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Présidence 
 
Présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal 
 

 
 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 Réseau des cantons et associations 
        Heinz Trachsel  Finances 
 Barbara Egger-Bossi directrice de projet - ASEP 
 Christoph Wechsler  Administration des cours ASEP 
 Markus Fuchs  Délégué de l’ASMDM (maîtres diplômés de Macolin) 
 Sandra Crameri Représentante du PEPS (professeurs de sport des HEP) 
 Duri Meier Lecteur ASEP / Editions Ingold 
 Verena Grünig  Secrétariat central d’Olten 
 Marcela Schmuziger  Secrétariat central d’Olten 
 Matthias Stephan Responsable de la traduction simultanée 
 
 Annerös Russi  Bureau de la présidence de l’ASEP, Glaris 

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

AG (AVSS) 
BS (bsVSS) 
GL (GVSS) 
OW (OVSS) 
SG (SVSBM) 
VD (AVEPS) 
ZH (KZS) 
 
GE (AGMEP) 
SZ (SSSZ)  
 
Raymond Bron 
Marcel Favre 
Ernstpeter Huber 
Heinz Keller 
 
Marco Bagutti 
Hansueli Grütter 
Rose-Marie Repond 
Hansjürg Würmli 
 
Paul Gygax et son 
épouse; 
Martin Kaufmann: Ingold 
Heidi Schäli: Sportunion 
Thomas Achermann 
Gilbert Hirschi 

AR (SVSS-AR) 
BE (BVSS) 
GR (TSLK) 
SH (VSS) 
TI (STDEF) 
VS (AVMEP) 
 
 
NE (ANEPS) 
TG (VSTG) 
 
Herbert Donzé 
Heini Herter 
Peter Huwyler 
Walter Mengisen 
 
Walter Bucher 
Heidi Haussener 
Christoph Schubarth 
 
 
Hans Huggenberger 
Daniel Scherrer: a+e 
Stefi Trippel: swimsports 
Adeline Birrer: 
Vérificatrice 
Rolf Hirschi 

BL (BLVSS) 
FR (AFEPS) 
LU (LVSS) 
SO (TSVS) 
UR (UVSS) 
ZG (TSZ) 
 
 
NW (NVSS) 
 
 
Rudolf Etter 
Arturo Hotz 
Urs Illi 
Kurt Murer 
 
Kurt Egger 
Jürg Kappeler 
Ernst Strupler 
 
 
Theo Rohrer 
Ursula Scherrer: a+e 

 Stephan Böhlen: SLRG 
Omar Kouchakji: Vérif. 
Carmen Hirschi 
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Invités excusés  
(sans droit de 
vote) 
 
 
 
 
Associations/ 
fédérations 
excusées  

Matthias Remund: BASPO 
Jörg Schild:Swiss Olympic 
Beat Zemp: Prés. LCH  
Uwe Pühse: ISSW Basel 
Peter Bär: Présid. CRCS 
Nadja Durrer, bio familia 
 
Féd. Suisse de gymnast. 
Assoc. Suisse de football 
 

 Hans Höhener: Prés. CFS 
Marc-André Giger: SO 

 Franziska Peterhans: LCH 
 Achim Conzelmann: ISPW 
 Bern 
Bernhard Vifian, Rivella 
 
Swiss Unihockey 
Swiss Orienteering 

Christoph Conz: ESK 
Clau Derungs: SVSB-
Präsident 

 Jürg Schibler:  
 Sportfachstelle SO 
Adrian Fuchs, Rivella 
 
Swiss Ski  
Swiss Triathlon 
 

 
Ordre du jour 
1. Salutations, communications 
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
3. Procès-verbal de la séance du 2 mai 2009 
4. Rapports annuels 
 4.1 Comité central 
 4.2 Formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2009 
6. Cotisations (pas de modification proposée) 
7. Budget 2010 
8. Actualités 2010 
9. Communications 
10. Election des vérificateurs des comptes 
11. Hommages 
12. Divers. 
 
1. Salutations, communications 
 Ruedi Schmid, président central salue les délégués, membres d’honneur et invités 

présents. ll relève notamment la présence de Walter Mengisen, représentant de l’OFSPO 
et Heidi Schäli de Sportunion Suisse qui présente son association dans le cadre du 
message de bienvenue, précisant qu’une collaboration avec l’ASEP ne serait pas 
inconcevable. Pour diverses raisons, les personnes suivantes se sont excusées : 
Matthias Remund, Hans Höhener et Beat Zemp, ainsi que 10 membres d’honneur ou 
invités (voir liste ci-dessus).  
Le président évoque d’abord le projet «Enseignement de qualité» conduit l’an dernier 
par Barbara Pfenninger. Ce projet, principalement réalisé au moyen d’un questionnaire 
«en ligne» spécialement conçu, a aussi constitué un premier test pour la nouvelle 
plateforme de communication de l’ASEP. Durant 4 mois, plus de 1700 enseignants 
d’éducation physique ont été contactés, dont environ 1000 ont répondu. Les premiers 
résultats ont été publiés dans le mobile 1/10. Le document relatif à ce projet tient en 65 
pages. En utilisant les liens suivants, ruedi.schmid@svss.ch ou buero@svss.ch, il peut 
être obtenu directement et gratuitement en allemand. 
La révision de la loi sur l’encouragement au sport a constitué le second centre d’intérêt 
de l’an dernier. Le CC de l’ASEP, et plus particulièrement son président et Dany Elsener 
se sont beaucoup engagés pour que la compétence de décider du nombre de leçons 
hebdomadaires de sport et d’éducation physique à l’école reste entre les mains de la 
Confédération et ne soit pas simplement déléguée aux cantons. 
Le 4 février, Ruedi et Dany se sont rendus personnellement à la séance de la 
Commission du Conseil national pour la science, la formation et la culture (CSEC-N) et y 
ont présenté le point de vue de notre association. Pour cette occasion, un papillon 
(flyer) a été conçu et réalisé. Il s’intitule: «  Laissez-les bouger …. car ceux qui bougent 
sont aussi plus malins» (Lassen Sie sich bewegen….denn Bewegte sind auch schlauer»). 
La CSEC-N semble avoir été, entre autre avis, convaincue par l’ASEP. Dans un 
communiqué de presse diffusé le 15 avril, elle a fait connaître un avis analogue au 
nôtre. Le Conseil National se prononcera sur le projet de loi d’encouragement au sport 
et au mouvement durant la session d’été. Le projet sera probablement soumis au 
Conseil des Etats lors de la session d’automne. Ruedi remercie toutes les personnes, qui 
sous une forme ou une autre, ont aidé l’ASEP à obtenir ce succès intermédiaire qu’il est 
possible de fêter. Sa reconnaissance va tout spécialement au conseiller juridique de 
notre association, l’ancien conseiller national Werner Marti de Glaris, qui lui a donné 
accès à un important réseau de personnes et de connaissances en lui ouvrant aussi 
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d’autres portes. Mais l’important s’opérera encore durant la demi-année à venir. L’ASEP 
maîtrise encore la balle. Les nouvelles dispositions ne pourront toutefois entrer en 
vigueur avant le 1er janvier 2012. 
 
Thomas Egloff, responsable du sponsoring, remercie les deux sponsors exclusifs Rivella 
et Alder-Eisenhut qui ont apporté leur aide l’année passée. Il adresse sa reconnaissance 
aux trois partenaires Bio Familia, GE volunteers et Switcher. Le producteur de boissons 
offre à chaque personne présente un Rivella rouge, un jaune et un blanc, et Bio Familia 
les gratifie d’un échantillon de Fit Crisp. Les CFF offrent un bon de 150 fr. qui sera tiré 
au sort juste avant la pause. 
La firme Ingold présente sa production à l’occasion de notre assemblée; elle met à 
disposition de chacun un éventail (un «Fächer») de son choix. Des remerciements et 
des applaudissements chaleureux vont à tous ces donateurs qui nous soutiennent tant 
lors de l’AD que durant toute l’année.  

 
En ce jour, 75 personnes sont présentes, qui représentent 81 suffrages, puisque certains 
délégués cantonaux disposent de plusieurs voix, comme le veulent les statuts révisés et 
admis en 2008. La majorité absolue se monte ainsi à 41.  
 
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 

Monika Rohner, BL, et Ferdi Streit, SO, proposés, sont élus à l’unanimité et par 
applaudissements. 

 
3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 2 mai 2009 

Le procès -verbal de la dernière assemblée des délégués a été adressé à tous les 
présidents cantonaux et aux membres d’honneur. Il figure également dans le rapport 
annuel. Ce document est passé aux voix et admis à l’unanimité, avec vifs 
remerciements à son auteure Annerös Russi. 

 
4. Rapports annuels 
 4.1 Comité central 

Le rapport annuel est paru sous forme écrite (brochure orange). Il a été envoyé 
avec l’invitation à l’AD. Ruedi en relève quelques points saillants: 
Une réorganisation du comité central a été entreprise en 2008. Plusieurs des 10 
domaines de responsabilités ont été regroupés. A la mi-2010, les membres du CC 
assument les tâches suivantes: 
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 associations Jürg Körner  
Secrétariat Annerös Russi 
 
Des collaborateurs de longue date quittent le comité à la fin août 2010: Andres 
Hunziker (19 années activement passées à la formation continue) Verena Grünig 
(18 ans de secrétariat) et Marcela Schmuziger (5 ans responsable du personnel et 
de la comptabilité). 
Les participants à l’assemblée les remercient et les honorent par de longs et 
intenses applaudissements. Une prise de congé officielle est organisée dans un 
cercle plus restreint. 
En été, le Centre d’Olten sera ainsi fermé, de sorte que la nouvelle adresse aura 
cours dès juillet 2010, à savoir: SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 
Bürglen. Sur le site www.svss.ch des informations appropriées sont en tous les cas 
disponibles. 
 

 4.2 Formation continue de l’ASEP 
Le compte-rendu relatif à ce secteur est également paru dans le rapport annuel 
2009. 
Andres complète ce texte en communiquant divers détails relatifs aux cours. Durant 
l’année écoulée, la proportion de cours dispensés a atteint un bon 75 % des cours 
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annoncés et le degré de satisfaction des personnes ayant fréquenté ces formations 
est très positif en tous points. Andres remercie les divers partenaires qui l’ont aidé 
dans cette tâche longtemps assumée. Il espère que les cours de l’ASEP pourront 
être maintenus dans leur conception actuelle et dans la forme qu’ils ont connue 
jusqu’ici. 

 
A l’unanimité les deux rapports sont admis par les délégués. 
 
Une contribution de soutien aux manifestations sportives scolaires figure au budget de 
l’ASEP. Cette aide, qui ne couvre pas tous les frais assumés, est notamment destinée 
aux participants suisses des tournois de l’ISF. Ces joutes constituent une sorte de 
«championnat du monde scolaire». Ils sont donc ouverts aux vainqueurs des journées 
suisses de sport scolaire qui souhaitent y prendre part. 
 
Kaan Kahraman et quelques dames de Gerlafingen ont accompagné une équipe 
féminine d’élèves ayant remporté par deux fois les JSSS au tournoi ISF de basket 
d’Istanbul. En termes pleins de fraîcheur, il relate l’enrichissement que représenta cet 
événement. En dépit d’une préparation intense, les joueuses soleuroises n’obtinrent que 
le dernier rang du classement. Cela n’empêcha pas les participantes de vivre une 
expérience inoubliable et de remporter le trophée du fair play, soit la plus grosse des 
coupes en jeu! Les élèves ont dû elles-mêmes rassembler les quelque 20’000 francs 
requis par ce déplacement. Il serait dommage qu’une telle contribution de l’OFSPO ou 
de l’ASEP soit oubliée. En utilisant le lien www.schulsportkog.ch on trouve des 
renseignements complémentaires.  
Dans le cadre de la même organisation ISF, d’autres délégations ont pris part à des 
compétitions internationales. Ainsi une équipe de handball de Frick s’est-elle rendue au 
Portugal. En été 2010, une équipe masculine de Gerlafingen et une équipe féminine de 
Bienne se rendront en Chine pour y disputer le tournoi ISF de volleyball. 

 
5. Comptes 2009 

Responsable des finances, Heinz Trachsel présente brièvement quelques points de la 
comptabilité 2009 figurant dans les pages centrales du rapport annuel. C’est avant tout 
la présentation qui a changé. On y voit maintenant les comptes 2008, le budget 2009 et 
les comptes 2009, voisinage qui facilite les comparaisons. En raison de la diminution du 
nombre de membres, les recettes se montent à Fr. 180'390,70, c’est-à-dire un peu 
moins que celles prévues au budget. L’effectif de l’association qui s’était réduit de 80 
personnes, a atteint 4126 membres. 
Les dépenses sont également inférieures à celles envisagées au budget. Les coûts liés à 
la création du nouveau site internet et à l’établissement de la  banque de données des 
adresses pèse plus lourd que prévu. Il s’ensuit une perte de Fr. 1637.70. 
Aucune question n’est posée par l’assemblée à ce sujet.  
 
La vérificatrice présente, Adeline Birrer, ZG, constate la bonne tenue des comptes 2009, 
Elle recommande aux délégués de les accepter en la forme, et d’en donner décharge au 
caissier Heinz Trachsel. Aucune opposition n’étant manifestée, comptes et décharge 
sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

 
6. Cotisations 

La cotisation annuelle ayant été portée à Fr. 40.- en 2003, le CC propose qu’elle ne 
subisse pas de changement. Cette avis est suivi à l’unanimité lors du vote. 
 

7. Budget 2010 
Le budget 2010 est aussi paru dans le rapport annuel. Les recettes estimées le sont sur 
la base d’un effectif inchangé de 4125 membres. Le caissier s’attend en revanche à une 
légère diminution des produits du sponsoring. Comme les organisateurs des journées 
suisses 2010 n’ont pas fait appel à la firme Switcher pour les T-shirt, le droit 
d’exclusivité de Fr. 2500.- est retiré. Des dépenses de Fr. 177'400.- sont ainsi prévues. 
La différence entre les recettes, soit Fr. 117'400.- et les dépenses estimées à             
Fr. 118'000 correspond ainsi à une perte de Fr. 600.- 
Une indemnité forfaitaire pour tous les membres du CC a été de nouveau inscrite au 
budget. Suite à la réduction de l’effectif du CC,  l’accroissement du temps consacré à 
chaque domaine est notoire. Une indemnité destinée à chaque responsable figure donc 
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au budget. Ces prochaines années, il faudra même envisager que certains domaines 
pourront requérir des parts de postes à temps partiel.  
La discussion n’est pas demandée et les délégués présents, à l’unanimité, acceptent le 
budget. 
 

8.  Actualités 2010 
Ruedi Schmid nous renseigne sur l’état actuel de qeps (qualité de l’enseignement). Le 
projet a été lancé en 2003 avec la collaboration résolue de l’ASEP. Depuis lors, l’OFSPO 
en a pris le relais et la responsabilité mais prévoit de ne plus soutenir ce projet avec la 
même intensité dès la fin de 2010. En raison des apports incontestables constatés 
l’ASEP est persuadée qu’on ne peut pas simplement jeter ad acta ce projet aux orties. 
Le problème de qeps tient au fait qu’on n’a pas suffisamment réussi à en établir et à en 
«faire passer» le concept fondateur. L’ASEP désire donc apporter le prolongement 
souhaitable de qeps en amorçant un autre projet intitulé «Mon enseignement est 
convainquant» (trad. française provisoire). Les enseignants pourraient ainsi être 
motivés à évaluer eux-mêmes la qualité de leurs démarches pédagogiques, sans que 
cette évaluation soit prescrite, un peu arbitrairement , « d’en haut» (par les autorités 
scolaires, la direction d’école, etc.).  
Mettant en évidence de nombreux facteurs et critères de qualité, qeps fournit déjà 
d’excellents outils pour l’auto- ou la co-évaluation. Le projet prévu se propose d’inciter 
les maîtres à utiliser ces outils susceptibles de les aider à prendre conscience et à se 
convaincre des avantages d’une action fondée sur la qualité. 
 
Barbara Egger-Bossi présente le projet qu’elle a initié et qui prévoit un important 
congrès de formation continue et de sport. Cette manifestation de niveau national aura 
lieu à Bienne du 11 au 22 juillet 2011. Des cours annuels sont dispensés dans tous les 
domaines par le SWCH (www.swch.ch Schule+Weiterbildung Schweiz). Ils touchent 
traditionnellement à divers domaines langues, didactique, méthodologie, travaux 
pratiques, etc. C’est l’occasion d’exploiter de nouvelles synergies. Le SWCH s’adresse 
prioritairement aux enseignantes et enseignants primaires et de nombreux maîtres 
d’éducation physique sont également concernés par ce niveau. 2500 personnes sont 
attendues à cette occasion. L’ASEP et le SWCH souhaitent créer une plateforme 
commune destinée à satisfaire les attentes des enseignant(e)s (selon l’idée générale: se 
mouvoir ensemble vers et pour l’important). 
La manifestation vise un programme attractif sur plusieurs plans, souple, vivant et 
disposant de directeurs de cours très qualifiés. Le tout est conçu de façon modulaire de 
manière à permettre à chaque participant de composer lui-même son programme. 
En fin de semaine, les 16 et 17 juillet, un congrès sportif est planifié. Le programme 
devrait toucher quatre aspects: éducation physique et sportive/ enseignement en 
mouvement/ autour de l’école/ le mouvement pour soi-même. Ces thèmes sont encore 
à préciser. Les messages à en retirer se résument par les termes: Mouvement et sport 
génèrent la joie, l’amitié, l’adresse, la force, la santé, l’astuce.  
Barbara accueille avec reconnaissance tout retour d’information sur le site 
barbara.egger@svss.ch . S’agissant plus précisément du congrès, on peut se référer au 
site www.sportkongress.ch périodiquement mis à jour. 
 
Dany Elsener présente les nouveautés apportées au site web. Français et allemand 
sont maintenant synchrones et un simple clic de souris permet de changer de langue. 
Le nombre d’utilisateurs s’étant inscrits eux-mêmes atteint presque 2000. En 2009, les 
autres adresses ont été reprises des anciennes listes. Il est ainsi possible d’informer 
très rapidement environ 4500 personnes. 
En janvier 2010 les caissiers de Suisse alémanique ont été mis au parfum des nouvelles 
possibilités que leur offrait notre banque de données et ceux de Suisse romande l’ont 
été en avril. Quelques caissiers y recourent déjà, profitant des simplifications offertes. 
Au moins en partie, les documents de cours (annonces, feuilles de décomptes, 
versements, administration, etc.) seront aussi traités de façon automatique. 
 
La revue mobile sera abandonnée fin 2010 pour des raisons financières. Le nom 
perdurera à l’avenir, mais la revue paraîtra «en ligne», ce qui assurera une diffusion 
gratuite. 
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Heinz Trachsel signale que le Fonds du Jubilé figure dans les comptes avec un actif 
de Fr. 10’003.45. Le lien www.svss.ch donne accès au règlement relatif à ce fonds. Le 
réviseur l’approuve et en donne décharge au caissier.  
 
Avant la pause, on procède au tirage au sort du chèque de voyage. L’heureux gagnant 
est le président du CO des JSSS 2009, Fredi Meyer, SH. 
 

9. Propositions 
Aucune proposition n’a été présentée par les délégués. 

 
10. Elections 

Après 5 années passées à cette fonction, Adeline Birrer, ZG, se retire. Omar Kouchakji, 
BL (ancien), et Roger Wallimann, (nouveau,) caissier de l’OVSS, OW, se tiennent à 
disposition; à l’unanimité, ils sont désignés réviseurs pour un mandat de deux ans. 
 

11. Hommages 
Ruedi Schmid présente brièvement la firme «holästei fashion» qui fournira les T-Shirt 
de la Journée suisse de Glaris. L’entreprise versera un franc pour chaque pull vendu. 
Pour toute autre commande faite sous les auspices de l’ASEP, une contribution sera 
consentie à notre association. Ainsi le retrait de Switcher, sponsor précédent, sera 
compensé. Les prix d’achat restent bas grâce à l’importation directe venant d’ Extrême- 
Orient et aucune marge prélevée par des intermédiaires ne grève ces coûts. Sous 
www.holästein-fashion.ch figurent d’autres indications. 
 
Au chapitre des hommages, les organisateurs des précédentes manifestations se voient 
cités et reçoivent un modeste présent récompensant leur dévouement. Il s’agit de Jürg 
Kappeler, malheureusement absent et qui avait mis sur pied la dernière AD de 
Rorschach, de Thomas Achermann qui, en compagnie de Fredi Meier, Lizzi Wirz et de 
nombreux collaborateurs, a organisé les Journées suisses de Schaffhouse, et de Ferdi 
Streit qui assuré la gestion de la Journée suisse des enseignants à Olten. Ferdi et sa 
troupe organiseront aussi cette rencontre en 2010. Il demande toutefois aux personnes 
présentes de faire encore de la publicité pour ces joutes puisque quatre inscriptions 
seulement ont été enregistrées à ce jour. 
Vient alors le moment fort de ces hommages, la désignation de deux nouveaux 
membres d’honneur. 
En s’exprimant partiellement sous la forme d’un conte, Théo Rohrer évoque l’œuvre de 
Hans Huggenberger, d’Arlesheim, qui a marqué de sa forte empreinte la formation 
des maîtres EP de l’Université de Bâle. Son crédo vaut encore aujourd’hui, alors qu’il a 
plus de 87 ans «être toujours en mouvement». Outre l’organisation d’innombrables 
cours de formation continue, Hans Huggenberger a contribué sans relâche à mieux 
asseoir la formation de maître d’éducation physique. Avec d’autres, il a notamment fait 
passer cette formation de simple cours à de véritables études. Dans les années 70, et 
fort de sa notoriété en germanistique (spécialiste de la grammaire, de la langue et de la 
philosophie allemandes), il a assumé, en allemand s’entend, la responsabilité 
rédactionnelle, l’usage du langage spécialisé et la relecture minutieuse des manuels de 
la série «Education physique à l’école». Il lui incomba aussi de superviser le manuel 8 
«Jeux». 
Hans Huggenberger remercie de l’avoir choisi, heureux aussi d’avoir rencontré 
aujourd’hui tant de gens avec qui il a partagé un bout du chemin de vie. Il constate 
avec humour que les méfaits du passé ressurgissent dans le grand âge parce qu’on ne 
peut plus décamper aussi vite qu’on voudrait. 
Paul Gygax, de Zürich, est le second membre à qui est décerné l’honorariat. 
L’hommage qui lui a été rendu par Heinz Keller montre le parallélisme des carrières de 
Hans Huggenberger et de Paul Gygax. Car l’honoraire fut aussi l’un des artisans des 
manuels puisqu’il réalisa celui d’athlétisme, discipline sportive qu’il a cultivée avec un 
vif d’intérêt et à laquelle il a beaucoup donné sa vie durant. 
Paul Gygax incarne l’exemple vivant d’un disciple assidu de la formation continue 
poursuivie pendant toute une existence doublé d’un grand pédagogue sportif qui s’est 
beaucoup préoccupé des moins doués ou des élèves en difficulté.  
En plus de son activité de maître principal d’éducation physique et de sport au 
Realgymnasium de Zürich, il a été directeur adjoint de la formation des maîtres de sport 
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de l’EPFL de Zürich. Il a ainsi assisté Jürg Wartenweiler puis Heinz Keller, puis Guido 
Schilling dans leur tâche.  
Paul Gygax est visiblement heureux de devenir membre d’honneur, remerciant 
l’assemblée de lui avoir précisément décerné ce titre à Soleure où il a passé son 
enfance et son adolescence. 
Voici cinq semaines, Heini Herter d’Uster, le plus ancien membre d’honneur de l’ASEP 
fêtait son 95ème anniversaire. Malgré son grand âge, il est resté étonnamment en 
forme et intellectuellement alerte. Alors qu’elle venait de reprendre les rênes de la 
SSMG, l’ASEP avait désigné son premier membre d’honneur en la personne d’Heini. 
Juste 30 ans après, l’association l’élève au rang de président d’honneur. 
Dans l’hommage qu’il lui rend, Arturo Hotz rappelle quelques dates marquantes de la 
vie d’Heini. Des jeunes années passées à Davos, il a gardé cet amour de la montagne 
qui l’habite encore. A 16 ans, il commence une formation d’instituteur au séminaire de 
l’enseignement primaire d’Unterstrass de Zürich.  
Après quelques années d’enseignement, il entreprend une formation d’enseignant 
secondaire et enseigne à Uster, outre l’éducation physique, les sciences naturelles, les 
mathématiques, l’histoire et l’anglais jusqu’en 1980. Dans cette dernière branche, il 
signe même un manuel d’enseignement. En 1958, il est élu au comité central de la 
SSMG. De 1960 à 1971, il préside cette même SSMG, «mère» de notre association 
actuelle.  
Il est appelé à la Commission fédérale de sport en 1964. Il y a siégé 16 ans. Il a été 
une des têtes pensantes de cette commission influente. Grâce à sa profonde 
connaissance de l’histoire du sport, et plus particulièrement de celle de l’éducation 
physique en Suisse, il a efficacement et brillamment contribué à conduire et à maintenir 
cette discipline scolaire sur la bonne voie.  
A son tour, Heini Herter remercie l’association de s’engager encore autant aujourd’hui, 
et de lui faire cet honneur inattendu. Il souhaite à chacun le meilleur des avenirs. 
 

12. Divers 
Au terme de l’assemblée, Ruedi Schmid adresse ses remerciements et ceux de 
l’association aux trois secrétaires Verena Grünig, Marcela Schmuziger und Annerös 
Russi qui n’ont pas ménagé leurs efforts durant l’année écoulée. 
Ruedi témoigne aussi de sa vive gratitude à l’association soleuroise d’éducation 
physique et à son président Philippe Voegeli qui ont organisé la présente réunion dans 
un des chefs-lieux des bords de l’Aar.  Cette ville pittoresque et chargée d’histoire, les 
participants l’ont ensuite découverte avec  des guides compétents, prolongeant la partie 
récréative par un repas convivial servi au Palais Besenval. 
 

Fin de l’assemblée des délégués: 17h35 
 
Pour le procès-verbal: Annerös Russi 
Bürglen, 19 mai 2010 
 
Traduction française: Marcel Favre 
Yverdon-les Bains, 27 mai 2010 
 
Le calendrier des diverses manifestations est régulièrement tenu à jour sur le site 
www.svss.ch . 
 
 

 

 
Prochaines Manifestations 
Ø Journée suisse de sport scolaire: mercredi 9 juin 2010 à Glaris 
Ø Journée suisse des enseignants:  samedi 25 septembre 2010 à Olten 
Ø Conférence annuelle de l’ASEP: mercredi 27 octobre 2010 à Zürich 
Ø Assemblée des délégués:  samedi 14 mai 2011 à Fribourg 
Ø Journée suisse de sport scolaire:  mercredi 15 juin 2011 à Soleure 
 

 


