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 CC Dany Elsener    vice-président; communication 
 Patrick Badoux   GRT 
 Thomas Egloff   Sponsoring 
 Jürg Körner  Réseau des cantons et des associations 
 Heinz Trachsel   finances 
 Christoph Wechsler  formation continue 
 Barbara Egger-Bossi  congrès «mouvement et sport» de l‘ASEP 
 Markus Fuchs  AMSDM (Maîtres de sports diplômés de Macolin) 
 Duri Meier  PEPS (Professeurs HEP d’éducation physique et sportive) 
  
 Matthias Stephan  Traduction simultanée 
  
 Annerös Russi   Bureau de l‘ASEP Bürglen UR 
 Marcel Favre  Traduction et adaptations françaises 

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

 
AG (AVSS) 
BL (BLVSS) 
GL (GVSS) 
LU (LVSS) 
SH (VSS) 
UR (UVSS) 
ZH (KZS) 
 
GE (AGMEP) 
SZ (SSSZ) 
 
Herbert Donzé 
Urs Illi 
Rose-Marie Repond 
 
Marco Bagutti 
Kurt Egger 
Hansueli Grütter 
Hans Huggenberger 
Kurt Murer 
 
Max Suter Vertreter ED Bern 
Rolf Hirschi POM BE 
Martin Kaufmann: Ingold 
Rolf und Carmen Hirschi, wps 
Rafael Spiegel, Revisor 
Roger Wallimann, Revisor 

 
AR (SVSS-AR) 
BS (bsVSS) 
GR (GRVSS) 
NW (NVSS) 
SO (TSVS) 
VD (AVEPS) 
 
 
NE (ANEPS) 
TI (STDEF) 
 
Arturo Hotz 
Heinz Keller 
Christoph Schubarth 
 
Raymond Bron 
Rudolf Etter 
Paul Gygax 
Peter Huwyler 
Ernst Strupler 
 
Achim Conzelmann, Uni BE 
Peter Howald, Präs. KKS 
Ruth Meyer: Ingold 
Georg E. Müller, GE vol. 
Muriel Sutter 
Verena Grünig 

 
BE (BVSS) 
FR (AFEPS) 
JU (COMJEPS) 
OW (OVSS) 
TG (VSTG) 
ZG (TSZ) 
 
 
SG (SGVSS) 
VS (AVMEP) 
 
Ernstpeter Huber 
Walter Mengisen 
Jean-Claude Leuba (neu) 
 
Walter Bucher 
Marcel Favre 
Heidi Haussener 
Jürg Kappeler 
Martin Ziörjen 
 
Mirko Schmidt, Uni BE 
Bruno Rupp, Vertreter LCH 
Marcel Müller, a+e 
Res Brechbühler, OK SST 13 
Marianne Jaquemet 
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Invités 
excusés 
(liste sans garantie) 
 
 
Sponsors excusés 
 
Associations 
excusées 

Matthias Remund: OFSPO 
Jörg Schild: Präs. Swiss Olympic 
Isabelle Chassot: prés. EDK 
Fritz Tschanz: Inspektor Berufs. 
 
Nadja Degelo: bio familia 
 
Schweiz. Turnverband 
Swiss Volley 
Swiss Triathlon 

 Christoph Conz: OFSPO 
 Roger Schnegg: CEO SO  
 Markus Christen: ED Bern 
 Margret Kiener Nellen: NR 
 
 Robin Alder: a+e 
 
 swimsports 
 Sportunion 
 Schweiz. Fussballverband 

Christoph Nützi: OFSPO 
Thomas Schlatter: prés. swch 
Martin Gatti: LEBE 
 
 
Urs Schmid: a+e 
 
Swiss Ski  
Hochschulsportverband 
bfu 

 

Ordre du jour 
1. Accueil, appel, communications  
2. Election des scrutateurs/-trices  
3. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 5 mai 2012 
4. Rapports annuels 
 4.1 du Comité central 
 4.2 de la formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2012  
6. Fonds du Jubilé de l’ASEP  
7. Cotisation des membres (pas de changement) 
8. Budget 2013 
9. Actualités 2013 
10. Propositions  

10.1 Proposition du CC: révision des statuts 
10.2 Propositions des associations cantonales 

11. Elections  
12. Hommages 
13. Divers 
 
1. Accueil, appel, communications 

L’assemblée est ouverte par le président de l’Association bernoise d’éducation physique (BVSS) Ueli Gyger qui 
accueille cordialement les hôtes présents au Gurten. Le caissier de la BVSS, Rolf Freiburghaus dit ensuite un 
poème approprié au lieu de la rencontre, texte qui suscite le sourire des participants et tiré de la série «Ein 
Berner namens…» (un Bernois du nom de…) 
Dans son message de bienvenue, le responsable du service de l’enseignement primaire Max Suter apporte le 
salut de la Direction cantonale de l’enseignement qui, par ailleurs, offrira généreusement l’apéritif. Il remercie 
également l’ASEP de son engagement au service du sport à l’école, lui sachant gré d’apporter ainsi à 
l’institution scolaire le nécessaire équilibre dont elle a besoin. 
A son tour, Ruedi Schmid, président central de l’ASEP salue chaleureusement les délégués, les membres 
d’honneur, les invités qui se sont déplacés. Il relève en particulier la présence de Walter Mengisen, 
représentant de l’OFSPO, le Dr Achim Conzelmann et le Dr Mirko Schmidt de l’Université de Berne, Bruno 
Rupp, vice-président du LEBE (Lehrerverein Bern). Ruedi se plaît en outre à relever la présence de Marcel 
Müller, représentant du sponsor exclusif Alder & Eisenhut, Georg E. Müller de GE Volunteers et Martin 
Kaufmann des Editions Ingold qui collaborent étroitement depuis plusieurs années avec notre association. Par 
la même occasion, il remercie les sponsors d’avoir offert le présent que chacun emportera avec lui au terme de 
l’assemblée. 
Ruedi salue ensuite spécialement les nouveaux présidents d’associations cantonales venus au Gurten, à savoir 
Ueli Gyger qui a pris les rênes de l’Association bernoise, succédant à Martin Gilomen. Philippe Heri, maintenant 
à la tête de l’association soleuroise suite au retrait de Dominik Vögeli ainsi que Stefan Aschwanden de Glaris 
qui a endossé la responsabilité officielle de Mirka Jacober. Tous sont présents, tandis que le nouveau président 
tessinois Ermanno del Don, successeur de Francesco Canuti, s’est excusé. 
En outre, plusieurs personnalités ont souhaité excuser leur absence: Matthias Remund, directeur de l’OFSPO, 
Jörg Schild et Roger Schnegg de Swiss Olympic, Isabelle Chassot, présidente de la CDIP, Thomas Schlatter, 
président du swch, 15 membres d’honneur de l’ASEP et d’autres personnes ne pouvant être des nôtres (voir 
liste ci-dessus). 
Respectant une minute de silence, l’assemblée a rappelé la mémoire de Hansjörg Würmli, décédé le 2 mars 
2013, presqu’à l’âge respectable de 91 ans. Hansjörg avait obtenu l’honorariat de l’ASEP en 1989 à Rorschach 
après avoir assumé, dans le cadre de l’ancienne SSMG, le rôle de responsable technique. A ce titre, il avait 
organisé plus de 300 cours de formation continue. 
Un exposé du Dr Mirko Schmidt intitulée «Effekte des Sport(unterricht)s auf die Kognition von 
Primarschulkindern». Sous une forme parfaitement accessible, il a présenté la conception de l’étude conduite 
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auprès de 108 écoliers fréquentant l’enseignement primaire (soit d’élèves âgés d’environ 8 ans) dans un 
contexte aussi bien urbain que rural. Cette recherche a montré que les enfants parvenaient à une meilleure 
concentration après avoir pratiqué 20 minutes d’éducation physique et de sport et obtenaient de meilleurs 
résultats, surtout en se libérant de l’effet distracteur d’informations non significatives et d’inhibition. 
Une seconde étude entreprise auprès d’élèves plus âgés (classes de 5

ème
 année) permettra de comparer, voire 

de confirmer ces aspects pédagogiques intéressants. 
 
72 personnes sont présentes, qui disposent de 75 suffrages selon les mesures adoptées lors de la révision des 
statuts en 2008 qui prévoient qu’un délégué cantonal peut, à lui seul, cumuler plusieurs suffrages en fonction 
du nombre de membres de l’association cantonale qu’il représente. La majorité absolue est ainsi de 38 voix. 
 

2. Election des scrutateurs/-trices 
André Hug, président AG et Philipp Heri, président SO, sont proposés comme scrutateurs et élus par 
acclamations.  

 
3. Procès-verbal de l'Assemblée des Délégués du 5 mai 2012 

Le procès-verbal de la dernière assemblée des délégués a été adressé à tous les présidents des associations 
cantonales ainsi qu’aux membres d’honneur. Il est également paru dans le rapport annuel. 
Mis aux voix, sous la forme ainsi diffusée, il est admis sans avis contraire. Sa rédactrice, notre secrétaire, 
Annerös Russi, en est vivemement remerciée.  

 
4. Rapports annuels 

 4.1 du Comité central 
Sous sa forme écrite, le rapport annuel du CC (brochure lilas) a été envoyé avec la convocation à l’AD. Ce 
rapport est admis à l’unanimité par les personnes présentes. 

4.2 de la formation continue de l’ASEP 
 De manière analogue au rapport du CC, celui traitant de la formation continue figurait en toutes lettres 

dans la brochure lilas. 
 Christoph Wechsler, responsable de la formation continue ASEP, précise quelques points relatifs à ce 

domaine et constatés durant l’année écoulée. 34 des 43 cours proposés ont été mis sur pied, cours qui 
ont réuni 787 personnes en tout. Cela représente un recul de 16 % relativement à l’année précédente. 
Ceci tient avant tout au fait qu’un nombre restreint de cours de danse ont été proposés en raison du 
lancement du projet «dance 360 school». Cette carence devrait toutefois être compensée cette année-ci. 
Le nombre de participants s’est avéré réjouissant dans les catégories «cours polysportifs» et «plein air». 
Le couplage avec J+S et ses exigences a été possible pour 69 %, montrant combien cette possibilité est 
appréciée. L’excellente évaluation des cours par les participants a, une nouvelle fois, atteint des valeurs 
élevées et enviables. Sous tous les aspects et dans tous les domaines, cette évaluation atteint et dépasse 
la note de 4,5 sur 5. Le résultat le plus élevé est obtenu par les animatrices et animateurs de cours, ce qui 
confirme largement les compétences de nos formateurs.  
Ce rapport recueille également la totalité des suffrages de l’assemblée. Il est donc adopté. 

 
5. Comptes 2012 

Chef des finances, Heinz Trachsel met en exergue quelques nombres tirés des comptes 2012. Ces sommes 
figurent au milieu du document «rapport annuel». Parce que la comptabilité de l’ASEP couvre désormais 
l’année effective, allant jusqu’au 31 décembre, et non plus jusqu’au 31 janvier comme par le passé, des reports 
ont été opérés de sorte que toute comparaison de 2012 avec l’ exercices précédent paraît aléatoire. Les 
recettes se montent à frs 172‘793.- de très peu supérieures au montant prévu de frs  172‘450.-. Au contraire, 
les dépenses atteignent frs 24‘067.28, montrant des coûts supplémentaires liés à l’entrée de Ruedi Schmid 
dans l’EUPEA-Forum et aussi liés à la taille de l’édition spéciale des Newsletters 1/12 de l’ASEP qui 
constituaient une annexe à la revue pédagogique «Bildung CH». Ces montants révèlent donc une perte de frs 
1300.- .  
Aucune autre question n’est posée par l’assemblée. 
Les vérificateurs Roger Wallimann, OW et Ferdi Streit, SO, ont contrôlé les comptes de notre association. Le 
vérificateur présent, Roger Wallimann, atteste de la tenue correcte de la comptabilité et recommande aux 
délégués d’accepter les comptes tels qu’ils sont présentés et d’en donner décharge au caissier Heinz Trachsel. 
Sans avis contraire, ces recommandations sont suivies par les délégués. 
 

6. Fonds du Jubilé de l’ASEP 
Au 1.01.2013, le Fonds du Jubilé se monte à frs 10‘299.40, en augmentation de frs 68.20 par rapport à 2012. 
Les deux vérificateurs ont également examiné ce fonds qu’ils ont estimé correctement administré. 
Sur cette base, et par un vote unanime, les délégués acceptent le compte de ce fonds et en donnent décharge.  
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7. Cotisation des membres  
En 2003, la cotisation annuelle avait été portée à frs 40.-. Le CC n’en propose pas la modification pour cette 
année. Néanmoins, une future adaptation paraît inévitable à l’avenir et devrait alors faire l’objet d’une 
discussion. 
Un vote unanime confirme le maintien de la cotisation annuelle. 
 

8. Budget 2013 
Le budget 2013 est également paru dans la brochure lilas. Les recettes sont estimées sur la base d’une stabilité 
du nombre de membres affiliés ainsi que sur une légère augmentation du sponsoring. Elles devraient ainsi 
atteindre frs 175‘000.-. Les dépenses et charges prévues se limiteraient à frs 173‘250.-, de sorte qu’il 
résulterait du tout un un bénéfice de frs 1750.-. 
Sous la présente forme, le budget est adopté à l’unanimité par les délégués.  

 
9. Actualités 2013 
 9.1 Communications du président 

Loi sur l’encouragement au sport et à l’éducation physique 
Ladite loi et l’ ordonnance y-relative sont entrées en vigueur le 1

er
 octobre 2012. Du point de vue de l’ASEP, 

certains points de l’ordonnance auraient pu ou dû être formulés plus précisément. Néanmoins, il importe 
que, dans chaque canton, l’ordonnance soit correctement appliquée. Si des manquements ou des abus 
doivent être constatés, il importe d’en aviser l’ASEP de manière qu’elle puisse réagir et agir en 
conséquence.  
SVSS-Newsletter 
En décembre passé, le Newsletter de l’ASEP paraissait pour la dernière fois sous forme de brochure 
envoyée par poste. Ce périodique a dès lors été remplacé par les «ASEP-News» adressées par courriel. Plus 
rapides, plus en phase avec l’actualité, moins coûteux, ces messages assurent l’information de nos 
membres. Toutefois, si les circonstances l’exigent, le comité se réserve le droit de recourir à une version 
imprimée d’un éventuel «Newsletter». 
SVSS-Flyer 
L’an dernier, un nouveau papillon présentant l’ASEP («flyer») a été préparé en allemand et en français. 13 
cantons suisse-alémaniques ont fait usage de cette parution et ont élaboré, sur le modèle proposé, un 
dépliant adapté à leur propre association. Si d’autres associations cantonales manifestaient le même 
intérêt, une nouvelle série de papillons, destinés aux cantons, pourrait voir le jour. 
SVSS-App 
Un complément sera apporté prochainement à la banque de données et à la page d’accueil du site de 
l’ASEP. Ce progrès, dénommé «App» consistera en une nouvelle application destinée aux usagers de 
smartphones. Cela permettra un accès direct à nos informations, à savoir, par exemple, le programme des 
cours de formation continue, l’évaluation immédiate desdits cours ou autres données. Il sera ainsi possible 
de transmettre directement son appréciation d’un cours, sur une piste de ski ou dans une salle de 
gymnastique, sans remplir un formulaire manuscrit. 
Journée suisse de sport scolaire 
Depuis cette année, le mandat a étré confié à Hansruedi Pauli d’œuvrer, en tant que personne de contact, 
dans le comité d’organisation des Journées suisses de sport scolaire. Au bénéfice de solides connaissances 
en la matière, le mandataire allège considérablement la tâche de notre président et celle de ses 
successeurs. Ainsi, le CO des JSSS de Lyss bénéficie-t-il déjà directement de sa contribution.  

 
 9.2  Communications à propos de la formation continue 

Christoph Wechsler présente brièvement le projet en cours touchant à la formation continue de l’ASEP  
«Dance360-school» 
Cécile Kramer anime depuis longtemps les cours de danse de l’ASEP. Elle a produit un moyen 
d’enseignement utilisable sur internet. En été 2012, notre association a lancé un concours dont le prix était 
un usage gratuit de ce moyen didactique. 45 écoles suisse-alémaniques et romandes ont été sélectionnées. 
Jusqu’à maintenant, 26 cours groupant plus de 460 participants ont eu lieu. Globalement, les retours 
d’information sont très positifs. En moyenne, la conception du cours est évaluée par une note de 4,87 sur 
5, la direction du cours à 4,94, et l’apport personnel estimé à 4,77. L’évaluation montre en outre que, pour 
20 % des participants, cette formation continue était la première suivie dans le domaine de l’éducation 
physique et du sport et que, pour la moitié, elle offrait l’occasion de découvrir la danse. De plus, pour 75 % 
des personnes inscrites la formation constituait un premier contact direct avec l’ASEP. 
Quelle suite à donner? 
La pérennité de ce projet devra être évaluée par le biais d’un questionnaire rétrospectif. Pour 2014, 12 
demi-journées de formation continue sont prévues dans six villes différentes. En même temps, un travail de 
master explorera la possibilité de lancer un «Swiss Dance Award», alors que quelques cantons, par exemple 
Zürich et Berne, ont d’ores et déjà lancé une compétition cantonale dans ce domaine cette année. 
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Dès 2015, les cours «dance360-school» seront mis à disposition des cantons. Les responsables des 
formations continues de ceux-ci se chargeront de la mise sur pied des cours qu’ils sollicitent. 
Projet «En mouvement malgré une dispense» («Bewegung trotz Dispens») 
Ce projet a été initié par l’OFSPO et par le SART (Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining). 
Il est soutenu par l’ASEP et vise à offrir aux élèves totalement ou partiellement dispensés des leçons de 
sport d’autres alternatives pour sauvegarder leur condition physique et maintenir leur mobilité. 
Par le truchement d’un questionnaire «en ligne» adressé à des médecins et à des enseignants d’éducation 
physique, on cherche actuellement à déterminer et évaluer le contenu d’une «dispense-type» qui pourrait 
être proposée aux médecins et complétée par eux. En mai et juin, des cartes d’exercices seront élaborées, 
qui pourraient être utilisées après des blessures, dans les cas de dispenses partielles. Ces cartes 
présenteront des exercices qui devraient pouvoir être pratiqués de manière autonome et régulière. Une 
phase d’essai, en fait un projet-pilote officiel, sera ensuite conduite aux degrés secondaires I et II dans les 
demi-cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 
Notre planification prévoit, dès 2014, l’organisation de cours adéquats, l’édition d’une plaquette et la 
conception d’un site internet. Les informations y-relatives figureront sur le site de l’ASEP. 
Projet «Escalade en salle» («Indoor-Klettern») 
En collaboration avec la communauté d’intérêts «Kletternhallen», l’ASEP souhaiterait proposer des 
standards de sécurité applicables à toute la Suisse afin que tous les enseignants d’éducation physique soient 
en mesure d’utiliser des murs d’escalade à l’échelle des classes et de façon optimale. Des partenaires 
supplémentaires sont actuellement recherchés pour ce projet. Des brochures, des «checklist», des vidéos 
d’enseignement et d’apprentissage sont prévues. Le chef de projet, personne de contact, est Markus Kümin. 
Projet «Shuttle Time» 
«Shuttle Time» est un projet scolaire de la Fédération mondiale de badminton. Il vise à mieux faire 
connaître et pratiquer le badminton à l’école. 22 exemples de leçons sont proposées et 92 vidéos 
produites. Dans «mobilesport.ch» , cette discipline sportive constituera un thème mensuel. Au programme 
des cours ASEP 2013/14, figurent 5 cours centraux dont les contenus sont applicables au secondaire I et II. 
Chantal Guggisberg conduit et développe ce projet. 

 
9.3 Sponsoring 

Pour la dernière fois, Thomas Egloff s’exprime en tant que responsable du secteur sponsoring de notre 
association. Il se félicite de la collaboration entretenue avec les sponsors qui, comme les participants 
peuvent s’en rendre compte, ont été généreux. Bio familia offre ctte année encore trois birchermüesli 
différents de son assortiment. Le sponsor exclusif Alder + Eisenhut remet à chacun un ballon de football 
qu’il pourra rapporter chez lui. Le ballon porte la mention «Fair Trade Max Havelaar» (produit selon les 
exigences Max Havelaar du commerce équitable). Le responsable du marketing de a+e Marcel Müller 
souhaite que les écoles restent attentives à ce label en achetant du matériel, de manière que ne soient pas 
encouragés les abus constatés dans les conditions honteuses faites aux travailleurs (par ex. le travail des 
enfants). 
Depuis plus de 10 ans, les Editions Ingold, infatigable et fiable partenaire, gèrent les parutions de l’ASEP. 
Martin Kaufmann présente sa nouvelle collaboratrice. Assumant encore un temps partiel en éducation 
physique, Ruth Meyer a choisi d’occuper dès l’an dernier, le poste nouvellement crée de «direction du 
domaine mouvement et sport» à 70 %. Cette désignation montre que, au sein des Editions Ingold, le sport 
et l’éducation physique sont devenus un pilier important. 

 
9.4 OFSPO – Centre de compétences pour l’EP et le sport scolaire  

Walter Mengisen, délégué de l’OFSPO, présente le centre de compétence pour le sport à l’école, 
récemment créé. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport et du mouvement n’impose pas seulement 
des devoirs à l’école, soit par exemple de respecter des obligations. Mais, en contrepartie, elle lui donne 
aussi des droits. Les champs d’action scolaires de l’éducation au sport et au mouvement sont ainsi: 
l’éducation physique obligatoire, le sport facultatif, le soutien actif au sport et au mouvement, la promotion 
de conditions permettant des pratiques sportives ludiques et harmonieuses. 
La mission dévolue à l’OFSPO comprend, entre autres choses, la garantie de la qualité comme le 
développement de l’enseignement sportif, le conseil aux instances cantonales dans l’application de 
dispositions légales, les recommandations pour les plans d’étude (LP 21, PER, programmes-cadre pour les 
écoles professionnelles . A cela sont venus s’ajouter les standards pour la formation des enseignants (MAR 
règlement pour la reconnaissance des maturités), la conception et l’organisation du site 
«etudesensport.ch», le suivi de la formation des maîtres. 
La préparation d’un rapport ainsi qu’un programme pilote corrélé à ce rapport est planifiée pour 2014. Une 
stratégie de développement d’une formation initiale et de formations continues conduites en collaboration 
avec les cantons se développe. La coordination et des réalisations concrètes se dessinent et s’opèrent. 
L’offre de l’OFSPO aux hautes écoles doit encore être établie et les mesures d’incitation au profit du sport 
scolaire facultatif sont à réaliser (les manifesttions opérant par exemple comme outils d’encouragement). 
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Christoph Conz, qui dirige le centre de compétence est, à cet égard, la personne ressource. Raphaël Donzel 
assure le contact pour la Suisse romande.  

 
9.5 Congrès pédagogique «Mouvement et sport» 2013 
 Barbara Egger renseigne les délégués sur les diverses offres projetées et organisées pour 2013. Du 16 au 19 

juillet, à Winterthur, dans le cadre des Cours suisses (cours annuels du swch) s’organisera une formation 
intitulée «Weiterbildung à la carte». 24 ateliers touchant à plusieurs thèmes, visant à la promotion du 
mouvement autonome, de la santé et du bien-être seront offerts aux participants. De plus, les moments 
appréciés de ressourcement, pauses de régénération intitulées «Energy Breaks» seront conduits par des 
enseignant(e)s spécialistes du mouvement, de la coordination et de la relaxation qui assistent ou 
remplacent momentanément les animateurs à cette occasion. 

 Le Congrès pédagogique se tiendra les 2 et 3 novembre 2013, une nouvelle fois à Macolin. Une nouveauté 
est à signaler: le Congrès+ qui offrira, le 1

er
 novembre déjà, l’occasion de renouveler diverses attestations 

ou certificats sujets à des mises à jour obligatoires: certificats de moniteurs J+S dans divers sports et à 
différents niveaux scolaires, cours de FC Plus Pool (brevet de natation) ou cours de FC BLS/AED. 
Autre innovation pour laquelle plusieurs établissements scolaires se sont déjà annoncés: l’offre FOCO / 
SCHILF (formation continue en établissement) peut être organisée à Macolin sous des formes qui 
permettent de combiner une propre formation continue interne en tirant partiellement parti des cours 
existants.  
Trois intervenants de valeur présenteront les exposés matinaux: le Dr Georg Kuhn, spécialiste en 
neurosciences de Göteborg, le Dr Uwe Pühse et le Dr Lukas Zahner, tous deux de l’Université de Bâle et le 
Dr Per Bo Mahler de Genève. 
En tout, ce ne sont pas moins de 126 modules qui sont offerts, agrémentés par la soirée de gala du samedi. 
Signalons enfin que toutes les directions d’instruction publique cantonales ont apporté leur caution au 
Congrès. Le LCH et, pour la première fois, le SER (syndicat des enseignants romands) patronnent cette 
formation continue. Trois partenaires commerciaux principaux ont aussi accordé leur soutien à cette 
occasion: Alder& Eisenhut, les Editions Ingold, et Togu, une firme allemande spécialisée dans les domaines 
du fitness et de la santé. 
Les informations sont constamment mises à jour sur www.schulkongress.ch ou www.congressport.ch. Des 
renseignements destinés à toute personne qui voudrait faire connaître le Congrès autour d’elles et en faire 
profiter un collègue ainsi que les communiqués de presse se trouvent sous la rubrique «Tell a friend» des 
sites précités.  

 
9.6 Journée suisse de sport scolaire 2013 à Lyss/BE 
 Andreas Brechbühler, président du CO présente l’état d’avancement des préparatifs de cet événement 

important dont Lyss et ses environs seront le théâtre le 5 juin. Jusqu à ce moment, 423 équipes s’y sont 
inscrites, dont 92 pour la course d’orientation. Au plan financier, la manifestation est massivement 
soutenue par le Canton de Berne. Les organisateurs ont en outre gagné l’appui de nombreux sponsors. ll a 
de surcroît été fait appel à des aides diverses  et à des bénévoles. Après les concours, une rencontre finale 
d’envergure est prévue dans le Lysspark, avec musique et spectacle. Voir le site mis à jour 
www.schulsporttag.ch (aussi en français) pour disposer des derniers renseignements relatifs à cet 
événement.  

 
10. Propositions 

10.1 Proposition du CC: révision des statuts 
 Heinz Trachsel présente une proposition du CC. 

Art. 3:  L’ASEP collabore avec la CFS. 
 Le passage doit être supprimé, la CFS ayant été abolie le 1

er
 janvier 2012. 

Art. 29: Toutes les années paires, l’AD élit deux représentants d’associations cantonales distinctes comme 
vérificateurs des comptes pour une durée de deux ans. La réélection des vérificateurs est possible. 
Le CC propose aux délégués de supprimer l’ancienne formulation et de modifier le texte de la 
façon suivante: 
Organe de révision 
 Chaque année, l’AD choisit une fiduciaire reconnue au plan fédéral. Cet organe de révision 
contrôle chaque année également la comptabilité de l’association et présente à l’AD un compte-
rendu écrit ainsi qu’une proposition. 
Raisons du changement: suite à la fusion des caisses autrefois séparées de la formation continue 
d’une part et de celle du CC d’autre part, la révision des comptes doit s’effectuer de façon unitaire 
par une fiduciaire reconnue sur le plan fédéral. En conséquence, la nécessité, pour le CC de 
proposer des vérificateurs /vérificatrices des comptes n’existe plus. 

Art. 21: Ainsi donc, à l’article 21, l’appellation de vérificateurs doit-elle être remplacées par celle d’ organe 
de révision. 

http://www.schulkongress.ch/
http://www.congressport.ch/
http://www.schulsporttag.ch/
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Raisons du changement: adaptation de la terminologie suite à la modification de l’article 29. 
 

 Sans avis contraires, les délégués présents acceptent ces modifications. 
 
10.2 Propositions des associations cantonales 

Aucune propostion n’est parvenue avant l’AD. 
 

11. Elections 
Alors que cette année n’est pas, selon les statuts, une année d’élections, trois membres du comité ont 
souhaité mettre un terme à leur mandat au sein du CC pour différentes raisons.Ces départs concernent les 
secteurs «sponsoring», «réseau des cantons et associations» et «GRT». Georg Müller est proposé pour 
succéder à Thomas Egloff. Depuis 2007, ayant obtenu et géré l’aide des GE volunteers pour collaborer à 
l’organisation des JSSS, il a ainsi établi un contact avec l’ASEP. Comme il sera très bientôt retraité, il se propose 
de reprendre la responsabilité du sponsoring. Ses activités antérieures lui permettent d’apporter dans ce 
domaine une bonne connaissance des réseaux et de l’environnement commercial. Il espère en tirer parti au 
profit de l’ASEP.  
Par un propos sympathique, Patrick Badoux présente la personne qui lui succèdera au sein du CC, Marianne 
Jaquemet-Bolinger. Il se félicite d’avoir trouvé, après une recherche intensive, la collègue qui, dans le cadre du 
CC, sera responsable du GRT ( Groupe Romand et Tessinois). Marianne est maîtresse d’éducation physique au 
Collège secondaire d’Echallens, joueuse de beach-volley confirmée. 
Pressentie à la succession de Jürg Körner pour le secteur «réseau des cantons et associations», Muriel Sutter 
est proposée par le CC. Les «Burner Games» l’ont fait connaître. Elle en assure la promotion dans des cours, 
parallèlement à l’enseignement qu’elle dispense au Leonhard Gymnasium de Bâle.  
Ces trois candidat(e)s sont élus par les délégués et des appalaudissements nourris, en guise de souhaits de 
bienvenue, saluent et valident, à l’unanimité des suffrages, cette triple entrée au Comité.  
Sur la base des changements de statuts évoqués au pt 10.1 ci-dessus, un réviseur des comptes doit être 
désigné. Le CC propose Rafaël Spiegel, expert-comptable agréé, qui a déjà vérifié la comptabilité de la 
formation continue. 
L’assemblée suit cette proposition et le vérificateur pressenti est donc élu, sans avis contraire. 
 

12. Hommages 
Comme à l’accoutumée, les organisatrices et organisateurs des manifestations de l’année dernière ont droit 
aux honneurs et sont remerciés. Il s’agit de Rebekka Berger, et son équipe qui ont mis sur pied l’AD 2012 de 
Sarnen et de Jürg Philipp, président du CO et «rassembleur» de très nombreuses aides qui ont brillamment 
préparé et conduit les JSSS 2012 de Zurich. Les deux organisateurs se voient offrir un petit présent et les 
applaudissements de l’assemblée.  
Suite à un manque d’inscriptions, la journée suisse des enseignants n’a pas eu lieu. 
Il est alors temps de rendre hommage aux trois membres démissionnaires du CC. Ouvrant les feux, Dany 
Elsener témoigne la reconnaisance qu’il mérite à Jürg Körner. Depuis 2008, Jürg assume la liaison entre les 
associations cantonales, les associations et le CC. Comme il a endossera la présidence de l’association des 
enseignants de sport aux écoles professionnelles (SVSB-ASSEP) cet été, Jürg a jugé que les deux mandats 
pesaient trop, en temps comme en énergie, d’autant qu’il est encore très engagé dans son propre 
établissement d’enseignement (GIB Zoug). Durant son mandat, il a préparé et dirigé quatre conférences 
annuelles, ce qui impliquait la mise au point de nombreuses présentations ppt et des présences multiples aux 
réunions régionales. Il a également préparé le «Powerpoint» de la dernière AD, sans oublier la part importante 
qu’il a prise dans l’élaboration du flyer de l’ASEP et la mise au net des mêmes papillons cantonaux , et ceci, 
tout en œuvrant au sein du comité de la SVSB-ASSEP. 
Ruedi Schmid a apprécié les services rendus par Patrick Badoux entré au Comité en 2004 et qui a travaillé 
comme représentant du GRT. S’engageant généreusement dans le CC, il a établi les relations nécessaires dans 
les cantons francophones et au Tessin, couvrant là le large spectre des activités associatives de l’ASEP en Suisse 
romande où la formation continue marquait et marque encore le pas. Il a aussi fonctionné comme directeur de 
cours de ski à Zermatt. Au plan politique, plus d’un problème lui a été posé, tant les procédures liées à ces 
questions traînent. A preuve, les difficultés de reconnaissance actuelle du diplôme fédéral I des enseignants 
sortis de l’ancien CFMEP de l’Université de Lausanne. Les détenteurs de ce diplôme, que la CDIP ne reconnaît 
toujours pas comme bachelor, sont actuellement dans l’incertitude de leur classement dans l’échelle des 
fonctions, étant ainsi pénalisés à la fois sur le plan salarial et lorsqu’ils désirent changer de place de travail. 
Ruedi promet de rester actif sur ce dossier et d’entreprendre encore les démarches nécessaires à dissiper ce 
qu’il considère comme une situation regrettable. 
Des trois démissionnaires, Thomas Egloff est celui qui a siégé le plus longtemps au CC. Il y a été élu en 1999 au 
titre de responsable du sponsoring. Dans un contexte difficile, avec opiniâtreté, il a réussi à conserver les 
fidèles sponsors et trouver avec eux le délicat équilibre qui consiste à donner pour recevoir. André Hug, 
président de l’AVSS le remercie de s’être engagé sans compter et lui remet, comme à ses deux collègues 
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sortants et méritants, un modeste cadeau récompensant symboliquement le travail fourni durant les années 
passées à l’exécutif de l’ASEP. 
Sous la forme d’un poème, Thomas témoigne sa gratitude à tous les sponsors et conclut malicieusement, en 
parodiant le titre d’un célèbre moyen didactique édité par l’ASEP «Mut zum Abschied tut auch ganz gut» 
(«Courageux pour prendre congé, c’est mieux aussi!) 
Point fort de l’AD, la désignation de Jean-Claude Leuba , de Reconvilier, au rang de membre d’honneur a mis 
un terme particulier à ces divers hommages. Dans le brillant laudatio qu’il lui a consacré, Heinz Keller a relevé 
les contributions majeures du nominé. Co-auteur du manuel «Gymnastique aux agrès», plus précisément de la 
partie consacrée aux garçons, il a signé l’un des apports remarquables de cette série parue en 1980. 
De longues années durant, Jean-Claude Leuba enseigna la gymnastique aux engins à l’Ecole fédérale de 
gymnastique et de sport. Il participa en outre activement à la création et au développement de Jeunesse + 
Sport. Le nouveau membre d’honneur dit sa gratitude pour l’honneur qui lui était accordé et se rappela 
combien, dans la vie sportive, les émotions étaient importantes. Elles tiennent la meilleure place dans les 
souvenirs. 
 

13. Divers 
En conclusion, Ruedi exprima chaleureusement sa gratitude à ses collègues du comité, Barbara Egger et 
Annerös Russi, personnes dont il souligna l’important engagement durant l’année écoulée. 
Des remerciements cordiaux furent enfin adressés au président de l’Association bernoise (BVSS) Martin 
Gilomen qui a quitté cette fonction en mars, à son successeur Ueli Gyger et à son équipe qui ont organisé 
cette assemblée de main de maître. La promenade jusqu’à la tour panoramique et le repas au restaurant 
«Gurten Kulm» ont mis un point final très convivial à la rencontre annuelle. 

 
Fin de l’Assemblée des Délégués  17h55  
 
Pour le procès-verbal 
 
 
 
 
Annerös Russi 
 
Bürglen, le 16 mai 2013 
 
Traduction et adaptation françaises: Marcel Favre 
 
Yverdon-les-Bains, le 2 juin 2013 
 
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  5 juin 2013 à Lyss BE 
 Conférence annuelle de l‘ASEP  mercredi  23 octobre 2013 à Zoug 
 Assemblée des Délégués de l‘ASEP samedi  3 mai 2014 en Suisse Centrale 
 Journée suisse de sport scolaire  mercredi  4 juin 2014 à Sarnen OW 

 

http://www.svss.ch/

