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Association suisse 
d’éducation physique à 

l’école 

 
Procès-verbal de la 26ème Assemblée 

des délégués 2006 
SVSS-Zentrum, Baslerstrasse 74, 4600 Olten 

Tel. 062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
 
Date  Samedi 6 mai 2006 
 
Horaire  de 13 h 30 à 17 h 
 
Lieu   Saentis/AR (Salle panoramique) 
   

 
Présidence 
 
Présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal 
 
Excusés 

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

 
Associations 
Cantonales 
présentes 
 
 
 
 
 
Excusés 
 
 

 
AG (ATSV) 
FR (AFEPS) 
LU (LVSS) 
OW (OVSS) 
TI (STDEF) 
VD (AVEPS) 
ZH (KZS) 
 
BL (BLVSS) 
SG (KLTV) 
TG (LTV) 

 
AR (SVSS-AR) 
GL (GVSS) 
NE (ANEPS) 
SO (TSVS) 
TG (VSTG) 
VS (AVMEP) 
 
 
BS (bsVSS) 
SH (VSS) 
VS (Oberwallis) 

 
BE (BVSS) 
GR (TSLK) 
NW (NVSS) 
SG (SVSBM) 
UR (UVSS) 
ZG (TSZ) 
 
 
GE (AGMEP) 
SZ (SSSZ) 

Membres 
d'honneur 
présents et 
Invités 

Walter Bucher 
Kurt Egger 
Marcel Favre 
Arturo Hotz 
Urs Illi 
Heinz Keller 
Walter Mengisen 
Kurt Murer 
(memb. d'honneur) 

Rolf Degen, RR Kt. AR 
Walter Klauser (Kt. AR) 
Hans Höhener (Prés.CFS.) 
Ernstpeter Huber (CFS-M.) 
Georg Hofmeier (OK SSST) 
Rudolf Etter, nouv. Mb hon 
Kathrin Heitz (DOBS) 
Pirmin Christen (VDSM) 
Stefi Trippel (swim-sports) 

Duri Meier (Editions) 
Martin Kaufmann (Ingold) 
Urs Schmid (a+e) 
Dani Wieland (Cup-Stack.) 
Erich Brassel (CO AD) 
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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 30 avril 2005 
4.  Rapport annuel 
 4.1 du Comité central 
  4.2 de la formation continue de l'ASEP 
5.  Comptes  
  5.1 Comptes 2004 
  5.2 Comptes 2005 
6.  Cotisations (pas de changement) 
7. Budget 2006 
8.  Actualités 2006 
9.  Propositions  
10.  Elections 

 Vérificateurs des comptes (FR/ZG) 
11. Hommages 
12.  Divers 
 
 
1. Accueil, appel, communications 
C'est par une amusante production vocale du cru que quatre jeunes chanteurs ont 
ouvert l'assemblée des délégués au sommet du Saentis. Le président de l'association 
d'éducation physique d'Appenzell Rhodes extérieures, Ruedi Solenthaler se réjouit 
d'accueillir autant de délégués et d'invités à l'occasion de cette rencontre annuelle. 
Hans Höhener, président de la Commission Fédérale de sport et en même temps 
président du conseil d'administration de Saentisbahn AG, salue pour sa part tous les 
hôtes. Il évoque l'extraordinaire panorama dont on jouirait d'ici, si les quelques 
malheureux nuages de ce jour n'étaient venus jouer les trouble-fête. Le Saentis, éperon 
très avancé de l'arc alpin, est l'une des cimes quasi mythiques de Suisse orientale. Le 
complexe architectural imposant édifié au sommet abrite encore, outre un important 
relais de télécommunications, un petit centre d'entraînement d'altitude qui est utilisé par 
de nombreux sportifs de compétition. 
Rolf Degen, Chef du département de l'instruction publique du demi-canton d'Appenzell 
Rhodes extérieures rappelle la joie qu'il avait éprouvée lors des journées suisses de 
sport scolaire que son canton avait accueillies en 2001. Il se réjouit d'autant plus du fait 
que l'ASEP y fasse à nouveau étape cette année. Il présente succinctement les Rhodes 
extérieures et souligne le fait que l'éducation physique, tâche de formation importante et 
solidement ancrée dans la partie encore noble du sport, jouisse, en Appenzell, d'une 
image positive. 
 
Joachim Laumann, président central de l'ASEP remercie les orateurs de leur propos et 
salue notamment les huit membres d'honneur présents:Walter Bucher, Kurt Egger, 
Marcel Favre, Arturo Hotz, Urs Illi, Heinz Keller, Walter Mengisen et Kurt Murer. Il salue à 
son tour les représentants du Conseil d'Etat des Rhodes extérieures, M. Rolf Degen et M. 
Walter Klauser, les représentants de la CFS Hans Höhener et Ernstpeter Huber, Georg 
Hofmeier, président du Comité d'organisation des Journées suisses de sport scolaire 2005 
de Liestal, Stefi Trippel de Swim-sports ainsi qu'Urs Schmid, chargé depuis de 
nombreuses années du partenariat de sponsoring très apprécié de Alder et Eisenhut AG 
et M. Martin Kaufmann des Editions Ingold. Joachim présente brièvement les membres 
du comité central et mentionne au passage leurs secteurs d'activités respectifs. 
Des 73 personnes présentes, 54 ont le droit de vote (majorité absolue: 28). 
 
 
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
Par acclamations, l'Uranaise Dorothea Michel est désignée comme scrutatrice.  
 
 



Procès-verbal_AD_2006 _060524_maf.doc 
3 

3. Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 30 avril 2005 
Ce procès-verbal de l'AD 05 de Sion a été adressé à toutes les présidentes et tous les 
présidents des associations cantonales et figure également dans le rapport annuel 2005. 
A l'unanimité, ce procèds-verbal est admis et sa rédactrice, Annerös Russi, vivement 
remerciée et fleurie. 
 
4. Rapport annuel 
 4.1 Comité central 
    Le rapport annuel figure sous forme écrite et n'a donné lieu à aucune remarque. 
 4.2 Formation continue del'ASEP 

Comme le précédent, ce rapport publié par écrit n'a pas fait l'objet de 
remarques ou de demandes de modifications. 

 Les deux rapports sont admis à l'unanimité sans avis contraire. 
 
5. Comptes 

5.1 Comptes 2004 
Aucun vérificateur des comptes n'était présent lors de l'assemblée des délégués 
2005 et le caissier responsable des finances de l'ASEP, Heinz Traschsel, était 
absent pour cause de maladie. Les comptes avaient été admis à titre provisoire, 
mais aucune décharge n'avait été accordée au caissier. La nouvelle vérificatrice 
des comptes, Adeline Birrer de Zoug, lit le rapport de revision des comptes 
2004. Passé aux voix, ce rapport est admis et, à l'unanimité, décharge en est 
donnée aux responsables concernés. 

 
5.2 Comptes 2005 

Le responsable des finances de l'ASEP, Heinz Trachsel, commente quelques 
chiffres que l'on a pu lire au milieu du rapport annuel 05 (double page centrale). 
De 1995 à 2005, le nombre de membres de l'ASEP a diminué de 24 % (passant 
de 5710 à 4340) Cette diminution a naturellement entraîné une forte réduction 
des recettes. Thomas Lüthi, ZH, souhaite savoir pourquoi la rubrique des 
indemnités présente une grande différence entre le budget et les comptes. 
Joachim explique que cet excédent provient du fait que la part versée par l'ASEP 
au titre d'employeur (fonds de prévention professionnelle) avait été sous-
estimée, ce qui a également eu des conséquences sur les contributions versées 
à l'AVS par l'ASEP. 

 
Adeline Birrer, ZG, et Gallus Grossrieder, FR, ont examiné les comptes 2005. Ils 
ont relevé la bonne tenue et l'exactitude de ceux-ci. Ils proposent à l'assemblée 
de les admettre tels qu'ils sont présentés et d'en donner décharge au caissier 
Heinz Trachsel. Ce qui est fait par 53 voix avec une abstention. 

 
6.  Cotisations 

La cotisation annuelle avait été portée à 40.-frs. voici 3 ans. Le Comité Central ne 
prévoit pas de la modifier. Le maintien ce montant de 40.- frs. est admis à 
l'unanimité. 

 
7. Budget 2006 

Le budget 2006 figure également dans le rapport annuel (double page centrale). La 
rubrique «Projets ASEP» a été biffée. En revanche, deux nouvelles associations ont 
rejoint l'ASEP, à savoir le PEPS (Professeurs HEP d'éducation physique et sportive), 
et ASMDM (Association des maîtres de sport diplômés de Macolin). En admettant un 
nombre de 4400 membres, le budget prévoit un bénéfice de 4850.-frs. Le budget est 
admis à l'unanimité. 
 

8. Actualités 2006 
• Ruedi Schmid, manifestations 

Le calendrier des diverses manifestations figure sur le site internet www.svss.ch ou 
www.asep-svss.ch elles y sont actualisées. 
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 2006 
  7 juin    Journées suisses de sport scolaire       Frauenfeld/TG 
  9 septembre  Journée de jeux des enseignants          Sarnen/OW 
  25 octobre   Conférence annuelle ASEP  Bern; évent. Bâle 
   10 novembre  Championnat suisse des écoles professionnelles Aarau 
   2007 
  5 mai    Assemblée des délégués   Canton d'Argovie 
  6 juin   Journée suisse de sport scolaire Aarau 
  24 octobre  Conférence annuelle ASEP Lucerne 
  2008 
  3 mai    Assemblée des délégués (150 ans de l'ASEP) Lucerne 
  12/13 sept.  Journées suisses de sport scolaire Tenero 
      (déplacées de juin à septembre à cause de l'Eurofoot) 
 

• Thomas Egloff, Marketing/Sponsoring 
Thomas Egloff témoigne de sa fierté à l'égard des sponsors de l'ASEP. Le partenariat 
est efficace et fiable, même s'il ne va pas de soi. Il faut le soigner. Au titre de 
sponsors exclusifs depuis de nombreuses années, Alder et Eisenhut AG, Switcher et 
Rivella aident régulièrement notre association. Au titre de co-sponsors, bio familia et 
Ricola soutiennent aussi l'ASEP. Depuis 2005, les CFF sont les «transporteurs 
officiels» des participants aux Journées Suisses de sport scolaire. En matière 
d'édition, une étroite collaboration existe aussi entre les éditions Ingold AG et l'ASEP. 
A l'occasion de la présente assemblée des délégués, la firme Switcher offre à chaque 
participant une sacoche choisie dans la nouvelle collection. Ce geste est vivement 
applaudi par l'assemblée. Il en va de même pour les présents de bio familia, de 
Ingold AG et pour le biberli appenzellois blanc offert par l'association d'EP des 
Rhodes extérieures. Ces attentions sont très appréciées. 
 

• Andres Hunziker, SVSS Weiterbildung 
L'engagement de la CFS pour la campagne «Education au mouvement à l'école» et 
pour «l'Ecole bouge» en automne 2005 a produit divers effets positifs et relancé 
l'indispensable débat sur l'éducation physique à l'école. Ce thème reste la 
préoccupation principale de la formation continue de l'ASEP. 
 
S'agissant du projet qeps.ch, la phase de test no 3 est achevée. Il appartient 
maintenant aux responsables de mettre le «produit» au point. L'introduction de 
qeps.ch devrait commencer l'an prochain à l'échelle nationale. Cependant, les 
aspects de cette opération et l'exploitation ultérieure de cet outil de promotion et de 
contrôle de la qualité sont encore en discussion. Pour servir la promotion du 
mouvement, le soutien à une formation efficiente et soucieuse de la santé est plus 
que jamais nécessaire. Dans le domaine de la prévention, l'école peut jouer un rôle 
déterminant. 
 
Depuis une année, l'ASEP a lancé le projet «Bildung braucht Bewegung» (BBB) 
provisoirement traduit en français par «Le mouvement, une dynamique éducative et 
formative». Dans le cadre de ce projet, divers moyens et l'élargissement à de 
nouvelles collaborations instaurent des partenariats profitables au renforcement de 
l'activité physique et à l'incitation à plus de mouvement. L'une de ces collaborations 
est actuellement établie avec Daniel Wieland qui œuvre depuis plusieurs années dans 
la recherche de moyens permettant d'associer le mouvement au développement des 
capacités cognitives. Il présente aujourd'hui l'un de ces accessoires didactiques dont 
l'utilisation est démontrée par des adeptes de la «Cup-Stacking», des jeunes qui, 
sans pratiquer de sport, accordent pourtant de l'importance à une activité physique. 
Des pyramides de gobelets perforés sont édifiées et démontées en l'espace d'un 
éclair. Comme les deux mains sont sollicitées à tour de rôle, les deux hémisphères 
cervicaux sont mis en activité, ce qui agit sur la faculté de concentration. Des 
informatioions complémentaires figurent sur le site www.play4you.ch 
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Au moment de reprendre les débats, après la pause-café, nous avons droit à un 
nouvel intermède amusant. En effet, par une présentation pleine d'humour, réalisée 
en pur style «rap appenzellois», les quatre jeunes «autochtones», déjà fort appréciés 
en ouverture d'assemblée, adressent un véritable plaidoyer pour la troisième heure 
d'EPS. Des applaudissements très nourris saluent cette présentation pleine de 
fraîcheur et de malice: manière originale de dire ce que l'on pense et ce que l'on 
voudrait! 

 
9. Propositions 

Aucune proposition d'une association cantonale n'est parvenue au Comité central. Ce 
point de l'ordre du jour est ainsi très vite réglé. 

 
10.  Elections 

Les deux vérificateurs des comptes, Gallus Grossrieder (FR) et Adeline Birrer (ZG) 
acceptent un nouveau mandat. Par acclamations, l'assemblée admet cette 
proposition. 

 
11. Hommages 
  Ruedi Schmid remet à la nouvelle présidente de l'association valaisanne d'EPS, 

Véronique Keim qui a succédé à Pascal Balet, une gerbe de fleurs et un diplôme en 
témoignage de reconnaissance pour l'organisation de l'assemblée 05 des délégués à 
Sion. De même, Georg Hofmeier, président du CO des Journées suisses de sport se 
voit récompensé pour l'extraordinaire prestation fournie par les organisateurs des 
Journées suisses de sport scolaire à Liestal. Tous les délégués présents manifestent 
leur reconnaissance par des applaudissements. 

 
Heinz Keller, membre d'honneur, dresse une brève rétrospective de la riche carrière 
de Rudolf Etter qu'il propose d'élever au rang de membre d'honneur de l'ASEP. 
Heinz Keller relève les principales contributions du professeur EPS glaronnais qui fut 
le leader et l'organisateur du premier camp de ski de fond de la SSMG d'alors à 
Tavetsch. Ce fut le point de départ d'une longue collaboration de Rudolf Etter comme  
directeur et animateur de cours de ski de fond de notre association. Etter fut aussi 
membre du CC lorsque la SSMG devint l'ASEP, fonction qu'il a occupée de 1993 à 
2001. A ce titre, il dirigea les comités d'organisation de nombreuses manifestations 
que le Canton de Glaris accueillit: Journées Suisses de sport scolaire 1982, 
Assemblée des délégués de 1988 et 2001, Journée de sport des enseignants, 1998 et 
1999. Cet engagement méritoire fait à la fois honnneur à l'association glaronnaise de 
sport scolaire et à l'ASEP. Il méritait d'être mise en évidence. Touché par cette 
distinction, le nouveau membre d'honneur remercie son association cantonale et 
l'association faîtière auxquelles il est très attaché et compte le rester de tout cœur. 
 
Depuis l'été 2005, Kurt Egger, directeur de l'Institut d'éducation physique de 
l'Université de Berne, goûte aux plaisirs de la retraite. Dans l'hommage qu'il lui rend, 
Walter Mengisen signale les principales étapes de la brillante carrière de ce natif de 
Suisse orientale qui oeuvra successivement à Zürich, à Macolin, à Darmstadt, à 
Heidelberg et qui fut appelé à la direction des cours du diplôme fédéral de 
l'Université bernoise en 1983. Outre une carrière d'enseignant, Kurt Egger a 
collaboré étroitement à la rédaction de manuels d'éducation physique scolaire, 
notamment aux deux dernières séries d'ouvrages 
Kurt Egger remercie l'assemblée: l'honneur et le cadeau qui lui sont faits le touchent. 
Il souhaite que les pratiques sportives et pédagogiques ne soient pas 
progressivement abandonnées dans les formations. Il appelle de ses voeux l'étroite 
collaboration qui devrait subsister entre l'ASEP et les universités pour le bien de 
l'éducation physique. 
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12.Divers 
• Philippe Lüthi, président de l'Association neuchâteloise d'éducation physique 

scolaire (ANEPS) présente la façon dont son association envisage de prolonger la 
campagne «Enfance active - Vie saine» organisant, les 8 et 9 septembre 06 une 
manifestation d'envergure. Celle-ci se déroulera au Centre sportif de Couvet (Val de 
Travers) et comportera un séminaire du GRT, une conférence publique et des ateliers 
d'activités physiques s'adressant à des adultes, à des parents et à leurs enfants. Le 
but consiste à mieux faire connaître et à promouvoir les activités corporelles et 
sportives pour lutter contre le surpoids et prévenir les maladies cardiovasculaires. 
Des démonstrations de classes au travail et une conférence publique (Mme Fourpart-
Lambert, GE) seront également mises sur pied. Un des objectifs de ce projet est aussi 
de présenter notre discipline d'enseignement à des personnalités politiques et de les 
convaincre de sa nécessité dans le processus éducatif général. Ph. Luthi attend de 
l'ASEP qu'elle fournisse un appui financier à cette organisation. Des informations à 
propos de cet événement figurent sur le site www.asep-svss.ch 

 
• Rebekka Berger, présidente d'Obwald, encourage toutes les personnes présentes à 

rappeler autour d'elles l'organisation des journées suisses de jeux des enseignants à 
Sarnen le 9 septembre. Elle espère que la salle provisoire, érigée à la suite des 
inondations de 2005, permettra de recevoir les équipes dans les meilleures 
conditions. 

  
• Luc Vittoz, président de l'AVEPS (VD), signale que le service d'éducation physique et 

du sport de son canton a décidé de doubler la subventioin journalière accordée 
jusqu'ici à chaque participant à un camp sportif scolaire. Cette mesure est destinée à 
compenser la diminution sensible des subventions J+S qui pouvait, à terme, faire 
décroître notablement le nombre des camps. Cette subvention supplémentaire est 
prélevée sur la part des gains des loteries (Sport-Toto et autres) dévolues au sport. 
Cette solution pourrait rendre service à d'autres comités cantonaux confrontés au 
problème de la diminution du nombre de camps. 

 
• Walter Bucher, membre d'honneur, fait une brève publicité pour le triathlon de 24 

heures dont l'idée a été lancée par la HEP de Lucerne. Le site www.luzern.phz.ch. 
donne toutes les informations souhaitées. 

 
• Walter Erni, président de l'association argovienne, fait part de l'intention des 

autorités de son canton d'aligner les salaires et les horaires des maîtres d'éducation 
physique sur ceux des enseigants de musique. Les autorités de son canton ont fait 
une enquête auprès des cantons voisins et ont constaté que les enseignants d'EPS n'y 
étaient pas plus payés. A leurs yeux, ceci justifiait qu'aucune hausse ne soit accordée 
aux MEP argoviens. Si un autre canton devait connaître une situation ou des 
changements analogues à ceux présentée ci-dessus, Walter Erni souhaiterait qu'ils lui 
soit communiqués. 

 
• Esther Bühler informe que la conférence annuelle de l'ASEP (autrefois conférence 

des présidents) se tiendra le 26 octobre 2006 à Berne. Toutefois, la possibilité de 
l'organiser à Bâle dans le cadre de la Worlddidac est actuellement examinée. La 
prochaine assemblée des délégués se tiendra le 5 mai 2007. Elle sera mise sur pied 
par l'association argovienne d'éducation physique scolaire. 

 
Hans Höhener, président du conseil d'administration du téléphérique du Saentis et 
d'Appenzellerlandsport AG donne diverses indications sur le Saentis. Il renseigne aussi 
l'assemblée sur le projet Appenzellerlandsport qui comprend actuellement le centre 
d'entraînement d'altitude du Saentis et l'école sportive portant le nom du projet. 
Dans ce cadre, d'autres offres d'activités sont planifiées et verront le jour (badminton et 
athlétisme). Le lancement d'une offre touristique à caractère sportif, également 
programmée, devrait permettre d'améliorer la venue de visiteurs en Appenzell. 
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Ruedi Solenthaler rappelle les possibilités offertes aux hôtes jusqu'au repas du soir fixé 
très précisément à 17h45 (visite du centre d'entraînement d'altitude, montée au 
sommet, initiation au «Cup-Stacking»). Il souhaite à chacune et chacun un excellent 
retour à domicile. 
 
Joachim Laumann, président central, remercie cordialement les organisateurs, plus 
particulièrement Ruedi Solenthaler et Hans Höhener, ainsi que le responsable de la 
traduction simultanée, Peter Hexel (NE) pour leurs remarquables contributions. 
 
 
 
Fin de l'assemblée des délégués: 17.00 h. 
 
 
La secrétaire au procès-verbal 
 
Annerös Russi 
 
 
Traduction française: Marcel Favre 
 
 
Lucerne, 24 mai 2006 
 
 
 
 

 


