
 
 

 
 

Procès-verbal de la conférence nationale des 
présidents  2002 

 
Secrétariat Lucerne – Kantonsschule Luzern – Alpenquai 46 – 50 – tél.  041/362´30´45 

www.svss.ch – buero@svss.ch 
 
Date :      Mercredi, 6 novembre 2002 
 
Temps:      14 h 30   - 17 h 30        
 
Lieu:       Université de Berne ; Cantine, Gesellschaftsstrasse 6 
       Salle 1   
        

Conférence des responsables d‘ éducation physique à l’école à 15 h   
dans la salle 2 
 

Présidence: 
 
Présents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés: 
 

Ruedi Schmid 
 
Joachim Laumann 
Thomas Egloff 
Michael Grünert 
Verena Grünig 
Andres Hunziker 
Laurent Kling 
Heinz Trachsel 
Gregor Wick (président conférence des responsables du sport scolaire) 
 
Pia Naef 
 
Les présidents cantonaux : cf. annexe  

 
Procès verbal: 

 
Annerös Russi 

 
Ordre du jour:   

     I= information     Di = discussion     Dé = Décision 
 

1. Souhaits de bienvenue / liste de présence    RSC   I 
2. Informations / actualités       JLA  I/Di 
 
sans les responsables d’éducation physique à l’école (leur réunion a lieu dans la salle 2) 
 
3. Avenir de l‘ASEP        CC  I/Di/Dé 
4. ASEP – formation continue 2002      AHU  I/Di     

• actualités 
• perfectionnement 
• projets spéciaux 

5. P A U S E – Discussion entre les participants 
6. Procès-verbal de la conférence des présidents du 7 novembre 2001 RSC  Di/Dé 
7. Informations: -  de l’ASEP      RSC  I/Di             
                               -  des cantons        I/Di 
8. Dates:           I 
9. Choses diverses, questions ouvertes     RSC  I/Di 
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1. Souhaits de bienvenu / liste de présence 
 
Ruedi Schmid (RSC) 
 
Ruedi Schmid, viceprésident ASEP fait la bienvenu aux présidents cantonaux et aux responsables 
d’éducation physique à l’école. Comme il n’a pas été possible de trouver un successeur pour Wal-
ter Hässig dans le comité central pour les contacts avec  les comités cantonaux, c’est lui qui prend 
la charge provisoirement. Ils invitent les présents à trouver une solution.  
 La liste de présence est ajoutée comme annexe au procès-verbal 
. 
2. Informations / actualités 
 
Joachim Laumann (JLA) 
 
Actuellement les personnages suivants font partie du comité central (CC) : 
v Joachim Laumann  Président 
v Ruedi Schmid   viceprésident/ webmaster/APEP (ens. secondaire supérieure)  
v Heinz Trachsel   Finances 
v Andres Hunziker   Perfectionnement 
v Gregor Wick   Manifestations 
v Thomas Egloff   Sponsoring 
v Michael Grünert   Education physique dans les écoles profesionnelles 
v Laurent Kling   GRT (Groupe Romands et Tessinois) 
v Pia Naef    PR / Responsable pour la presse 
v ?     Assocations cantonales 
v Verena Grünig   Secrétariat Berne 
v Annerös Russi   Secrétariat Lucerne 
 
Joachim Laumann fait la bienvenue aux membres présents et s’excuse à l’avance d’être obligé de 
quitter la conférence après la pause pour participer au parlament de Swiss Olympics. 
 
Les points les plus importants qu’il veut aborder : 

1. Avenir de l’ASEP 
2. Conception sportive du conseil fédéral 
3. Les nouveaux cours de formation aux universités 
4. Changements dans le sport des écoles professionnelles 
5. Collaboration avec la maison d’édition Ingold 
6. Journée suisse du sport scolaire/ Journée de jeu pour les enseignants 
7. Structures des organisations suisses du sport 

 
1. Avenir de l‘ASEP 

Le comité central de l’ASEP est très engagé et va parfois jusqu’aux limites. Il est très difficile de 
communiquer cet engagement de chaque membre du CC aux membres de la base, parce qu’ils ne 
font pas usage des informations. L’ASEP s’efforce de publier toutes les informations et tous les 
changements le plus vite possible sur le site internet  (www.svss.ch) ou d’atteindre les membres 
avec des newsletters. On ne réagit que quand la situation est précaire. Sous point 3 on va discuter 
quelle sera la direction à l’avenir de l’ASEP et à  quelles conditions. A la fin de la réunion on fera 
un sondage concernant ce sujet. 
 
 

2. La conception  du sport du conseil fédéral 
La projection pour la réalisation des mesures pour la conception sportive du conseil fédéral est 
terminée. L’ASEP est responsable pour les projets partiels 3.3.2. qualité de l’enseignement du 
sport et 3.3.3. développement continu de la formation continue. Le 19 novembre une conférence 
des médias du conseil fédéral aura lieu.  
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3. Les nouveaux cours de formation aux universités 
Aux universités de nouveaux cours de formation ont été introduits. Actuellement entre 400 - 500 
étudiants se sont inscrits et cela en Suisse alémanique. A partir de l’année 2006 il y aura trop 
d’enseignants d’éducation physique.  
A l’école primaire il y a souvent un manque de formation pour le sport aux nouvelles écoles supé-
rieures pédagogiques. Cette situation n’est pas tolérable, mais l‘ASEP a peu de possibilités 
d’intervenir directement. La CFS (commission fédéral du sport)  fera un sondage pour soumettre à 
la suite les résultats à la CDIP (conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publi-
que). Joachim Laumann encourage les présents à faire valoir leur influence dans leur canton au 
cas où l’occasion se présenterait. Dans quelques cantons on constate quelques résultats positifs. 
Au canton d’Argovie l’engagement pour la formation des enseignants d’éducation physique aux 
écoles de pédagogie est remarquable. Au niveau supérieur il y a 27 crédits, par contre pour l’école 
primaire il n’en existent que 8 avec la possibilité d’ approfondir les connaissances.  
Selon un travail du prof. Kurt Egger un tiers des enseignants à l’école primaire a une formation 
insuffisante concernant le sport ou n’est pas assez motivé. Une réduction lors de la formation se-
rait certainement le faux chemin.  
L’ASEP distribuera les prescriptions de CFS concernant la réalisation du règlement « Gymnastique 
et sport » aux cantons (également en français). 
  
 4. Changement  dans le sport des écoles professionelles 
Quand au sport aux écoles professionnelles environ 20 interventions ont été faites pendants  les 
derniers mois dans les conseils nationaux. Bien que l’ASEP et l’ASMEP (association suisse pour le 
sport dans les écoles professionnelles : Michael Grünert)  de grands efforts aient été faits, il y a 
encore de grands problèmes dans le canton de Soleure et ailleurs. On attend que le législatif 
puisse être remanié.  
Pour l’ASEP il est important d’intervenir à temps pour éviter que des changements soient décidés 
qui ne correspondent pas à nos intérêts.  
 
 5. Collaboration avec la maison d’edition Ingold 
La collaboration avec la maison d’édition Ingold est très bonne et les chiffres de vente également. 
Le support didactique  pour l’école maternelle « Mut tut gut » va atteindre la limite de 10 000 
exemplaires ; la deuxième édition est déjà prête.  
L’édition française de « Mut tut gut » est prévue pour le printemps 2003.  
Le support didactique  « Bewegung et Gesundheit » volume 1 et 2 a pu être livré il y a une se-
maine. Le volume 3 (année scolaire 10 - 12) et les éditions françaises suivront. 
Des cours qui vont s’occuper de ces supports  sont prévus dans le programme de formation conti-
nue de l’année 2003.  
 
 6. Journée suisse du sport scolaire 
La quête d’organisateurs pour la journée suisse du sport scolaire (JSSS) a suscité des problèmes. 
Un grand merci aux organisateur du JSSS 2002 Roger Miserez (Neuchâtel) et Jean-Claude Salo-
mon (Delémont) qui se sont déclarés prêts à organiser encore une fois le JSSS. Il aura lieu le      
11 juin 2003 dans le canton du Jura (athlétisme/basketball/estafette polysportive) et dans le canton 
de Neuchâtel (badminton/course d’orientation/agrès /natation/ unihockey).  
Le canton des Grisons s’intéresse à organiser la journée en 2004. Des détails sont inconnus pour 
le moment.  
L’année prochaine on va essayer d’organiser une journée de jeu pour les enseignants puisque 
l’intérêt était remarquable dans les années passées.  
La 19ème journée est prévu le 20 septembre 2003 à Saint-Gall.  
 
. 
 
 7. Structures des organisations suisses du sport 
 
L’organigramme est joint au procès-verbal  
L’ASEP n’est pas membre de la SOA (Swiss Olympic Association) et un membre collectif du ECH 
(association faitière des enseignantes et des enseignants suisses) . Quant aux structures il n’y a 
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pas de contacts entre l’ASEP et l’ OFSPO (office fédéral du sport). Les contacts avec l’OFSPO  
sont établis moyennant SOA ou la CFS (commission  fédérale de sport), dont font partie Joachim 
Laumann comme viceprésident et Andres Hunziker et Ruedi Schmid qui sont actifs dans les grou-
pes de travail « Ecole et formation ». La ECH  est la seule organisation à avoir un représentant 
permanent dans la CDIP (conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique).  
La commission du sport fédérale subit des changements en même temps que les restructurations 
de l’ OFSPO  à Macolin en 2005 (démission de Heinz Keller et des deux vicedirecteurs) et aura 
plus d’influence dans quelques domaines. Une nouvelle organisation va naître qui ressort du 
groupe de travail « Ecole et formation » et du « groupe noyau ». A l’avenir celle-ci  sert de lien  
entre DDPS (Défense - Protection de la population - Sports) / OFSPO et CDIP. L’ASEP et la con-
férence des repondants cantonaux du sport (CRCS) y seront représentés par leurs présidents. De 
cela ressort une autre base de discussion pour l’ASEP voire sport à l’école. L’ASEP peut alors 
intervenir à temps (agir au lieu de réagir). C’est pourquoi une bonne collaboration avec la CRCS 
est très importante. C’est ensemble qu’ils doivent s’engager pour un bon développement du sport 
dans les écoles ; il est important de fixer son attention sur la formation des enseignants 
d’éducation physique et cela notamment au niveau des écoles primaires.  
Cette restructuration aura aussi des conséquences pour toutes les autres organisations. Les con-
tacts entre l’ASEP et l’ OFSPO sera à l’avenir plus intensive. 
Le perfectionnement de l’ASEP  a déjà réagi et offre des modules pour différents secteurs de for-
mation. Des discussions avec toutes les universités suisses ont eu lieu pour que la formation soit 
garantie dûment.  
 
Ruedi Etter fait les adieux pour Adolf Schneider,  qui a été pendant beaucoup d’années président 
de l’association cantonale zurichoise. Il présente brièvement quelques points culminants de ses 
activités en faveur de l’éducation physique pour les enseignants et pour le sport scolaire. Pendant 
son mandat deux journées sportives du sport scolaire et deux journées sportives des enseignants 
ont eu lieu. Les applaudissements sont vifs quand Joachim Laumann lui présente une « goutte 
noble ».  
Adolf Schneider est touché par les louanges et présente son successeur Jürg Philipp. Joachim 
Laumann sera présent le 20 novembre lors du départ officiel à Zurich.  
 
Roger Miserez regrette que le comité d’organisation de l’ASEP n’ait pas été invité à la réunion des 
délégués à Neuchâtel. Joachim Laumann prend acte de ce reproche (Annotation : les organisa-
teurs des manifestations seront invités et honorés lors de la conférence de l’année suivante). 
 
Les responsables du sport scolaire se réunissent avec Gregor Wick dans la salle 2 pour délibérer 
entre eux  les objets à l’ordre du jour de la deuxième partie.  
 
  
3. Avenir de l‘ ASEP 
Andres Hunziker (AHU) fait la bienvenue aux présidents présents ou à leurs remplaçants et 
s’excuse auprès des membres de langue française que les finances empêchent de tout traduire 
simultanément. 
La situation de l’éducation physique en Suisse se présente de la façon suivante sur le  
plan politique : 
• les trois leçons obligatoires sont respectées ;  comment partout il y a encore quelques « pé-

cheurs notoires » 
• on ne fait guère usage des possibilités de compensation 
• la « qualité » de l’éducation physique est le point central de la discussion 
Comment se présente la situation du « mouvement » en Suisse ? 
• le manque de mouvement est de plus en  plus grand (selon un sondage 37 % de la population 

ne « bouge » pas assez) 
• le manque de mouvement est la cause de plus d’un tiers des maladies 
• les dépenses pour la santé ne sont plus guère supportables (4 milliards pourraient être épar-

gnées chaque année !) 
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Les influences positives du mouvement pour les processus du développement et de 
l’apprentissage ne sont pas encore connues et utilisées par tout le monde. L’opinion est encore 
toujours là que le mouvement n’a qu’une fonction compensatoire.  
Le comité central de l’ASEP en conclut : 
Des efforts sont indispensables pour promouvoir le mouvement dans le contexte scolaire. Seuls 
des efforts concentrés de différentes institutions et organisations seront le garant pour des amé-
liorations. 
Les mesures suivantes s’imposent  
• L’ASEP est responsable que « Le mouvement » figure sur l’ordre du jour où il est question    

d’ éducation et de sport.  
• L’ASEP demande l’ »Ecole en mouvement » à tous les niveaux pour une promotion efficace 

de la santé et pour que l’optimum du processus d’apprentissage soit atteint.  
• L’ASEP fait de la publicité pour « la leçon quotidienne de mouvement  » qui est absolument 

nécessaire et qui a déjà été introduite en Allemagne avec beaucoup de succès. On a constaté 
un accroissement du travail accompli malgré la réduction du total des leçons en général.  

La stratégie de l’ASEP : 
Les cantons et l’ASEP doivent devenir des partenaires pour un objectif commun : s’engager pour 
plus de mouvement dans les écoles selon la devise : plus fort sur le plan national - plus effi-
cace sur le plan local. 
Les prémisses pour l’ASEP sont : L’association centrale a besoin de plus de ressources. 
Les forces et les possibilités de l’ASEP sont : 
• l’ASEP est présente dans les organes politiques qui s’occupent de la formation et du sport 

(CFS :vice-présidence ; OFSPO ; groupes de travail « Ecole et Formation », Swiss Olympic 
Association) 

• L’ASEP est reconnue comme institution de formation continue. 
• A l’occasion des restructurations de grande portée des organisations importantes (par .ex. 

OFSPO)  l’ASEP a la possibilité d’élargir ses positions. 
Les faiblesses de l’ASEP sont : 
• Le surmenage permanent des responsables. 
• Les résultats des dernières années ont été atteints parce que les ressources disponibles n’ont 

pas été respectées. 
Les mesures suivantes s’imposent : 
• consolider et assurer à terme moyen les possibilités d’une présidence efficace 
• élargir, modifier et assurer à long terme les possibilités comme institution de perfectionnement 
 
La situation de la formation continue de l’ASEP se présente de la façon suivante : 
La formation est financée par 
• la Confédération (indemnité du mandat fédéral pour des cours de perfectionnement) 
• la participation des participants aux dépenses des cours de perfectionnement 
• le mandat « J+S »  
• des organisations privées (fondation, association) 
• le concept fédéral de sport 
 
Les perspectives pour le perfectionnement : 
• agrandir de façon ressentie les ressources personnelles 
• réduction de l’offre des cours 
• élargir le perfectionnement pour le cadre et les multiplicateurs cantonaux 
• des projets de l’ASEP pour le perfectionnement en faveur du développement de la qualité sont 

élargis 
• la collaboration directe avec des institutions de perfectionnement est élargie 
• les commandes pour le concept du sport sont réalisées 
 
Le financement du comité central de l’ASEP se fait par 
• les contributions des membres des organisations cantonales (associations cantonales) 
• sponsoring (actuellement il manque un sponsor principal) 
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Les perspectives pour le comité central 
• assurer et renforcer l’influence politique sur le plan national 
• renforcer la collaboration et coopérer mieux avec les associations cantonales 
• renforcer la collaboration avec les institutions nationales qui ont les mêmes objectifs (ECH, 

OFSPO, Office fédérale de la santé publique …) 
 
Conséquences pour l’ASEP 
• la présidence actuelle a établi les contacts nécessaires et importants avec les instances qui 

prennent des décision de grande portée 
• seul un engagement professionnel sera le garant pour atteindre les objectifs en vue 
• plus de ressources financières sont nécessaires pour indemniser le grand engagement actuel 

et pour assurer à  moyen terme l’efficacité 
Coût pour des emplois partiels environ frs. 50`000.- ; présidence + 25 % / CC +15% 

• Heinz Trachsel, chef des finances de la caisse centrale, annonce un déficit de frs. 17'000. - 
pour l’année 2003. Les causes sont le nombre diminuant des membres, les dépenses accrois-
santes pour des traductions, le manque de sponsors (notamment un sponsor principal après la 
sortie du CS). 

• un développement parallèle avec le perfectionnement de l’ASEP s’impose.  
 
Proposition du CC 
• à partir de l’année 2004 augmentation des contributions des membres des associations canto-

nales :  fr. 10.00 - fr. 20.00 ce qui apportera fr. 75'000.-  en plus. 
 
Andres Hunziker propose le procédé suivant : 
Après la pause : 
• discussion et vote consultatif 
• promotion dans les régions et dans les cantons 
• soumettre la proposition et décider lors de la conférence des délégués de l’ASEP en 2003 (en-

trée en vigueur en 2004). 
 
PAUSE  
 
Après la pause la discussion sur l’avenir de l’ASEP a lieu : 
Philipp Lüthi, NE, ajoute qu’il aura des problèmes à faire comprendre aux membres pourquoi la 
contribution doit être augmentée. Le canton de Neuchâtel n’a pas besoin de l’ASEP pour des as-
pects syndicaux, puisque tout est réglé par le canton.  
Andres Hunziker explique que l’ASEP est intervenue pour que le sport ne soit pas concerné lors-
que l’harmonisation des finances entre la confédération et les cantons a été discutée. 
Adolf Schneider, ZH, remercie l’ASEP du grand travail et se demande s’il est nécessaire que 
l’ASEP soit présente partout. CRCS et KVS (Conférence des responsables du sport scolaire) 
s’occupent aussi du sport scolaire. A son avis, l’ASEP pourrait se limiter. L’ASEP doit réfléchir 
d’abord dans quels domaines il pourrait économiser. Les membres dans le  canton de Zurich 
payent déjà fr. 85.00 - 135.00 pour l’éducation physique hebdomadaire.  
Florian Etter, VD, se préoccupe de la formation d’éducation physique aux écoles  supérieures de 
pédagogie. 
Paolo Felix, ZG, explique la situation dans son canton. Les enseignants ont lutté avec succès pour 
trois leçons obligatoires. Mais il faut des personnes qui s’engagent facultativement à la base. Les 
revendications sont grandes de manière qu’il faut travailler de manière plus professionnelle pour 
atteindre son but. Il soutient les propositions de l’ASEP.  
Au canton de Zoug une fusion est prévue entre l’association des enseignants qui fait du sport  
(Lehrerturnverein) et celle des maîtres physiques à l’ école (Sportlehrerverein) puisque il est de 
plus en plus difficile de trouver des personnes pour le comité.  
Walter Erni, AG, évoque que la situation est pareille dans son canton. Une fusion entre les deux 
associations aura lieu aussi. Les membres ont accepté d’augmenter la contribution pour financer la 
réduction d’une leçon du président. 
Ruedi Schmid est de l’avis que les membres passifs doivent indemniser ceux qui s’engagent. 
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Ruedi Solenthaler, AR, estime le travail de l’ASEP et trouve bien de le continuer. Il propose que 
l’ASEP entre en contact avec d’autres associations (p.ex. ECH) qui pourraient apporter une contri-
bution (p.ex. fr. 1.- pour chaque membre).  
Dorothea Michel, UR, trouve important que le sport dans les écoles professionnelles soit en con-
tact avec les associations plus « hautes ». C’est pourquoi on doit être prêt à payer davantage.  
Guido Scheuber, SG, est du même avis. L’année passée la contribution des membres a été dou-
blée. Il est juste que ceux qui profitent paient et que ceux qui travaillent soient payés. Une fusion 
comme dans les cantons de Zoug et Argovie va aussi avoir lieu dans le canton de Saint-Gall.  
Monika Rohner, BL, qu’elle a assez de bonnes raisons pour convaincre les membres de la néces-
sité d’une augmentation et ajoute que celle-ci ne devrait pas causer de problèmes.  
Beat Gurzeler,LU, parle des expériences dans le canton de Lucerne. Là on a parlé de toutes les 
activités de l’association lucernoise d’éducation physique à l’école. Les membres se sont déclarés 
prêts à indemniser mieux les personnes qui s’engagent dans le comité.  
Laurent Godel, FR, évoque les problèmes dans son canton qui a besoin de plus d’argent pour les 
traductions qui sont nécessaires pour la minorité allemande. Beaucoup de membres de langue 
allemande sont sortis de l’association parce qu’on ne s’est pas occupé d’eux et il est difficile de les 
regagner pour l’association. Il faut plus d’argent pour être plus efficace.  
André Hug, AG présente la situation dans son canton qui paye fr. 325.00 pour tout ( quote-part à la 
perte de gain pour le président). Il trouve que la partie dont l’ASEP est bénéficiaire, supportable.  Il 
faut dire aux membres que la somme de fr. 25.00 ou 35.00 est pour  l’ASEP.  
Philipp Bienz, OW, se réjouit de l’argumentation de l’ASEP. Dans son canton seulement  
20 % des enseignants de sport font partie de l’association.  
Le matériel pour argumenter est à trouver sous  www.svss.ch ou est imprimé si quelqu’un le sou-
haite. Les demandes doivent être faites au secrétariat à Lucerne. A la fin de la discussion cons-
tructive un vote consultatif aura lieu concernant la proposition : 
Augmentation des contributions des membres au comité central : 
oui    15 
non      1 
abstention     2 
 
 
4. ASEP – Formation continue 2002 
 
Andres Hunziker (AHU) 
 
26 personnes se sont intéressées pour le poste à temps partiel de Formation continue. Dans les 
semaines prochaines des séances avec les candidat(e)s auront lieu. La Formation continue 2003 
offre pour la première fois des cours certifiés.  
Selon une étude de l’Ecole polytechnique de Zurich  « Mut tut gut » a une influence positive sur les 
élèves.  
« Move up » a dû attendre à cause de la série “Mouvement et santé”. Dans l’année prochaine le 
projet sera repris et développé. 
Philippe Lüthi, NE, est mécontent du projet qui prévoit l’organisation de cours de l’ASEP en Suisse 
romande et au Tessin, et ceci contre la volonté du GRT. Andres explique la situation et ajoute 
qu’un siège réservé au GRT dans la direction de l’ASEP est vacant. Andres Hunziker et Laurent 
Kling ont projeté des cours en Suisse romande  
 
5. Pause 
 
Celle-ci a eu lieu avant la délibération du point 3.  
 
 
 
6. Procès-verbal de la conférence  des présidents du 7 novmebre 2001 à Lucerne 
 
Le procès-verbal a été envoyé a tous les présidents cantonaux. Il est accepté à voix unanime et 
les remerciements sont adressés à Ruth Steiner qui l’a rédigé.  
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7. Informations : de l’ASEP 
 
Thomas Egloff rapporte que notre sponsor « Rivella »a prolongé le contrat pour les deux années 
suivantes. Son présent aux participants est une serviette de bain avec l’inscription « Rivella ».  
Après que le CS n’est plus sponsor principal depuis plus d’un an, des négociations ont été enta-
mée avec un nouveau sponsor principal pour les années suivantes. 
Grâce aux sponsors Alder & Eisenhut et Switcher un mailing avec des newsletter a pu être organi-
sés. De cette façon 5000 membres de l’ASEP ont reçu les nouveautés.  
Ruedi Schmid a remanié le site de l’ASEP. Il donnera les informations nécessaires s’il y a des 
problèmes : ruedi.schmid@svss.ch.  
Il regrette que le site soit rédigé pour la plupart en allemand. Nous n’avons pas de traducteurs et 
les traductions qui sont faites par des bureaux sont très chères. Il invite les participants de faire 
usage de l’internet  qui facilite énormément le procès de travail (p. ex. pour les annonces aux 
cours).  
Michael Grünert rapporte de son activité comme responsable  du sport dans les écoles profes-
sionnelles. Le sport dans ces écoles se trouvent actuellement dans une situation difficile. On ris-
que de perdre un tiers des leçons de sport. Il encourage les membres dans les associations can-
tonales de s’engager pour le sport dans les écoles professionnelles. Cela concerne notamment le 
GRT qui n’a pas de personne de contact pour le sport dans les écoles professionnelles.  
Les présidents de NE et VD s’engagent pour trouver une personne de contact et informeront Mi-
chael Grünert.  
 
Il n’y a pas d’autres informations des cantons.  
 
8. Dates 

• Samedi, 3 mai 2001 conférence des délégués à Altdorf/UR 
• Mercredi, 11 juin 2003 journée suisse du sport scolaire à Neuchâtel et Delémont 
• Mercredi, 29 octobre 2003 conférence nationale des présidents à Lucerne (à cause de 

la collision de la date avec le SOA elle sera remise en avant) 
• Séances régionales de gré à gré.  

 
 
                        Consultez          www.svss.ch  
 
 
 
 
9. Choses diverses, questions ouvertes 
 
Josef Stirnimann, BE, mentionne le site du BTLV (association bernoise de maîtresses et des maî-
tres d’éducation physique diplômés).  Ruedi Schmid répond qu’il est possible de faire un link aux 
pages des associations cantonales à partir du site de l’ASEP. Si c’est la volonté, il faut informer 
Ruedi. 
Paolo Felix, ZG, se met à disposition pour faire les contacts entre l’ASEP et les associations régio-
nales de la Suisse centrale. Il établit les contacts avec l’ASEP et aussi entre les cantons (organisa-
tion et réalisation des conférences dans la Suisse centrale).  
 
Ruedi Schmid remercie les présidentes et les présidents pour leur présence et leur soutien. Il sou-
haite à tous beaucoup de courage pour s’engager aussi à l’avenir pour le sport scolaire.  
 
Clôture de la conférence à 17 h 30 
 
Pour le procès-verbal 
 
Annerös Russi 
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Membres présents à la conférence nationale des présidents et présidentes en 2002 à Berne 
Présents AG    ATSV 

 
AR    SVSS AR 
BE    BTLV 
BL     BLVTS 
FR    AFEPS 
GL    GVSS 
LU    LVSS 
NE   ANEPS 
OW   OVSS 
SG    KLTV 
SG    VSGM  
SO    TSVS 
SZ     SSSZ 
TG    VSTG 
UR    UVSS 
VD    AVEPS 
 
ZG    TSZ 
ZH     KZS 

André Hug 
Walter Erni 
Ruedi Solenthaler 
Josef Stirnimann 
Monika Rohner 
Laurent Godel 
Brigitta Baumgartner 
Stv. Beat Gurzeler 
Philippe Lüthi 
Philipp Bienz 
Armin Heeb 
Guido Scheuber 
Reto Grillo 
Michael Pfyl 
Katharina Birchler 
Dorothea Michel 
Florian Etter 
Patrick Badoux 
Paolo Felix 
Adolf Schneider 
Jürg Philipp 

 
Excusés 

 
AG    ALTV 
LU     LVSS 
SH    VSS 
TI      STDEF 
ZG    LTV 
  

 
Thomas Haag 
Stefan Felder 
Liselotte Wirz 
Roberto Lironi 
Regula Rothenbühler 

 
Absents 

 
AI      LTV 
BS     bs.VSS 
BE     Jura 
GE 
GR     LTV 
GR     TSLK 
JU 
NW    NVSS 
TG      LTV 
VS     AVMEP 
VS     Oberwallis 
ZH     TLKZ 

 
Dieter Pfyl 
Markus Strub 
Jean-Francois Erard 
Sylvia Baillif 
Stefan Rütsche 
Reto Götz 
Michel Kohler 
Marlene Käslin 
Heidi Fuchs 
Pascal Balet 
Christoph Klingele 
Olivier Knöpfli 

 
 

 
 

 
Informations supplémentaires 
Ø La prochaine conférence des présidents: Mercredi, le 29 octobre 2003 à Lucerne 
Ø Assemblée  des délégués: Samedi 3 mai 2003à Altdorf / UR 
Ø Journée suisse du sport scolaire: Mercredi 11 juin 2003 à Neuchâtel/ Delémont 
Ø Journée de jeu pour les enseignants: Samedi 20 septembre à St-Gall 

 
 
Lucerne, le 6 janvier 2003 


