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Procès-verbal de la 37ème Assemblée des Délégués 2017 
SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 

Telefon 041 534 13 15 

Mail: buero@svss.ch 

 

Date samedi 6 mai 2017 

Horaire de 13h30 à 17h 

Lieu Frauenfeld TG: Bildungszentrum für Technik 

 

Présidence Ruedi Schmid  président central 

Comité central  Dany Elsener  vice-président, communication 

 Marianne Jaquemet GRT 

 Georg Müller  marketing 

 Heinz Trachsel  finances 

 Christoph Wechsler formation continue de l‘ASEP 

SVSS-Events Barbara Egger  congrès sportif 

 Stephanie Schmid assistance congrès sportif 

Associations Jürg Körner  président de l’ASSEP (écoles professionnelles) 

partenaires Alex Lechmann président PEPS (professeurs HEP d’EP et sportive) 

Procès-verbal Annerös Russi  bureau de l‘ASEP 

 

Associations cantonales présentes (16) 

AG  Reto Bolliger LU Roland Zimmermann 

AR Roger Pighi NW Heiko und Silke Fischer 

BE  Ueli Gyger OW Lars und Nina Prinz 

BL  Patricia Birrer, Andreas Burgherr SG Alessandro Bonaria 

BS Claudio Jenny, Yves Moshfegh SO Michael Steiner, Ferdi Streit 

FR  Jonathan Badan, Matthias Stephan TG Dominik Spycher, Jürgen Hirsbrunner 

GL  Stefan Aschwanden VS Michaël Voumard 

GR Romy Haueter ZH Christoph Bühler 

Associations cantonales excusées (9) 

GE, JU, NE, SH, SZ, TI, UR, VD, ZG 

Membres d’honneurs présents (5) 

Herbert Donzé  Kurt Egger Marcel Favre 

Urs Illi  Jürg Kappeler  

Membres d’honneurs excusés (14) 

Marco Bagutti  Raymond Bron Walter Bucher 

Rudolf Etter  Heidi Haussener Ernstpeter Huber 

Peter Huwyler  Heinz Keller Jean-Claude Leuba 

Walter Mengisen  Kurt Murer Rose-Marie Repond 

Christoph Schubarth Martin Ziörjen 

Invités présents 

Monika Knill, présidente du gouvernement Anders Stokholm, maire de Frauenfeld 

Peter Bär, office du sport de TG Peter Moser, OFSPO 

Samuel Zingg, délégué de LCH Stefi Trippel, déléguée de swimsports 

Céline Tschopp Hansruedi Pauli, coordinateur JSSS 

Sandro Wehrli, repésentant d‘a+e Roland Meier 

Guido und Vreni Scheuber, JSSS 2016 Marius Bösch, conférencier 

Rafael Spiegel, fiduciaire Barbara Riebli; Martin Flühmann, VSTG 
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Invités, partenaires et associations excusés (liste sans garantie) 

Jürg Stahl, président Swiss Olympic Roger Schnegg, CEO Swiss Olympic 

Matthias Remund, directeur OFSPO Silvia Steiner, présidente de la CDIP 

Benoît Gisler, président CRCS Jean-Marc Aebischer, JSSS 2017 

Claudine Dutoit, CO AD 2016 David Kalberer, JSSS 2016 

Martin Kaufmann, Editions Ingold Markus Foerster, Editions Ingold 

Andrea Zryd, AMSDM Lorenz Ursprung, directeur AVSZ 

Rolf und Carmen Hirschi, wps Jürg Hellmüller, Swiss Orienteering 

Swiss Badminton Association suisse de Football 

Swiss Swimming  Sportunion Suisse 

Fédération suisse du sport universitaire Swiss Unihockey 

Fédération suisse de gymnastique Swiss Athletics 

 

Ordre du jour 

1. Salutations, communications 

2. Election des scrutateurs/ -trices 

3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 30 avril 2016 

4. Rapports annuels  

 4.1 du comité central 

 4.2 de la formation continue de l‘ASEP 

5. Comptes 2016 et rapport de l’organe de révision 

6. Fonds du Jubilé de l‘ASEP 

7. Cotisations des membres (Antrag des ZV zur Erhöhung des Beitrages) 

8. Budget 2017 

9. Actualitiés 2017 

10. Propositions 

11. Elections 

12. Hommages 

13. Divers 

 

1. Salutations, communications 

Dominik Spycher, président de la VSTG (Association des maîtres enseignant l’éducation 

physique du canton de Thurgovie) et président du comité d’organisation salue les 

personnes venues prendre part à l’AD annuelle de l’ASEP. Il adresse des remerciements 

particuliers au Conseil d’Etat thurgovien qui, non seulement, offre l’apéritif, mais est 

représenté à cette occasion par sa cheffe de file. Il remercie également les membres de 

son comité qui ont aidé à mettre cette rencontre rituelle sur pied.  

Dans son allocution, Madame la présidente du Conseil d’Etat, Monika Knill, mentionne à 

quel point la population thurgovienne est active en matière de mouvement. Le sport et 

l’éducation physique imprègnent et influencent largement, et pour longtemps, la vie de 

chacun. Du point de vue politique, il est dès lors primordial de lui offrir les conditions- cadre 

que méritent ces activités de loisir et de formation. Dans le canton de Thurgovie, des tests 

sportifs sont obligatoires et organisées en 4è, 6è et 8è années scolaires. Ces évaluations 

imposent un cadre cohérent à l’EPS en la mettant en correspondance et sur pied d’égalité 

avec les autres branches du programme. Le sport scolaire facultatif se voit également 

assigner des objectifs clairs et spécifiques. 

Monsieur le syndic de Frauenfeld, Anders Stokholm, se dit très fier des installations sportives 

disponibles dans «sa» ville, souvent considérée comme un «Macolin -Est». Il invite les 

personnes présentes à le suivre pour une visite rare, à la fin des débats, à l’Hôtel de Ville et à 

sa tour particulière. En effet, la découverte de ce lieu spécial n’est autorisée qu’exclusive-

ment sous la conduite d’un conseiller municipal ou du syndic lui-même. 

Au terme de cette partie introductive, l’ancien hockeyeur et gardien professionnel Marius 

Bösch, actuellement entraîneur mental sportif, évoque le thème « Quand les forces 
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mentales comptent dans la performance sportive!». S’appuyant sur de nombreux exemples 

vécus et concrets, l’orateur démontre à quel point des images mentales positives et leur 

mise en mémoire constituent des ressources déterminantes dans des situations difficiles. 

Rendu positif et opérationnel, le souvenir de ces situations fournit des solutions adéquates et 

rapides. Ce, pour autant que les expériences accumulées aient été analysées au fur et à 

mesure dans une optique critique et intégrée au titre d’apprentissages utiles. L’énergie alors 

requise est libérée plus facilement. Pour développer ces forces mentales, les tâches 

attribuées ne doivent être ni trop compliquées ni trop simples, elles devraient surtout être 

adaptées à la nature et à l’intensité de l’engagement dont le sportif est capable. On peut 

ainsi beaucoup apprendre des défaites, des insuccès si l‘on sait en tirer les « bonnes clés». 

Considérée ainsi, la tâche d’un entraîneur mental consiste à mettre en relation des pensées 

positives et des intentions pour réaliser un projet, voire un rêve, pour construire en même 

temps une nouvelle vision des choses. Le sportif doit avoir à l’esprit les procédures et les 

ressources qui lui ont permis d’atteindre le but astreignant qu’il s’était ou qu’on lui avait fixé. 

Les trois composantes intrinsèques «calme», «focalisation» et «force» sont décisives à cet 

égard. On peut apprendre à se détendre de façon consciente, à devenir calme et serein. 

Mais il faut de la patience, parce que cela doit être constamment exercé. Il s’agit aussi de 

ne pas se perdre dans des pensées diffuses et de se focaliser résolument sur le but poursuivi. 

En d’autres termes, laisser éclore des certitudes, tout donner pour faire émerger sa propre 

capacité de décision. 

  

Le président central Ruedi Schmid remercie Marius Bösch de sa présentation. Puis il salue les 

personnes présentes, notamment Monika Knill, présidente du Conseil d’Etat, Anders 

Stokholm, syndic, Peter Bär, chef du service des sports de Thurgovie, Peter Moser, 

représentant de l’OFSPO, Samuel Zingg, membre du groupe de conduite du LCH et Steffi 

Trippel, déléguée de swimsports. Il rappelle que nous avons malheureusement dit un dernier 

adieu à deux membres d’honneur de l’ASEP durant l’exercice écoulé. Paul Gygax, de 

Zurich est décédé à 94 ans et demi, le 30 juillet 2016. A peu de temps de là, aussi âgé, Hans 

Huggenberger d’Arlesheim (Bâle) nous a également quittés le 2 novembre 2016. Une minute 

de silence est observée à la mémoire de ces deux personnalités de l’EPS suisse. 14 membres 

d’honneur de notre association se sont excusés, comme d’ordinaire pour des raisons d’âge 

ou de santé. D’autres personnes et divers délégués de 9 associations cantonales se sont 

excusés (voir liste en page 1 du présent PV). 

55 personnes disposant du droit de vote assistent ainsi à la présente AD, qui représentent 61 

suffrages. La majorité absolue se situe donc à 31 voix. 

2. Election des scruateurs 

Stefan Aschwanden, GL, et Ueli Gyger, BE, sont proposés comme scrutateurs; ils sont élus par 

acclamations.  

3. Procès-verbal de l’assemblée des Délégués du 30 avril 2016 

Le procès-verbal de la dernière AD a été adressé à toutes les présidentes et tous les 

présidents des associations cantonales ainsi qu’aux membres d’honneur. Il peut 

aussi être consulté et téléchargé sur le site www.svss.ch/Verband/Konferenzen.  

En l’état, il est soumis au vote puis admis à l’unanimité, avec remerciements à son 

auteure, Annerös Russi. 

4. Rapports annuels 

4.1 Comité central 

Cette année encore, le rapport annuel de l’ASEP a été mis en forme par la graphiste 

des Editions Ingold. Il a été envoyé avec l’invitation à l’AD et peut encore être 

téléchargé sur le site www.svss.ch; il est aussi possible de l‘obtenir auprès du secrétariat 

de notre association. 

Mis aux voix, les rapports des divers dicastères sont admis à l’unanimité, sans avis 

contraire. 

http://www.svss.ch/Verband/Konferenzen
http://www.svss.ch/
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 4.2 de la formation continue de l‘ASEP 

Tout comme les autres rapports du CC, celui de la formation continue figurait dans le 

rapport annuel. Ce compte-rendu, touchant au domaine des cours de l’exercice 

écoulé est lui aussi admis sans opposition. 

5. Comptes 2016 et rapport de l’organe de révision 

Le responsable des finances, Heinz Trachsel commente brièvement quelques données des 

comptes 2016, éléments figurant à la page 33 du rapport annuel. Les recettes de Fr. 

158‘760.00 ne couvrent pas les dépenses se montant à Fr. 166‘921.22. Cela entraîne une 

perte de Fr. 8‘161.22. La cause de ce découvert s’explique d’une part par la diminution du 

nombre de membres, soit par l’encaissement des cotisations, et, d’autre part, par la 

mention de nouvelles dépenses liées au poste «secrétariat». Suite à l’introduction d’un 

nouveau logo dans le courant de l’exercice, divers documents sont devenus obsolètes et 

ont dû être adaptés. Certains seront encore progressivement modifiés. De surcroît, la 

contribution financière que l’ASEP doit à d’autres associations a augmenté, telles celles 

destinées à l’ISF (International Schoolsport Federation) et à l’EUPEA. 

Pour la quatrième fois consécutive, l’examen des comptes a été effectué par l’expert 

fiduciaire Rafael Spiegel. Le rapport de révision adéquat a été établi par écrit et le 

document recommande d’accepter les comptes tels que présentés. 

Sans avis contraire, les délégués présents acceptent les comptes 2016 et en donnent 

décharge au caissier et au comité central.  

6. Fonds du Jubilé de l‘ASEP 

Au 1er janvier 2017, le fonds du Jubilé se montait à Fr. 10‘401.45. Cela correspond, en 

l’occurrence, à une augmentation de Fr. 8.50, au montant des intérêts annuels. Passé aux 

voix, ce compte particulier est aussi adopté par les délégués.  

7. Cotisations des membres 

Depuis l’AD 2003, la cotisation de FR. 40.- n’a pas changé. Consécutivement au constant 

déclin du nombre de membres et à la diminution de l’apport des sponsors, la situation 

financière de notre association faîtière est devenue plus critique durant ces dernières 

années. Par rapport à d’autres associations, le rétrécissement de l’effectif s’accompagne 

inévitablement d’une perte de poids et d’influence sur divers plans. Au sein de l’ASEP, le 

statut de membre individuel n’existe pas. Les membres appartiennent aux associations 

cantonales, à qui il est encore demandé d’entreprendre une campagne de recrutement. 

Depuis 2003, une professionnalisation partielle des membres du comité a été instaurée avec 

les conséquences financières que cela induit. Ces éléments conduisent le comité central à 

proposer une augmentation des cotisations. Ainsi, avec la collaboration partielle de 

présidents et de caissiers qui ont été consultés, le comité présente trois variantes 

susceptibles d’amener davantage de membres à l’ASEP, donc d’augmenter les recettes 

liées aux cotisations. 

Variante A: Cotisation forfaitaire par association cantonale 

Le calcul de la contribution globale et forfaitaire de chaque association cantonale est 

établi sur la base du nombre d’enseignants de chaque canton (source: OFS-office fédéral 

de la statistique). Il existe actuellement de fortes disparités de proportions entre les effectifs 

totaux des enseignants de chaque canton et l’effectif des membres de l’association 

cantonale correspondante. Cet état de fait exige impérativement une solution à élaborer 

avec les associations cantonales, formule qui soit supportable pour tous et qui apporte en 

même temps à l’ASEP le surplus financier attendu. La moyenne suisse se situe à 4,9 % et, 

selon les cantons, elle varie entre 2% (GE et JU) et 20% (OW et UR). Aux yeux du CC, la 

variante forfaitaire devrait encourager les associations cantonales à étoffer leurs effectifs. 

Selon cette formule, plus les associations cantonales auront de membres, moins les 

cotisations individuelles seront chères. La manière de s’acquitter de la cotisation forfaitaire 
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globale est laissée au canton (diminution d’excédents ou de bénéfices, cotisations 

variables, sponsoring, etc.) 

Pour les enseignants, l’avantage d’être membre d’une association cantonale s’accroît 

puisque seules les personnes affiliées à l’ASEP bénéficient de finances d’inscription moins 

chères pour participer aux formations continues que notre association organise (cours, 

congrès sportif). Parfois, ils profitent aussi d’autres avantages occasionnels. Plus une 

association cantonale annonce de membres, plus ses propositions sont prises en compte 

(par exemple le nombre de suffrages qui lui est attribué lors de votes). Pour les caissiers et les 

comités des associations cantonales, la constance de la contribution sur plusieurs années 

faciliterai la conduite des affaires financières (gestion, prévisions budgétaires, etc.)  

Variante B: Augmentation de la cotisation de CHF 20.- incluant une garantie d’un bonus de 

CHF 100.- pour chaque nouveau membre enregistre en plus par rapport de l’année 

précédente 

Une association cantonale qui fait l’effort d’accroître le nombre de ses membres devrait 

être récompensée et soutenue de manière concrète. Le calcul du bonus d’encourage-

ment serait effectué à partir de l’effectif annoncé l’année précédant celle pour laquelle la 

contribution cantonale  est versée.  

Variante C: Augmentation de la cotisation par membre de CHF 15.- 

Augmentation de la cotisation annuelle de Fr. 40.- à Fr. 55.-, sans autre mesure particulière.  

 

Christoph Bühler, ZH, propose qu’on vote d’abord sur le principe de l‘augmentation des 

cotisations pour déterminer si une telle mesure est nécessaire ou non. Ce qui est fait, avec le 

score suivant: 

oui 47, non 9, abstentions 5. 

Par conséquent, l’AD accepte d’entrer en matière sur le renchérissement des cotisations. 

Avant que l’assemblée ne se détermine sur l’une des trois variantes, une discussion animée 

a lieu. 

Roli Zimmermann, LU, demande pourquoi l’augmentation doit être si conséquente.  

Ruedi: Dans une perspective d’avenir, il faut que l’ASEP se constitue un pactole suffisant 

pour qu’un nouveau renchérissement des cotisations ne soit pas trop vite nécessaire par la 

suite. 

Alessandro Bonaria, SG, se prononce favorablement sur le principe de la contribution 

forfaitaire. Il déclare pourtant que, dans son canton, le changement nécessiterait entre 3 et 

4 ans. Il demande quand la modification, en clair l’augmentation adoptée, entrerait en 

vigueur. 

Ruedi: le changement, c’est-à-dire le renchérissement des cotisations est envisagé pour le 

1er janvier 2018. Pour éviter des situations trop difficiles, le comité central a esquissé plusieurs 

solutions. Par exemple, les associations cantonales les moins touchées par ces mesures 

pourraient constituer un pool destiné à venir en aide aux cantons dont la contribution 

forfaitaire serait momentanément et massivement trop élevée.  

Roger Pighi, AR, se dit prêt à aider d’autres cantons au moyen de la participation forfaitaire  

du Canton d’Appenzell Rhodes extérieures. 

Roli Zimmermann, LU, estime que l’apport d’un bonus représente trop peu de chose pour les 

associations cantonales à fort effectif. Selon lui, cette offre n’est intéressante que pour les 

associations comptant peu de membres. Il serait favorable à une augmentation des 

cotisations individuelles de Fr. 15.- couplée à un bonus de Fr. 100.- récompensant 

l’association cantonale pour toute nouvelle admission.  

Ruedi: Cette variante n’ayant été ni envisagée ni présentée au préalable, elle ne peut pas 

être mise aux voix.  
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1ère Votation 

Chacune des trois variantes est mise séparément en votation. Dans un premier temps, celle 

qui recevra le moins de suffrages sera abandonnée. Le résultat est le suivant: 

Variante A 24 voix 

Variante B 19 voix 

Variante C  17 voix 

Abstentions   1  

Ainsi, la variante C est écartée. Il s’agit alors de choisir entre les variantes A et B.  

2ème votation  

Variante A: 33 voix 

Variante B: 22 voix 

Abstentions:   6  

 

En fin de compte, c’est la variante A (contribution forfaitaire par association cantonale) qui 

est retenue. Pour régler les détails et éviter les situations problématiques, l’ASEP réunira les 

présidents cantonaux et les caissiers afin de présenter une ou des solutions acceptables. 

 

Après une pause bienvenue, les délégués et invités assistent au spectacle acrobatique 

impressionnant des «Handstand-Brothers». Des applaudissements nourris saluent cette 

remarquable présentation.  

 

En complément du point précédent, Herbert Donzé, membre d’honneur, se dit impressionné 

par la diminution progressive et importante du nombre de membres. Navré, il s’interroge sur 

cette détérioration constante et conséquente des associations cantonales qui ont vu leurs 

effectifs fondre de la sorte. Il se demande si, entre autres facteurs, les statuts même de 

l’ASEP n’en seraient pas la cause. En effet, ces statuts prescrivent que seules les associations 

cantonales sont membres de l’ASEP; ils excluent ainsi, de fait, l’existence de membres 

individuels. Herbert prie le comité central de reprendre la question, en examinant si 

l’introduction d’autres catégories de membres, par exemple, outre des membres 

individuels, des autorités scolaires, des établissements d’enseignement, etc. ne serait pas un 

des remèdes possibles.  

Sur le même thème, et dans le même ordre d’idées, Marcel Favre, également membre 

d’honneur, rappelle qu’il existait autrefois au moins deux catégories de membres. Des 

enseignants qui n’étaient pas maîtres d’éducation physique pouvaient être affiliés comme 

membres sympathisants. L’effectif de l’ASEP était ainsi beaucoup plus élevé et il ne peut 

donc être comparé à celui d’aujourd’hui. Par ailleurs, les formations ayant changé et les 

«Nurturnlehrer» ayant quasi disparu, les enseignants actuels se tournent vers d’autres 

associations professionnelles. Il propose également d’étudier la possibilité, par exemple, de 

réintroduire la catégorie des «membres amis» pour augmenter le nombre d’adhérents. 

Ruedi souhaiterait, en ce moment, que l’ASEP n’entre pas en concurrence avec les 

associations cantonales. Toutefois, il prend note des propositions d’Herbert et de Marcel et 

les mettra en discussion dans une prochaine séance de comité.  

8. Budget 2017 

En l’état, les votations précédentes n’ont encore eu aucune influence sur le budget 2017. 

En revanche elles pourront avoir des incidences sur le budget 2018. Le budget 2017 est 

également paru dans le rapport annuel, présenté et résumé sur deux pages juxtaposées. 

Cette présentation permet de le comparer ce budget d’une part avec les comptes 2015 et 

2016, et, d’autre part, avec le budget de l’année précédente. Les recettes se basent sur 

une légère diminution du nombre de membres et sont estimées à Fr. 156‘000.- Les dépenses 

devraient atteindre Fr. 161‘550.-. Une perte de Fr. 5550.- est ainsi prévue. 

Le budget est également admis, dans sa présentation comme dans son contenu. 
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9. Actualités 2017 

 9.1 Formation continue de l‘ASEP 

 Responsable de la formation continue de l’ASEP, Christoph Wechsler, commente 

quelques aspects du résumé figurant dans le rapport annuel 2016, aux pages 28 à 31. 

Le nombre des cours conduits dans le cadre de la formation continue (cours 

centralisés, FC) s’est accru de 23, soit une augmentation de 33%. Ces cours ont réuni 

576 personnes. 

 La «formation continue sur place» s’est également développée de façon réjouissante: 

38 cours, ont rassemblé 544 enseignants, ce qui représente une progression de 150% 

relativement à l’année précédente! Un quart des participants appartenaient à 

l’enseignement primaire. Les évaluations ont été partout très positives, par exemple 

pour ce qui concerne les animatrices et animateurs. Celles et ceux-ci obtiennent une 

note moyenne de 3,88 pour les FC et de 3,86 pour les formations «sur place». Eu égard à 

un maximum possible de 4, ces résultats sont de très haut niveau. 

 «Dispense active» jouit aussi d’un développement réjouissant. En plus des formulaires de 

dispenses médicales, la plaquette et le site internet se sont enrichis d’une App l’an 

dernier. Au moyen de celle-ci, les exercices sont à disposition en ligne. En Suisse, l’accès 

au site et à l’application sont gratuits. Il est prévu de créer une licence d’utilisation pour 

l’étranger. Les détails sont présentement à l’étude et une recherche-pilote destinée à 

la région Rhin-Patatinat est en préparation. 

 Notre site internet est déjà accessible en allemand, en français et en italien. Depuis 

2017, il est traduit en romanche pour les Grisons. Le projet a été soutenu par l’OFSPO et, 

depuis 2016, par l’office fédéral de la santé (OFS), ce qui a surtout permis de 

développer l’App. 

 «Dispense active» a déjà été introduit à ZG, FR, GL, GR, NW et SZ ainsi que dans près de 

200 écoles dans d’autres cantons. Dans les cantons de BS, BL, SO et en ville de Zürich, la 

mise sur pied de ce projet est en préparation. Au Liechtenstein, 85% des enseignants 

ont déjà suivi un cours d’introduction sur ce thème. Une collaboration est recherchée 

avec d’autres cantons. Deux travaux sont actuellement en cours afin d’évaluer 

l’efficacité du projet (mémoires de bachelor, HESS Macolin).  

 Dans presque tous les programmes des HEP suisses «dispense active» est intégrée aux 

formations de sorte que les étudiants le découvrent et devraient en maîtriser l’usage. 

 Actuellement, la page d’accès au site est en révision afin que les médecins, les physios 

et les élèves disposent d’entrées séparées qui leur permettent d’accéder directement 

à ce qui est intéressant pour eux.  

 La préparation d’un film destiné à You Tube se déroule en ce moment. Elle devrait 

assurer à cet outil pédagogique une diffusion plus large encore dans d’autres cercles.  

9.2 Marketing et sponsoring et JSSS  

Georg Müller est responsable du marketing de l’ASEP; il s’est beaucoup engagé dans la 

préparation des Journées suisses de sport scolaire qui se dérouleront à Fribourg et 

environs le 7 juin 2017. En collaboration avec l’AFEPS, association fribourgeoise d’EPS et 

le Service du sport cantonal, la mise sur les rails dure depuis plus d’une année. Une 

cérémonie d’ouverture est à nouveau prévue. Elle se déroulera dans le stade de glace 

de St-Léonard. C’est là que seront remis les T-shirt frappés du nouveau logo de l’ASEP et 

les rations de ravitaillement. Les 12 compétitions mises sur pied se dérouleront en divers 

endroits d‘où les participants rentreront directement chez eux. Pour la première fois, des 

élèves handicapés mentaux ont été invités à disputer des épreuves de tennis de table 

et de natation. Diverses mesures ont permis de limiter les coûts de façon drastique. 

Ainsi, par exemple, des médailles identiques seront remises et cette astuce d’un 

graphisme unique sera aussi utilisée à l’avenir. Seule, la barrette fera alors mention du 

lieu et de l’année. Grâce encore au partenariat avec les Editions Ingold, le coût du 

programme de fête deviendra plus avantageux. Matthias Stefan, représentant du CO 
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des JSSS 17 adresse sa gratitude à Georg Müller et Hansruedi Pauli pour le gros 

engagement qu’ils ont consenti à cette collaboration, facilitant le travail du CO local. 

Un nouvel organisateur est recherché pour 2018; le Canton de Vaud avait laissé espérer 

cette possibilité une année durant après quoi il a dû malheureusement se désister. 

Hansruedi Pauli s’est remis au travail afin de trouver la solution qui permettrait 

d’organiser tout de même les JSSS l’an prochain. Au besoin, il envisage même une 

manifestation décentralisée. Georg Müller explique que les contraintes financières et 

matérielles se sont notablement simplifiées. Presque la moitié du budget est assurée par 

des contributions fiables que l’ASEP, forte de garanties, peut couvrir. Pour une 

recherche de sponsors, une planification annuelle sur trois ans serait idéale, les 

donateurs disposant d’un horizon décisionnel et opérationnel plus large. 

 

Hansruedi Pauli en appelle donc aux présidents cantonaux afin qu’ils étudient la 

possibilité de mettre cette manifestation sur pied dans leur canton. A ce propos se pose 

donc la question brûlante de savoir où et comment se dérouleront ces rencontres 

sportives en 2018 et 2019 (50 è anniversaire des JSSS). La solution de joutes sportives 

décentralisées, prises en charge par plusieurs cantons décidés à coopérer serait même 

prise en considération. 

9.3. Evénements de formation continue 

Barbara Egger précise brièvement quelques données relatives au 4ème Congrès sportif 

qui se déroulera du 27 au 29 octobre 2017 à Macolin. Un mois après l’ouverture des 

inscriptions, les places sont quasi toutes occupées. Il reste toutefois quelques possibilités 

pour le vendredi consacré aux cours permettant de conserver ses titres J+S et 

également pour les formations Plus Pool/ BLS/AED. En revanche, le samedi, pour la 

conférence de Peter Wüthrich «Einbeziehen statt erziehen» («Associer au lieu 

d’éduquer») et les trois rondes de modules, soit 49 offres de formations, sont 

pratiquement complets. Il reste aussi quelques places disponibles et à choisir pour le 

dimanche, soit pour la conférence du Prof. Dr. Willi Stadelmann sur le Thème «Lernen, 

Begabung und Intelligenz aus Sicht der Lernforschung: Bedeutung fürs Bewegungs-

lernen in der Schule», comme pour les 40 modules de la journée. 

Du 10 au 21 juillet les séquences «Energy Breaks» seront offertes dans le cadre des cours 

swch à Saint-Gall. Patrick Fust et Andreas Rimle offriront aux quelque 1800 participants 

l’occasion de se détendre et de se ressourcer, montrant du même coup diverses 

manières de concevoir et d’intégrer ces approches d’une meilleure qualité de vie dans 

son enseignement.  

9.4. Communication au sujet de l’EUPEA (European Physical Education Association) 

Depuis le 7 avril 2017, l’EUPEA est inscrite comme société au registre du commerce du 

Canton de Glaris. 

10. Propositions: aucune 

11. Elections 

 2017 n’est pas une année d’élections officielles puisque tous les membres du comité ont été 

réélus pour quatre ans l’année dernière. De surcroît, aucune démission n’a été enregistrée. 

Mais un poste restait à repourvoir, celui de «responsable du réseau des cantons et des 

associations». Par bonheur, le comité a enfin trouvé une personne intéressante pour 

occuper cette fonction.  

Dany Elsener présente brièvement Céline Tschopp. Agée de 29 ans, professeure de sport 

diplômée au bénéfice d’une formation complémentaire en management, elle dispose 

d’une expérience professionnelle acquise dans divers établissements d’enseignement. Elle a 

également été responsable d’un projet dans le domaine de la promotion de la santé.  

Par des applaudissements nourris, les délégués saluent et acceptent à l’unanimité la 

nomination de la candidate à ce poste pour une durée de trois ans.  
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Choix de l’Office de révision 

Conformément aux statuts, l’Office de révision doit être choisi ou réélu chaque année. 

La fiduciaire Spiegel Treuhand AG offre à nouveau ses services. Elle est confirmée dans ses 

tâches et désignée à l’unanimité. 

12. Hommages 

Les organisateurs de la dernière assemblée des délégués n’ont malheureusement pas pu 

être des nôtres lors de la présente AD. Malgré tout, un chaleureux merci est adressé à 

Claudine Dutoit et à son comité pour l’organisation de l’AD 2016 à Pully. 

Accompagné de son épouse, Guido Scheuber le président du comité qui a mis sur pied les 

JSSS 2016 du Rheintal assiste à l’assemblée. Il est congratulé pour le remarquable travail 

accompli par son équipe. De vifs applaudissements, saluent cette excellente contribution. 

Les délégués manifestent leur reconnaissance par de vigoureux applaudissements. 

13. Divers 

Pour conclure, Ruedi exprime sa reconnaissance à tous les membres du de son comité et 

tous les collaborateurs qui se sont engagés pour l’ASEP durant l’année écoulée. Il associe à 

cette gratitude Dominik Spycher et l’équipe hôtesse de cette assemblée, le VSTG, 

association cantonale thurgovienne pour la qualité et l’efficacité de l’accueil.  

 

Fin de l’assemblée des délégués 17h24 

 

La partie conviviale de l’assemblée a d’abord donné lieu à une intéressante visite du Rathaus et 

de sa tour, découverte conduite par Monsieur le syndic de Frauenfeld lui-même. Puis elle a été 

agrémentée par un apéritif. Elle s’est terminée par un excellent repas servi au restaurant 

«Goldenes Kreuz».  

 

Pour le procès-verbal      Traduction française 

 

Annerös Russi      Marcel Favre 

 

Bürglen, 10. Mai 2017     Yverdon, le 24 mai 2017 

 

 

AGENDA 

Les dates des différentes manifestations figurent sur notre site www.svss.ch 

 

 

Prochaines manifestations 

2017 

 Journée suisse de sport scolaire mercredi, 7 juin à Fribourg 

 Congrès pédagogique de l‘ASEP 27 – 29 octobre à Macolin  

 Conférence annuelle de l’ASEP  mercredi, 15 novembre à ??  

2018 

 Conférence régionale de l’ASEP mercredi, 17 janvier à Lucerne 

 Conférence régionale de l’ASEP jeudi, 25 janvier à Zurich 

 Assemblée des délégués de l‘ASEP samedi, 5 mai à Bâle 

 Journée suisse de sport scolaire ??? 

 

 


