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Présidence 
 
Présent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal 
 
Excusés 

 
Joachim Laumann, président central 
 
CC   Ruedi Schmid: Vice-président de l’ASEP; APEP  
        Lucia Ammann: PEPS  
        Patrick Badoux: GRT (Groupe Romand et Tessinois) 
       Dany Elsener: ASSEP  
       Thomas Egloff: Sponsoring 
       Andres Hunziker: Formation continue 
Esther Bühler, Réseau des cantons 
Christoph Wechsler, Formation continue 
Verena Grünig, Secrétariat Centre Olten 
Marcela Schmuziger, Secrétariat Centre Olten 
 
Annerös Russi, Bureau Présidence Lucerne 
 
CC   Heinz Trachsel (Finances) 
FC   Philipp Heri 
       Stefan Leuenberger 
       Christoph Schubarth 
 

 
Associations 
cantonales 
présentes 
 
 
 
Excusés 
 
 

 
AG (ATSV) 
FR (AFEPS) 
SG (SVSBM) 
UR (UVSS) 
ZG (TSZ) 
 
BL (BLVSS) 
NE (ANEPS) 
SZ (SSSZ) 
ZH (KZS) 

 
BE (BVSS) 
LU (LVSS) 
SO (TSVS) 
VD (AVEPS) 
 
 
GL (GVSS) 
NW (NVSS) 
TG (VSTG) 
 

 
BS (bs.VSS) 
OW (OVSS) 
TI (STDEF) 
VS (AVMEP) 
 
 
GR (TSLK) 
SH (VSS) 
TG (LTV) 
 

 
Membres 
d’honneur 
présents et 
Invités  

 
Raymond Bron 
Kurt Egger 
Arturo Hotz 
Heinz Keller 
Walter Mengisen 
(Membres 
d’honneur) 

 
Martin Jeker, 
Conférencier 
Nicola Bignasca, mobile 
Duri Meier, Editions 
Martin Kaufmann, Ingold 
Marcel Favre 
Rose-Marie Favre 

 
Angelo Maina, Swiss Ski 
Ruedi Oegerli, FSA  
Andrea Zryd, AMSDM 
Ernst Banzer, AMSDM 
Erwin Eyer, inspecteur VS 
Conrad Zengaffinen, trad. 
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Ordre du jour 
1. Accueil, appel, communications 
2. Election des scrutateurs/-trices 
3. Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 8 mai 2004 
4. Rapport annuel 
 4.1 du Comité central 
 4.2 de la formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2004 
6. Cotisations des membres (pas de changement) 
7. Budget 2005 
8. Activités 2005 
9. Propositions 
 9.1 du Comité central (Modification des statuts) 
10. Elections 

10.1 Réviseurs des comptes 
11. Hommages 
12. Divers 
 
1.  Accueil, appel, communications 
Pascal Balet, Président de l'Association valaisanne d'éducation physique (AVMEP) salue 
les personnes présentes dans la superbe aula de la Haute école pédagogique. 
L'association valaisanne accueille l'AG de l'ASEP à l'occasion du trentième anniversaire de 
sa fondation. Un repas du soir agrémenté d'une animation réunira les convives et les 
membres de l'AVMEP pour fêter ce jubilé. Faute d'inscriptions en suffisance, le tournoi de 
kinball prévu dimanche est annulé. 
Au nom du Président du Conseil d'Etat Claude Roch, excusé, M. Erwin Eyer, Inspecteur 
cantonal d'EPS salue les participants et forme des voeux chaleureux pour des débats 
sereins. 
Joachim Laumann, Président de l'ASEP, qui dirige sa cinquième assemblée des délégués, 
salue les personnes présentes. Il adresse ses félicitations à l'Association valaisanne 
trentenaire. Il accueille Martin Jeker, chef du Projet J+S 2000 puis lui passe la parole 
pour un exposé consacré au sport scolaire J+S qui se nommait autrefois Sport scolaire 
facultatif (dénomination et organisation qui existent encore dans 2 cantons suisses et a 
été abandonnée ailleurs). 
Sa présentation suscite l'intérêt et montre l'écart important existant entre les résultats 
escomptés et ceux obtenus. Cette situation va s'aggraver en raison du développement 
démographique attendu dans la population des jeunes de 10 à 19 ans, ce qui est 
inquiétant. Pour l'orateur, la collaboration entre J+S et l'école devrait se renforcer. Sous 
l'appellation "Sport scolaire J+S" et avec les modalités mises en place, on devrait se 
soutenir mutuellement et rétablir ainsi une situation momentanément défavorable. Il 
signale que 4 cantons seulement exploitent suffisamment les dispositions et ressources 
J+S disponibles dans ce domaine. 
La brève discussion qui suit atteste de quelques craintes:  
- l'argent servi par J+S pourrait inciter certaines instances à remplacer une partie de 

l'EPS par cette forme de sport " dit ( à tort) scolaire",  
- il n'est pas envisageable que l'activité J+S remplace une part d'EPS,  
- la fonction de moniteur ne peut pas être reconnue officiellement dans le cadre de l'école  
- des utilisations abusives de subventions J+S ne sont pas exclues. 
A 15h45, Joachim Laumann ouvre l'assemblée des délégués proprement dite en saluant 
tout particulièrement les cinq membres d'honneur présents, ainsi qu'Angelo Maina, 
représentant de Swiss Ski et Ruedi Oegerli représentant de la Fédération suisse 
d'athlétisme. 
Le responsable financier de l'ASEP, Heinz Trachsel, récemment frappé par la maladie, a 
dû s'excuser au dernier moment. Christophe Schubarth était remercié pour son long 
engagement de 25 années au service de l'ASEP dont il tient les livres de comptes, lors du 
séminaire du Comité direction. 
Sur les 55 personnes présentes, 36 ont le droit de vote. 
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2.  Election des scrutateurs/-trices 
Par acclamations, Dorothea Michel, UR, est désignée scrutatrice.  
 
3.  Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 8 mai 2004 
Le procès-verbal de la dernière assemblée des délégués a été adressé à tous les 
présidents d'associations; il figure en outre dans la brochure des rapports annuels 2004. 
Aucune remarque n'étant faite à propos de ce document, le PV est donc admis à 
l'unanimité. La secrétaire préposée, Annerös Russi est remerciée. 
 
4.  Rapport annuel 
 4.1  du Comité central: 

 Le texte du rapport annuel du CC ne suscite pas de discussion.  
4.2  de la formation continue de l’ASEP: 
 Egalement publié dans la brochure des rapports d'activité 2004, ce rapport ne 

soulève pas de question;il est admis à l'unanimité. 
 

5.  Comptes 2004 
En l'absence du responsables des finances du CC, Heinz Trachsel, malade, le vice -
président Ruedi Schmid donne quelques explications à propos des comptes figurant aussi 
dans le rapport annuel. 
Les comptes bouclent par un bénéfice de Fr. 5397.40, ceci en particulier grâce à des 
recettes extraordinaires provenant principalement des éditions. Le recul du nombre de 
membres fera l'objet d'une réflexion lors du séminaire du CC élargi. Ce constat 
constituera l'un des thèmes de la conférence annuelle des présidents 2005. 
Aucun vérificateur des comptes n'étant présent et le rapport adéquat n'étant pas 
disponible sur place sous forme écrite, le président propose d'admettre provisoirement 
ces comptes. Décharges n'en seront données au responsables des finances et aux 
vérificateurs que lors de l'assemblée des délégués 2006, sur la base du rapport de 
vérification 2004 dûment présenté. 
 
6.  Cotisation des membres 
La cotisation annuelle avait été portée à Fr.40.- en 2003. Le CC propose de ne pas la 
modifier. Cette proposition est admise à l'unanimité. 
 
7.  Budget 2005 
Le budget 2005 figure également dans la brochure des rapports annuels. Il prévoit un 
excédent de recettes de Fr. 5850.-. Ce budget est admis sans avis contraire. 
 
8.  Activités 2005 
• Ruedi Schmid, Manifestations 
 Les dates des diverses manifestations sont régulièrement présentées et tenues à jour 

sur la page adéquate du site Internet www.svss.ch. 
 2005 
 8 juin  Journée suisse de sport scolaire à Liestal/BL 
 10 septembre Journée suisse de jeu des enseignants à Sarnen/OW 
     (Les annonces peuvent de faire "en ligne") 
 26 octobre Conférence annuelle des présidents à Lucerne  
  11 novembre Championnat suisse des écoles professionnelles à Winterthur  
 2006 
 6 mai   Assemblée des délégués de l'ASEP sur le Säntis (AR/SG) 
 7 juin  Journée suisse de sport scolaire à Frauenfeld/TG  
 25 octobre Conférence annuelle des présidents à Berne  
 
• Thomas Egloff, Marketing 
 Thomas Egloff considère que l'année 2004 a été une année particulière dans son 

domaine. Quoique la recherche d'un sponsor principal ait été une fois encore sans 
succès, il est heureusement possible de compter sur le soutien financier de 
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partenaires fidèles dont les contributions sont assurées: Rivella (depuis 1995), 
Alder+Eisenhut (depuis 1996) et Switcher (depuis 2002). Ces trois sponsors 
exclusifs prennent en charge l'empaquetage et l'envoi d'un Newsletter de l'ASEP et 
aident les organisateurs des Journées suisses de sport scolaire en y offrant certains 
de leurs produits. A titre gracieux, par exemple, la firme Switcher offre un pull 
MAGMA de qualité à chaque participant à cette assemblée et les présents de Rivella, 
Bio-Familia, Ricola et Ingold sont également très appréciés. 
Dans le Newsletter 2/05, Switcher lancera une action de T-shirt pour tous les 
membres de l'ASEP. 

 D'autres co-sponsors sont arrivés plus récemment à la rescousse: Bio-Familia de 
Sachseln et Ricola de Laufon.  

 Après d'intensives tractations, les CFF sont devenus "transporteurs officiels" des 
Journées suisses de sport scolaire. Ainsi, chaque écolier participant à ces 
manifestations pourra s'y rendre pour un prix maximum de Fr. 25.-. 
Thomas Egloff prie les personnes présentes de ne pas se limiter à penser aux 
sponsors seulement à l'occasion de cette assemblée, mais d'en tenir compte 
également en d'autres circonstances. 

Joachim Laumann remercie le responsable du sponsoring de son important engagement 
en faveur de l'ASEP. 
 

• Andres Hunziker, Formation continue de l'ASEP 
Andres Hunziker présente Marcela Schmuziger qui a pris son travail de secrétaire à 
mi-mars au siège d'Olten. Cet engagement permettra en entre autres de consolider 
le fonctionnement administratif et d'assurer une présence quotidienne dans le 
bureau soleurois.  
Dans le cadre de l'année internationale du sport et de l'éducation physique, l'OFSPO 
lance le projet "l'école bouge". L'ASEP est partenaire de ce projet. 
Le projet qeps.ch (qualité de l'éducation physique et sportive) constitue une tâche 
attribuée à notre association suite à l'adoption du nouveau "concept du sport" 
adopté par le Conseil fédéral. Depuis avril 2005, Stefan Leuenberger a remplacé 
Christoph Conz comme chef de projet. Andres Hunziker exprime sa gratitude à 
toutes les personnes assidûment attelées à ce "chantier". Les cours qeps.ch 
commenceront en mai 2005. 
Projet 2010: L'optimisation de la formation continue ASEP a également connu un 
changement de personne responsable. Dès 2007, l'organisation des cours sera basée 
sur l'année scolaire et non sur l'année civile, comme c'était le cas jusqu'ici. Ce 
changement de cadence entraîne la mise sur pied d'une année transitoire dite 
"année longue 2006-2007". Un premier projet de programme a été préparé pour 
l'Assemblée par Christoph Wechsler. 
En outre, dès le début de cette année 2005, les cours ASEP seront plus 
systématiquement évalués. 
«Rhythm is it»: Ce film présente un projet éducatif dans lequel des jeunes sont 
littéralement "transformés" par la musique et le mouvement. Proches de nos 
préoccupations, ces domaines devraient être davantage exploités par l'école et 
l'éducation physique. 
Ainsi, sous le patronage du Dr. Christoph Eymann, Chef du Département de 
l'éducation du Canton de Bâle-Ville et de M. Urs Wütrich, Chef de la Direction de la 
formation, de la culture et du sport de Bâle-Campagne, l'ASEP entreprend de 
conduire un projet de ce type pour les 11 et 12 novembre 2005 à Bâle. Des 
informations détaillées figureront sur le site www.svss.ch. Les membres ASEP sont 
invités à consulter régulièrement ce site. 
 

Durant la brève pause qui suit ces premiers débats, les participants peuvent goûter, sous 
l'incomparable soleil valaisan, aux délicates spécialités préparées par Antoine Coppey et 
son équipe. 
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9.  Propositions 
9.1.  du CC: 

Diverses associations professionnelles d'enseignants ont été admises à l'ASEP ces 
dernières années. Ce sont l'APEP (Enseignants d'EPS des écoles moyennes), ASSEP 
(maîtres de sport des écoles professionnelles) et la PEPS (Association des 
professeurs d'éducation physique des hautes écoles pédagogiques). 
A son tour, l'AMSDM (Association des maîtres de sport diplômés de Macolin) a 
présenté une demande, analogue d'admission. 
Lors de la conférence annuelle 2004, le président de cette association avait déjà 
présenté cette requête qui nécessitait un changement des statuts de l'ASEP. 
La condition posée par l'ASEP était que tous les membres de l'AMSDM dont 
l'essentiel de l'emploi du temps se passe à l'école deviennent automatiquement 
membres de l'ASEP.  
Les modifications importantes intervenues dans la formation des enseignants 
d'éducation physique en Suisse ont été prises en compte par le CC de l'ASEP qui 
recommande aux associations cantonales d'admettre toutes les personnes chargées 
d'enseigner l'EPS, les règles d'emploi variant d'un canton à l'autre et relevant de la 
responsabilité cantonale. Les articles des statuts qui ont été modifiés pour rendre 
cette admission possible sont soumis au vote "en un paquet compact". L'assemblée 
les admet à l'unanimité. 
L'AMSDM devient ainsi membre de l'ASEP. Elle occupera un siège au comité central. 
Au nom de son association, la présidente Andrea Zryd remercie l'assemblée d'avoir 
accordé sa confiance à cette occasion et déclare que l'AMSDM s'engagera 
résolument pour la cause de l'éducation physique dans le cadre de l'école. 
 

10.  Elections 
Joachim Laumann est heureux de constater qu'aucun départ n'a été anoncé au comité 
central. Il en est reconnaissant aux membres du CC. Cela permettra de poursuivre le 
travail d'une équipe bien rodée.  
10.1  Vérificateurs des comptes: 

  Suite au retrait de Christian Manz (VS) la trésorière de ZG (TSZ), Adeline Birrer, se 
tient à disposition pour assumer cette fonction. Elle y travaillera avec Gallus 
Grossrieder (FR) pour assurer, l'an prochain, la révision des comptes. 

 
11.  Hommages 
Ruedi Schmid rend hommage à la présidente de l'association uranaise, Dorothea Michel, 
qui a dirigé le groupe chargé d'organiser la journée suisse de jeu des enseignants 2004 à 
Altdorf. 
Il exprime également sa gratitude aux deux organisateurs grisons, malheureusement 
absents ce jour-ci, de l'assemblée des délégués 04 , Reto Götz et de la journée suisse de 
sport scolaire 04 de Coire, Markus Wolf. Leurs efforts et le succès de ces deux 
manifestations sont salués par des applaudissements nourris. 
C'est par une devinette que Patrick Badoux présente quelques éléments biographiques et 
les principales contributions que Marcel Favre a apportées à l'éducation physique et à 
l'ASEP en s'y faisant finalement un nom. Andreas Hunziker témoigne à son tour du 
respect et de l'admiration que lui a, dès leurs études baloises communes, inspirés cet 
ami qu'il a toujours appelé "le père Favre". Marcel œuvre depuis longtemps comme trait 
d'union entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Il s'est plus récemment engagé 
au profit de la formation continue dans le cadre du projet "FORCO" dont il est le créateur. 
De longs applaudissements et un présent offert par l'association saluent l'accession de 
Marcel Favre au titre de membre d'honneur de l'ASEP. Son épouse Rose-Marie se voit 
également remettre un bouquet de fleurs. Marcel témoigne alors sa reconnaissance à 
tous ceux qui l'ont accompagné sur ce chemin de trente cinq années, en particulier 
Raymond Bron. Il remercie Joachim Laumann de conduire l'association avec maîtrise 
efficacité: il souhaite à chaque membre présent tout le courage nécessaire pour 
poursuivre sa tâche. 
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S'adressant ensuite à Heinz Keller, au moment où il a quitté ses fonctions, Joachim 
Laumann dit combien il a apprécié la clairvoyance, la modération, et l'efficacité du 
directeur de l'OFSPO et de l'Ecole fédérale de Macolin. Depuis 20 ans, son aide constante 
a été précieuse pour l'ASEP dans la conduite de projets communs, notamment pour faire 
avancer l'idée de l'heure d'éducation physique quotidienne. Heinz Keller rappelle combien 
ces discussions et le partage des préoccupations ressemble à une sorte "histoire 
d'amour". Il a acquis la conviction que peu de groupes professionnels ont autant le souci 
de leur formation continue que les enseignants d'éducation physique qui restent les vrais 
professionnels du sport suisse. Les projets partagés en 2004 et 2005 "Vive le sport à 
l'école" et "l'école bouge" ont permis un travail commun. De même, la mise en route de 
la démarche qualité "qeps.ch", coïncidant presque avec l'année internationale du sport et 
de l'éducation physique, atteste de la valeur de cette collaboration. L'avenir exige que les 
cercles de décideurs soient convaincus de la nécessité du mouvement et du sport, qui 
sont les aspects essentiels et éducatifs. Les moyens financiers nécessaires doivent encore 
être mis à disposition, de sorte que le "combat" à mener pour un minimum de 
mouvement requiert des efforts concertés de haut en bas et de bas en haut, que ce soit 
pour les institutions ou les personnes concernées. Heinz Keller est vivement applaudi. 
 
12.  Divers 
 
Le 10 septembre 2005, l'association des maîtres d'éducation physique d'Obwald organise 
la journée suisse de jeu des enseignants Des informations plus complètes peuvent être 
obtenues sur le site www.svss.ch. Les organisateurs seraient heureux de saluer un 
maximum de collègues suisses à cette occasion. 
En outre, la conférence annuelle des présidents se tiendra le 26 octobre 2005 à Lucerne 
et, lors de la prochaine assemblée des délégués 2006, organisées par l'association 
d'Appenzell Rhodes extérieures , les débats auront lieu au sommet du Saentis. 
Pour conclure, le président Joachim Laumann remercie et fleurit les trois secrétaires 
Verena Grünig et Marcela Schmuziger (Centre d'Olten), Annerös Russi (Bureau de la 
présidence ASEP) qui sont applaudies. Il exprime également sa vive gratitude aux autres 
collaborateurs qui s'engagent généreusement au service de l'ASEP. 
 
Pascal Balet , au nom des organisateurs, prend congé des délégués qui quittent Sion en 
leur souhaitant un retour sans problème et renseigne celles et ceux qui restent pour la 
suite des activités récréatives. Il appartient enfin à Joachim Laumann de conclure en 
adressant de vifs remerciements aux organisateurs valaisans pour leur travail 
conséquent, Pascal Balet et Antoine Coppet. Il associe à cette gratitude Conrad 
Zengaffinen qui a assumé avec brio la traduction simultanée. 
 
 
 
 
Fin de l’Assemblée des délégués  17h45  
 
 
Pour le procès-verbal 
 
Annerös Russi 
 
Traduction Marcel Favre 
 
 
Lucerne, le 9 juin 2005 
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