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Présidence 
 
Personnes 
présentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes 
excusées 
 
 
Procès-verbal 

 
 Ruedi Schmid  président central 
 

 CC Dany Elsener    vice-président, communication 
 Thomas Egloff   sponsoring 
 Jürg Körner  réseau des cantons et des associations 
 Heinz Trachsel   finances 
 Christoph Wechsler  formation continue 
 Barbara Egger-Bossi  Cheffe de projet ASEP, congrès 2013 
 Markus Fuchs  délégué de l’AMSDM (maîtres de sport de Macolin) 
 Duri Meier  délégué du PEPS (professeurs de sport des HEP) 
   
 Patrick Badoux   GRT (Groupe Romand et Tessinois) 
 Matthias Stephan  traduction simultanée 
 
 Annerös Russi   SVSS-Geschäftsstelle Bürglen UR 

Associations 
cantonales 
représentées 
 
 
 
 
Associations 
cantonales 
excusées 
 
 
Membres 
d’honneur 
présents 
 
 
Membres 
d’honneur excusés 
 
 
 
 
 
Personnalités 
invitées présentes 

AG (AVSS) 
BL (BLVSS) 
LU (LVSS) 
SO (TSVS) 
TI (STDEF) 
ZG (TSZ) 
 
FR (AFEPS) 
JU (COMJEPS) 
SH (VSS) 
 
Herbert Donzé 
Arturo Hotz 
Kurt Murer 
 
Marco Bagutti 
Marcel Favre 
Heidi Haussener 
Peter Huwyler 
Christoph Schubarth 
Martin Ziörjen 
 
Franz Enderli, Conseiller 
d’Etat,  
Beat Zemp, Prés.LCH-ECH 
Martin Kaufmann: Ingold 
Rolf und Carmen Hirschi, wps 

AR (SVSS-AR) 
BS (BSVSS) 
OW (OVSS) 
SZ (SSSZ) 
UR (UVSS) 
ZH (KZS) 
 
GE (AGMEP) 
NE (ANEPS) 
VS (AVMEP) 
 
Kurt Egger 
Urs Illi 
 
 
Raymond Bron 
Hansueli Grütter 
Ernstpeter Huber 
Jürg Kappeler 
Ernst Strupler 
 
 
Karl Vogler, CN OW 
Georg E. Müller, GE vol. 
Daniel Büchel, a+e 
Nicole Weber 

BE (BVSS) 
GR (GRVSS) 
SG (SGVSS) 
TG (VSTG) 
VD (AVEPS) 
 
 
GL (GVSS) 
NW (NVSS) 
 
 
Rudolf Etter 
Heinz Keller 
 
 
Walter Bucher 
Paul Gygax 
Hans Huggenberger 
Walter Mengisen 
Hansjörg Würmli 
 
 
Béa Sager, Sarnen 
Hans-Melk Reinhard, OW 
Marcel Müller, a+e 
Silvia Donzé 



Invités excusés 
(liste sans garantie) 
 
 
 
 
 
Associations 
excusées 

Matthias Remund: BASPO 
Jörg Schild: Swiss Olympic 
Matthias Aebischer: NR WBK 
Bettina Künzli: bio familia 
Roger Wallimann: 

vérificateur 
Mirka Jacober: JSE-CH 2011 
 
Schweiz. Turnverband 
Swiss Volley 
Swiss Triathlon 

 Christoph Conz: BASPO 
 Roger Schnegg: CEO SO  
 Christian Sidler: Sport OW 
 Robin Alder: a+e 
 Rafael Spiegel: vérificateur 
 Lucia Ammann: DOBS 
 
 Sportunion 
 SLRG 

Franziska Peterhans: LCH-
ECH 
Peter Howald: Prés. PPC-
KKS 
Thomas Schlatter: Prés. 
swch 
Urs Schmid: a+e 
Yves Suter: DV 2011 
Susanne Stolz: Congrès 

scol. 
 
Swiss Ski  
Swiss Athletics 
 

Ordre du jour 
1. Accueil, appel, communications 
2. Election des scrutateurs/-trices 
3. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 14 mai 2011 
4. Rapports annuels 
 4.1  du comité central 
 4.2  de la formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2011 
6. Fonds du Jubilé de l’ASEP 
7. Cotisation des membres (pas de changement) 
8. Budget 2012 
9. Actualités 2012 
10. Propositions  
11. Elections (comité central; réviseurs des comptes) 
12. Hommages 
13. Divers 
1. Salutations, communications  

L’AD est ouverte en musique par le groupe folklorique Ländler-Ladies de Giswil. Monsieur le 
Conseiller d’Etat Franz Enderli présente son demi-canton en décrivant quelques traits 
particuliers propres à Obwald, entité située au cœur de la Suisse, à proximité de l’Aelggi-Alp 
(centre géographique de notre pays) et la patrie spirituelle où vécut, au XVème siècle, le mystique 
ermite Nicolas de Flüe. 
C’est au tour de Ruedi Schmid, président central de l’ASEP, de saluer la présence des 
délégués, des membres d’honneur et des hôtes. Il cite en particulier le directeur de la formation 
Franz Enderli, le conseiller national Karl Vogler, le président de la commission cantonale de sport 
Hans-Melk Reinhard, Béa Sager rectrice des écoles de Sarnen et présidente du conseil 
communal et Beat Zemp, président du ECH-LCH. Il leur souhaite une cordiale bienvenue. 

 Dans son message amical, Beat Zemp décrit la longue histoire commune partagée entre le LCH-
ECH et l’ASEP, prolongement des destinées parallèles des associations précédentes. Il 
mentionne entre autres les collaborations assumées la campagne «Assis, assis, j’en ai plein le 
dos» et le projet «L’école en mouvement» ou «pauses actives», ainsi que les relations tissées 
autour de l’encouragement à l’éducation physique scolaire en général. 

 Ruedi adresse un salut particulier aux représentants des sponsors exclusifs de l’ASEP, présents, 
et qui soutiennent notre association depuis longtemps, Daniel Büchel et Marcel Müller d’Alder & 
Eisenhut. Il remercie également Georg Müller dont les GE volunteers contribuent chaque année 
au succès des Journées suisses de sport scolaire (JSSS) et Martin Kaufmann directeur d’édition 
chez Ingold-Verlag, firme avec laquelle l’ASEP collabore étroitement depuis une décennie au 
moins. Il sait gré à ces partenaires de fournir les quelques présents que les participants pourront 
rapporter à la maison. 

 Matthias Remund et Walter Mengisen de l’OFSPO, Jörg Schild et Roger Schnegg de Swiss 
Olympic, Thomas Schlatter, président de swch ainsi que 16 membres d’honneur de l’ASEP se 
sont excusés (voir liste complète ci-dessus). 

 Dans son introduction, Arturo Hotz, membre d’honneur de l’ASEP et historien nous rappelle les 
aspects multiples et historiques qui appartiennent en propre à Sarnen et à son passé. En suivant 
quelques pistes que lui suggère l’ouvrage intitulé «Weisses Buch von Sarnen» (Le livre blanc de 
Sarnen) et en posant des constats intéressants, il nous rappelle le rôle important que ce 



document a joué plus tard comme partie conséquente du «Chronicon Helveticum», source de 
référence durant des siècles pour la connaissance de l’histoire suisse. 

 60 personnes sont présentes, qui disposent des 70 suffrages prévus à la suite de la révision des 
statuts en 2008. Selon ces dispositions, chaque délégué d’une association cantonale présente 
fait valoir le nombre de voix auquel son association peut prétendre, proportionnellement à 
l’effectif de ses membres. La majorité absolue est donc de 36 voix. 

 
2. Choix des scrutatrices et scrutateurs 

Roger Pighi, président AR, est proposé puis élu par applaudissements.  
 

3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 14 mai 2011 
Le procès-verbal de la dernière assemblée des délégués a été adressé à toutes les personnes 
présidant les associations cantonales ainsi qu’aux membres d’honneur de l’ASEP. Il est 
également paru dans le rapport annuel 2011.  
Passé aux voix, il est admis à l’unanimité dans la forme présentée et sa rédactrice, Annerös 
Russi, en est vivement remerciée. 
 

4. Rapport annuel 
 4.1 Comité central 

Le rapport annuel du CC figure dans la brochure jaune adressée avec l’invitation à la 
présente assemblée. Ce rapport est admis à l’unanimité des délégués et déléguées 
présent(e)s. 

4.2 Formation continue de l’ASEP 
 A l’instar du rapport du Comité central, ce résumé a également été publié dans la brochure 

jaune de 2011.  
 Le responsable de la formation continue de l’ASEP, Christoph Wechsler, précise quelques 

points relatifs à l’année écoulée. 35 des 48 cours planifiés ont été dispensés. Ils ont été 
suivis par 936 personnes, ce qui représente une légère augmentation de 6% par rapport à 
l’année précédente. Les catégories «danse et mouvement», «cours polysportifs» et «plein 
air» se distinguent pour avoir rassemblé le plus grand nombre de participants. A nouveau, 
les thèmes concernant «mouvement et santé» comme le domaine «amélioration de 
l’enseignement» (qeps) sont restés peu exploités. Le couplage avec J+S a été utilisé par 62 
% des personnes formées, confirmant le succès de cette formule. L’évaluation globale de la 
qualité des cours par les participants s’est avérée encore meilleure que celle de 2010 qui 
avait atteint un niveau record. Sous tous les aspects retenus, la note moyenne obtenue est 
de 4,5 sur une échelle de 5. La note la plus élevée est attribuée aux directeurs de cours de 
l’ASEP qui se distinguent par leurs compétences. La formation continue de l’ASEP entre de 
plus en plus en concurrence avec celle dispensée par les HEP. Elle est toutefois, dans une 
telle situation, en mesure de s’affirmer encore. Suite aux propos de Christoph Wechsler, le 
rapport est lui aussi admis à l’unanimité. 

 
5. Comptes 2011 

Responsable des finances, Heinz Trachsel met brièvement en exergue quelques points des 
comptes 2011. Ceux-ci figurent au milieu du rapport annuel. Durant l’exercice écoulé, le nombre 
de membres a diminué de 24 de sorte qu’à ce jour, 4056 personnes sont affiliées à l’ASEP. Les 
recettes se montent à                  CHF 176‘121.95, soit peu en-dessous du montant prévu au 
budget. Grâce à diverses petites économies, les dépenses sont elles aussi inférieures de 
quelque CHF 2000.- à la somme préalablement estimée. Pour l’exercice 2011, elles se montent à 
CHF 176‘067.54. Les comptes 2011 dégagent donc heureusement un bénéfice de CHF 54.41 en 
lieu et place de la perte de CHF 1700.- que prévoyait le budget. 
Aucune question n’est posée par l’assemblée. La comptabilité de l’association a été examinée 
par les deux vérificateurs Roger Wallimann, OW et Ferdi Streit, SO. Les deux contrôleurs 
donnent connaissance de la conclusion du rapport qu’ils ont rédigé et constatent la bonne tenue 
de la comptabilité. Ils recommandent ainsi à l’assemblée d’accepter les comptes tels qu’ils sont 
présentés et d’en donner décharge au caissier Heinz Trachsel.  
Cette proposition est approuvée par les délégués, sans avis contraire. 
 

6. Fonds du jubilé ASEP 
Au 1er janvier 2012, le fonds du jubilé se montait à CHF 10‘231.20 alors qu’il se situait à CHF 
10‘112.- une année auparavant. Ce fonds est destiné à soutenir une ou plusieurs associations 



cantonales dans le cadre d’une activité ou de circonstances particulières. Il pourrait aussi épauler 
un projet touchant à l’éducation physique ou au sport scolaire. Un vœu peut donc être émis à ce 
propos au CC. Sur le site www.svss.ch, le règlement du fonds peut être consulté. 
Les deux vérificateurs Roger Wallimann et Ferdi Streit ont également examiné la comptabilité 
relative à ce fonds. Ils l’ont jugée correcte. Au vote, l’assemblée admet également le rapport des 
vérificateurs et donne la décharge correspondante au caissier.  

 
7. Cotisations 

En 2003, les cotisations annuelles avaient été portées à CHF 40.-. Le comité central propose de 
maintenir ce montant pour 2012. Toutefois, une adaptation de cette contribution, soit une 
augmentation de ce montant devront certainement  être discutées ces prochaines années. 
Passées aux voix, les cotisations 2012, fixées à CHF 40.-, sont admises à l’unanimité. 

 
8. Budget 2012 

Le budget 2012 a également été publié dans le rapport annuel. Les recettes se basent sur un 
nombre inchangé de membres. Les aides des sponsors seront revues à la baisse puisque 
Rivella, sponsor principal depuis de nombreuses années, n’a pas reconduit son contrat. Dans ces 
conditions, les recettes prévues sont estimées à CHF 172‘450.-. Les dépenses devraient être 
réduites à CHF 173‘750.-. Le budget prévoit donc une perte de CHF 1300.-.  
Les délégués présents, par un vote unanime, admettent le budget tel que présenté. 
 

9. Actualités 2012 
Loi sur l’encouragement au sport et au mouvement 
Ruedi Schmid retrace brièvement ce qu’il est advenu de la loi depuis la dernière AD. En juin 
2011, la nouvelle loi a été votée par les chambres fédérales réunies, sous la forme à laquelle 
l’ASEP avait donné sa préférence. Cela n’eût certainement pas été possible sans l’important 
engagement de Werner Marti, conseiller juridique de l’ASEP et du conseiller national Mario Fehr. 
La loi fédérale révisée prescrit l’obligation de trois leçons hebdomadaires d’éducation physique. 
En ce moment, l’OFSPO est en train de rédiger l’ordonnance correspondante.  
Lors de la consultation faite à propos de cette nouvelle ordonnance, l’ASEP, le LCH-ECH et 
Swiss Olympic ont signalé quelques points à revoir et quelques lacunes. L’ordonnance spécifie 
entre autres que 110 leçons de sport par année scolaire doivent être dispensées dans le 
secondaire II. Comme le nombre de semaines d’enseignement à ce niveau diffère notablement 
d’un canton à l’autre, l’application concrète de cette dotation et les contrôles qui s’ensuivent 
seront particulièrement difficiles. C’est pourquoi la plupart des partenaires consultés préfèrent un 
nombre de leçons hebdomadaires fixe plutôt qu’une dotation globale de 110 leçons. La règle 
s’appliquant aux établissements de l’enseignement professionnel est elle aussi formulée de façon 
trop compliquée. Là encore, l’ASEP souhaite une réglementation claire et simple. Il faudrait par 
exemple prescrire que, dans la semaine, chaque jour passé en école ait sa leçon de sport, et que 
pour plus d’un jour passé en école, deux leçons de sport soient exigées. 
Dissolution de la CFS  
Fin 2011, la dissolution de la Commission Fédérale de Sport, clôt un chapitre marquant de 
l’histoire de l’éducation physique et du sport en Suisse. Dans la nouvelle loi sur l’encouragement 
au sport et au mouvement, aucune commission de ce type n’est prévue qui succéderait à la CFS. 
Ce qui faisait office de plateforme unique dans le paysage sportif de notre pays est ainsi perdu. 
Avec des partenaires de l’OFSPO, de la CDIP, de Swiss Olympic, de l’OFSP (Office fédéral de la 
santé publique) de la Conférence universitaire suisse et le réseau d’autres hautes écoles, l’ASEP 
a pu conserver la hauteur de vues suffisantes et faire valoir son point de vue. 
Papillon (flyer) de l’ASEP 
Conjointement au positionnement politique qui s’affirme et se consolide, l’ASEP doit entreprendre 
tout ce qui lui permettrait d’accroître le nombre de ses membres. A cet effet, le CC a préparé un 
nouveau flyer qui sera distribué ces prochaines semaines en divers endroits (par ex. auprès des 
instances de formation concernées des Universités et des HEP). Une version en français paraîtra 
prochainement. La possibilité est du même coup offerte aux associations cantonales de 
compléter ce papillon par les données qu’elles jugent indispensables, voire de produire ainsi, à 
leur usage, un papillon sur le même modèle. 
Newsletter de l’ASEP  
Pour notre association, un autre moyen d’atteindre un public plus large et de se présenter est 
celui des Newsletter. Fin mai paraîtra un numéro tiré à environ 50’000 exemplaires.  En plus des 



envois destinés aux membres de l’ASEP, ce newsletter 1/12 sera accompagné de la revue 
«Bildung Schweiz» destinée à tous les membres du LCH-ECH. 
EUPEA 
En novembre 2011, l’EUPEA, association européenne pour le sport à l’école a connu un 
changement de présidence. Rose-Marie Repond présidente depuis de nombreuses années et 
par ailleurs membre d’honneur de l’ASEP a passé le témoin au Luxembourgeois Claude 
Scheuer. Rose-Marie siègera dès lors à la commission européenne «Expert Group for Sport, 
Health and Participation», à Bruxelles, en tant qu’observatrice et tirera ainsi parti d’une 
communication directe entre les ministres des sports européens. 
Sponsoring 
Depuis 13 ans, Thomas Egloff, est le responsable du sponsoring au sein de l’ASEP. Il passe 
l’année écoulée en revue. 2011 aura laissé perdre un filon intéressant: adoptant d’autres 
stratégies de marketing, Rivella, un de nos sponsors principaux, a souhaité mettre un terme au 
contrat qui le liait à notre association. Par bonheur, Alder et Eisenhut, notre deuxième sponsor 
exclusif, a prolongé son engagement pour deux ans ce qui représente un grand soulagement 
pour nous. Lors des journées suisses de sport scolaire (JSSS), nous bénéficierons une fois 
encore du concours des GE volunteers et les CFF seront notre «transporteur officiel». Ainsi, les 
participants aux JSSS pourront-ils voyager à prix réduit jusqu’à la destination qui leur a été 
dévolue et au retour de celle-ci. 
Les Editions Ingold sont aussi un partenaire de longue date et ont assumé pour nous la 
réalisation et la diffusion de nouveaux moyens d’enseignement ces dernières années, nous leur 
devons en particulier les «Fächer» (éventails) présentant plusieurs sports sous l’angle des 
pratiques scolaires. 
Thomas exprime sa gratitude à ces généreux donateurs pour leur soutien bienveillant. 
Journée suisse de sport scolaire à Zürich, le 6 juin 2012  
Hansruedi Pauli présente succinctement le déroulement des JSSS 2012. Suite au fait qu’aucun 
organisateur n’ait été trouvé, l’association zurichoise (KZS) s’est résolue l’été dernier seulement, 
à mettre ces joutes en chantier en ville de Zürich. Tout s’est bien déroulé grâce à l’engagement 
important du CO. Seule la course d’estafette polysportive sera décentralisée et se déroulera dans 
les forêts de Kloten. Depuis peu, un site internet www.schulsporttag.ch a été mis en service. 
Toutes les inscriptions et toutes les informations sont réalisées «en ligne» et passent par ce 
portail informatique. Les utilisateurs peuvent annoncer des changements jusqu’au 31 mai. La 
recherche de sponsors, bien tardive, s’est avérée difficile, spécialement pour ce qui touche au 
ravitaillement. Tout récemment, et par chance, la firme Lidl a consenti à compléter ce sponsoring. 
Les disciplines traditionnelles du sport scolaire, basketball, handball et natation voient faiblir le 
nombre de leurs participants. Par contre, le volleyball, l’athlétisme et le badminton, toujours 
appréciés, en restent aux effectifs habituels. Cette année, et dans les circonstances 
mentionnées, les organisateurs ont dû renoncer à offrir des sports «tendance». A l’avenir, le CC 
devrait décider deux ans à l’avance quelles nouvelles activités il souhaiterait voir proposer lors 
des JSSS. 
S’agissant de la date, en raison des examens scolaires en Romandie, la dernière semaine de 
mai ou de la première de juin conviendraient mieux. 
Projets  
Barbara Egger-Bossi dresse un court bilan du premier congrès scolaire qui s’est tenu à Macolin, 
les 16 et 17 juillet 2011. Les informations en retour étaient à ce point positives qu’elles 
encourageaient à mettre sur pied un deuxième congrès. Celui-ci se déroulera à Macolin les 2 et 3 
novembre 2013. Cette fois, il ne sera pas organisé conjointement avec les cours de formation 
continue du swch, mais il volera de ses propres ailes. L’ossature des contenus perdurera avec 
des exposés introductifs et des modules. Les participants pourront donc établir tout à loisir un 
programme personnel. Le vendredi, de nouveaux cours de formation continue seront mis sur pied 
de façon que les participants puissent se mettre à jour et y renouveler diverses attestations. 
Celles par exemple exigées par J+S.  
La possibilité de formation continue en équipes existe. Les enseignants d’un ou de plusieurs 
établissements scolaires pourront combiner leur formation interne avec celle des modules 
existants à cette occasion (en allemand: SCHILF schulinterne Fortbildung). Dans le cadre du 
congrès, il sera également possible à une association de tenir des assises annuelles, par 
exemple une assemblée générale (assemblée cantonale, assemblée des MEP aux écoles 
professionnelles, etc.) et de susciter ainsi de l’intérêt, voire de l’engouement pour cet évènement 
spécial. Pour que le congrès satisfasse aux besoins pédagogiques pratiques des enseignants de 



tous niveaux, il est conçu comme une offre de «bonnes pratiques» présentant 80 modules à 
choix sur 2 jours.  
Des informations figurent déjà, en allemand sur www.schulkongress.ch et, en français, sur 
www.congressport.ch, des renseignements sont déjà disponibles. Pour des précisions, des 
retours d’information ou des questions relatives à ce congrès, barbara.egger@svss répond à tout 
courriel qui lui est adressé. 
La collaboration avec swch se poursuit cette année, lors des cours de Schaffhouse, sous forme 
de formation continue «à la carte». 24 ateliers présentant les domaines «l’école en mouvement», 
«éducation physique», «mouvement et santé» et d’autres thèmes scolaires font partie intégrante 
de l’offre qui s’adresse aux enseignants œuvrant à l’école enfantine, au primaire, au secondaire 
1.  
En 2013, les cours de formation continue du swch se dérouleront à Winterthur. La formation «à la 
carte» sera offerte du 16 au 19 juillet. A ce propos, le site www.wbalacarte.ch apporte les 
précisions utiles. Lors de ces cours du swch, l’ASEP propose également les «Energy-Breaks», 
pauses actives apportant de la vitalité et générant de bonnes dispositions pour les 
apprentissages. Les offres peuvent être faites par le responsable d’un cours, par un participant 
ou par un membre de l’équipe des «Energy-Breaks». Sur le site www.energybreaks.ch figurent 
des renseignements utiles. 
 

10. Propositions 
Aucune proposition n’est parvenue avant l’AD. 

 
11.  Elections  

Selon les statuts, 2012 est une année d’élections pour le comité central. Dani Elsener, vice-
président, propose que Ruedi Schmid assume à nouveau la présidence pour un mandat de 
quatre ans. Cette proposition est agréée à l’unanimité, sans avis contraire et saluée par des 
applaudissements. 
Comme tous les membres du CC sont partants pour une nouvelle élection, Ruedi Schmid 
propose de les élire en bloc, ce qui est fait sur-le-champ. Ainsi, les membres de l’actuel CC 
poursuivront leurs tâches au sein du comité de l’ASEP, soit: Dany Elsener (vice-présidence et 
communication), Heinz Trachsel (finances), Christoph Wechsler (formation continue), Jürg Körner 
(réseau des cantons et associations), Thomas Egloff (sponsoring) et Patrick Badoux (Groupe 
Romand et Tessinois GRT). 
Les deux vérificateurs des comptes, Roger Wallimann, OW, et Ferdi Streit, SO, restent 
disponibles à ces postes et sont également réélus pour deux ans. 
 

12. Hommages 
Un témoignage de reconnaissance est rendu comme d’habitude aux organisateurs des dernières 
manifestations annuelles. Dominik Vögeli, son comité d’organisation et ses collaborateurs ont 
mis sur pied avec succès les JSSS à Soleure et à Olten. Dominik reçoit un petit cadeau sous les 
vifs applaudissements des délégués. Deux autres organisateurs sont malheureusement absents, 
à savoir Yves Suter qui a mis en musique, avec l’AFEPS, la dernière AD de Fribourg et Mirka 
Jacober, la cheffe de l’équipe qui a préparé et conduit la journée suisse de jeux pour 
enseignants à Glaris. 
 

13. Divers 
En conclusion, Ruedi félicite et remercie ses collègues du comité dont l’engagement a été 
intense tout au long de l’année, Barbara Egger, cheffe de projet et la responsable du secrétariat 
Annerös Russi, toutes deux efficaces et très sollicitées par leurs tâches assumées avec succès 
et compétences. 
Un cordial merci est également adressé à la présidente de l’association obwaldienne Rebekka 
Berger et à toute l’équipe de l’OVSS pour la parfaite organisation de cette rencontre. La visite 
finale des nouvelles installations sportives placée sous la houlette compétente d’André Kiser ainsi 
que la promenade en bateau menant les participants jusqu’à Sachseln ont agréablement suivi les 
débats. Et c’est finalement dans le cadre intime et confortable du restaurant «Paxmontana» de 
Flüeli que la rencontre s’est achevée.  

 
Fin de l’Assemblée des délégués 16h55. 
 
La secrétaire au procès verbal 



 
Annerös Russi 
 
Traduction française: Marcel Favre 
 
Yverdon-les-Bains, 24. Mai 2012 
Calendrier 
 
Sur le site www.svss.ch vous trouverez le calendrier des différentes manifestations, indications 
régulièrement actualisées. 
 
 

 

 
Prochaines manifestations 
 Journée suisse de sport scolaire  mercredi 6 juin 2012 à Zürich 
 Journée suisse des enseignants  samedi 1er septembre 2012 à Glaris 
 Conférence annuelle de l’ASEP mercredi 24 octobre 2012 à Zoug  
 Assemblée des Délégués de l’ASEP samedi 4 mai 2013 à Berne 
 Journée suisse de sport scolaire 2013  mercredi 5 juin 2013 à Lyss 
 

 
 


