 2008. 
Aucune question quant à ces comptes n’est parvenue avant l’Assemblée des 
Délégués. Co-auteur présente du rapport des vérificateurs, Adeline Birrer, ZG, 
précise: 
«Adeline Birrer, ZG, et Omar Kouchakji, BL, ont examiné les comptes 2008 et en ont 
constaté l’exactitude et la bonne tenue. Ils recommandent aux délégués d’accepter 
les comptes 2008 et d’en donner décharge au caissier Heinz Trachsel».  
Les comptes, tels que présentés, sont admis sans avis contraire. 
 

6.  Cotisations 
Voici six ans, la cotisations annuelle a été portée à Fr. 40.- ; le Comité central ne 
propose pas de modification. A l’unanimité et sans avis contraire, ce montant 
inchangé est donc admis lors du vote.  
 

7.  Budget 2009 
Le budget 2009 est également paru et a été diffusé dans le rapport annuel. Les 
recettes se basent sur un effectif de 4200 membres. Il faut s’attendre à une légère 
baisse du sponsoring. Comme les charges régulières sont identiques, une perte de 
Fr.2450.- est prévue. Une rubrique nouvelle apparaît au chapitre de l’administration: 
la contribution pour avis juridique de Maître Werner Marti, avocat, a été portée au 
budget. L’homme de loi peut être consulté sur des questions litigieuses, notamment 
en cas de revendication de caractère professionnel de membres de l’ASEP. 
Sans discussion et à l’unanimité, le budget est admis sous la forme présentée et 
proposée. 

 
8. Propositions 

Le Comité central propose une révision des statuts de l’ASEP. Ces statuts ont été 
amendés ou corrigés l’an passé; il s’est agi de les adapter aux conditions actuelles. 
En début d’année, une version provisoire a été soumise pour examen et approbation, 
à toutes les associations cantonales. Quelques cantons en particulier ont réagi et 
présenté leur point de vue. Sensible à ces remarques, le comité central les a 
examinées. Celles qu’il a jugées pertinentes ont été prises en compte pour mettre au 
point la version aujourd’hui proposée. Les articles ont été passés en revue 
séparément. Les points sensibles ont été exposés à l’assemblée et quelques 
interventions ont alimenté une courte discussion. Plus spécialement, c’est la question 
des membres temporaires, nouvelle catégorie de membres, qui a suscité des 
remarques et requis des explications. 
Ruedi Schmid a répondu à ces remarques et parvenant à dissiper les doutes: pour le 
CC de l’ASEP, il n’est pas question, de s’approprier des membres en les prenant aux 
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associations cantonales. Il s’agit surtout de tendre rapidement la main à de 
nouveaux adhérents et de régler quelques cas particuliers ou des situations 
transitoires. Après une année d’appartenance à l’association, cette affiliation directe 
cesse et tous les temporaires sont annoncés à l’association cantonale dont ils 
relèvent; ils en deviennent membres et lui versent leur cotisation.  
L’article 30, relatif à la «composition du groupe de conduite (GC/GL)» suscite une 
proposition et une brève discussion. Thomas Lüthi, ZH, demande s’il ne serait pas 
judicieux d’adjoindre au président, au vice-président et au responsable des finances 
le répondant du «réseau des cantons et des associations» en lieu et place du 
responsable des «prestations et de la formation continue». Ruedi rétorque que, au 
cours des séances, il est bien davantage question de formation continue que dudit 
réseau. Il est, en revanche, selon les besoins et pour des sujets relevant directement 
de ce réseau, toujours possible d’inviter son responsable, voir d’autres membres du 
CC ou des personnes compétentes pour traiter de problèmes spécifiques.  
 
Avant la pause, André Schnyder, représentant de l’Association suisse de course 
d’orientation, présente succinctement le système de chronométrage «sportident». Il 
invite les personnes présentes à s’informer plus amplement vers lui; l’exposition qu’il 
a préparée sous forme d’un petit stand, montre combien ce procédé motive les 
jeunes pour la course d’orientation.  
 

9. Actualités 2009 
• Ruedi Schmid, manifestations 
 Le calendrier des diverses manifestations est régulièrement tenu à jour sur le site 

www.svss.ch  
 
 2009    
 3 juin   Journée suisse de sport scolaire à Schaffhouse  
 5 septembre Journée suisse de jeux des enseignants à Olten  
 28 octobre Conférence annuelle de l’ASEP à Zürich 
  
 2010    
 8 mai   Assemblée des Délégués à Soleure  
 9 juin   Journée suisse de sport scolaire dans le canton de Glaris 
 sept.   Journée suisse de jeux des enseignants à … ? 

 
Depuis longtemps, l’ASEP a identifié le besoin d’améliorer et de simplifier la 
communication avec les membres de l’association. Une étape est aujourd’hui 
franchie dans ce domaine. Dany Elsener présente le nouveau dispositif de gestion 
administrative au moyen duquel ce progrès a pu être obtenu. La communication 
passera désormais par internet. Le système informatique WBS opère déjà sur le net. 
Suite à un premier appel paru dans le Newsletter 1/09, 190 personnes ont été 
enregistrées. Jusqu’à fin mars, tous les membres disposant d’une adresse courriel 
ont pu communiquer celle-ci, de sorte que près de 1000 membres sont actuellement 
enregistrés dans notre banque de données. Il reste certes beaucoup à faire pour 
réunir les 4000 adresses propres à notre association. Pourtant, seul, un nombre 
élevé de destinataires garantira l’efficacité de ce nouvel outil de communication et, 
partant, fournira l’aide et les prestations attendue, tant aux associations cantonales, 
à leurs membres qu’à d’autres institutions partenaires. 
 
Andres Hunziker déclare que la formation continue dispensée jusqu’ici connaîtra 
des modifications importantes et changera de forme. Sous la désignation de 
«prestations et formation continue», un nouveau domaine a été créé et défini 
réunissant des services divers et des modes de formation (DL/WB, à savoir 
«Dienstleistung und Weiterbildung»). Pour la première fois en 2008, la limite du 
nombre de participants à des cours de l’ASEP est descendue au dessous de 1000. 
Cette régression correspond d’une part aux tendances révélées par une enquête 
interne et, d’autre part, à un accroissement notoire de l’offre générale de formations 
continue de tous types (par ex. Hautes écoles pédagogiques). En compagnie de 
l’OFSPO, divers chemins nouveaux ont été explorés, qui permettront d’exploiter au 
mieux les compétences acquises et d’en faire profiter un maximum de personnes. 
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Un des «chantiers» attribués à l’ASEP par l’OFSPO consiste à développer, sous forme 
de projet, pour tous les âges de la scolarité obligatoire, un concept de joutes 
sportives. Celles-ci, telles que pratiquées jusqu’à maintenant, se limitent aux élèves 
de la 7ème à la 9ème années scolaire. Une offre analogue devrait être consentie pour 
les écoles primaires. De même, et selon une conception à préciser encore, des joutes 
nationales pourraient être mises sur pied pour les écoles secondaires supérieures et 
les écoles professionnelles. Un concept global doit ainsi être travaillé. 
 
Au 1er avril 09, Sandra Hayoz a endossé la conduite de ce projet qu’elle élabore 
actuellement, à la fois pour l’ OFSPO et pour l’ASEP. 
Le calendrier suivant est défini: 
avril 2009:   esquisse de concept 
juin 2009:   élaboration de plusieurs variantes 
septembre 2009: remise du projet, bilan et synthèse 
2010/2011:  mise en oeuvre du concept. 
 
Le principal problème réside dans le financement d’un tel projet. En outre, la mise au 
point d’un concept commun à 26 cantons très divers n’est pas simple. 
 
Un second projet a été confié à l’ASEP par l’OFSPO. Il s’intitule «Education physique 
de qualité». Barbara Pfenninger, est chargée de le conduire. Elle le présente 
brièvement. L’intention des initiateurs consiste à mettre en évidence ce que les 
enseignantes et enseignants d’éducation physique entendent par l’intitulé «qualité de 
l’EPS». A partir de là, les conditions requises seront plus faciles à déterminer. 
Présentement, Barbara s’emploie à dresser un catalogue de critères (sur la base de 
qims.ch). Elle adresse également un «questionnaire en ligne» à diverses personnes 
sur ce sujet. Chaque mois, le point sur l’information figurera sur le site www.svss.ch 
 

10. Elections 
Adeline Birrer, ZG, et Omar Kouchakji, BL, restent disponibles au titre de 
vérificateurs des comptes pour une nouvelle année. Ils sont élus à l’unanimité.  
 

11. Hommages 
Ruedi Schmid adresse sa gratitude aux organisateurs des manifestations de l’an 
dernier. Il s’agit de Joachim Laumann pour l’Assemblée des Délégués du jubilé à 
Lucerne, de Francesco Canuti, TI, représentant Ivo Robbiani et Bixio Caprara, 
organisateurs des JSSS de Tenero, de Mirka Jakober, GL, et de Res Gygli, 
responsables de la Journée suisse des enseignants. Tous reçoivent un modeste 
cadeau en reconnaissance de leur engagement.  
 
Esther Bühler quitte ses fonctions à l’ASEP. Elle a brillamment assumé la gestion et 
l’animation du «réseau des cantons» dès le 1er septembre 2003. Durant cette 
période, elle a notamment mis sur pied et conduit les conférences régionales de 
janvier et géré chaque automne l’appréciée conférence des présidents. Ces 
rencontres se sont avérées être d’excellentes occasions d’échanges entre les 
associations cantonales et l’ASEP. Ruedi remercie Esther d’avoir ainsi fourni une 
prestation de valeur. Il lui remet, outre un splendide bouquet de fleurs, un vase 
fabriqué dans l’atelier protégé du travail sur métaux de l’institution hôtesse, la HPV 
de Rorschach. En retour, Esther témoigne de l’intérêt et du caractère motivant que 
cette période a représenté pour elle. Elle adresse un merci tout particulier aux 
présidents pour leur collaboration durant toutes ces années. Elle souhaite à son 
successeur, Jürg Körner, la même satisfaction et adresse ses vœux à chacun pour les 
temps à venir. 
 
Christoph Schubarth est élevé au rang de membre d’honneur de l’ASEP pour avoir 
tenu la caisse et la comptabilité de notre association de 1979 à 2003 et, 
simultanément, la caisse du comité central. Andres esquisse à grands traits le 
parcours atypique et étonnant de Christoph au sein et au service de l’ASEP. Il relève 
également le grand dévouement de Christoph dans le domaine social. Ses 
compétence professionnelles en toile de fond (enseignant de branches commerciales, 
comptable, président et autorité de contrôle de conseil d’administration) ont souvent 
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été une aide précieuse pour le comité central dans le règlement de cas 
problématiques. Des applaudissements nourris et cordiaux saluent l’entrée de 
Christoph Schubarth dans le cénacle des membres d’honneur. L’élu remercie 
l’assemblée et, plus spécialement, les deux personnes avec lesquelles il a le plus 
collaboré, Urs Illi et Andres Hunziker. 
 

12. Divers 
En conclusion, Ruedi Schmid exprime sa reconnaissance aux trois secrétaires, Verena 
Grünig et Marcela Schmuziger, qui oeuvrent au Centre d’Olten ainsi que Annerös 
Russi, qui gère et dirige le bureau du président de l’ASEP. En témoignage de leur 
dévouement et de leur efficacité durant l’année écoulée, il leur remet à chacune un 
bouquet de fleurs.  
Un chaleureux merci est également adressé à Jürg Kappeler et à ses collaborateurs 
de la HPV qui ont apporté un travail et soin particuliers, le jour durant, à leur tâches 
d’accueil. Tous ont contribué, de la sorte, à la convivialité et la réussite de notre 
Assemblée des Délégués.  
 

 
 
Fin de l’Assemblée des Délégués: 17h15 
 
Pour le procès-verbal 
 
Annerös Russi 
Bürglen, le 5 mai 2009 
 
Traduction et adaptation françaises: Marcel Favre 
Yverdon-les-Bains, le 24 mai 2009 
 
 

 

 
Calendrier 
Ø Journée suisse de sport scolaire: mercredi 3 juin 2009 à Schaffhouse  
Ø Journée suisse des enseignants: samedi 5 septembre 2009 à Olten 
Ø Conférence annuelle de l’ASEP : mercredi 28 octobre 2009 à Zürich 
Ø Assemblée des Délégués : samedi 8 mai 2010 à Soleure 
Ø Journée suisse de sport scolaire 2010: mercredi 9 juin 2010 à Glaris. 
 

 
 


