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PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE 

L‘ASEP 2011 
 

SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 
Tel. 0848 78 77 24 = 0848 SVSS CH 

Mobile: 079 831 27 17 
Mail: info@svss.ch 

 
 
Date Mercredi 26 octobre 2011 
 
Heure 10 h – 16 h 30  
 
Lieu  Zoug 
 Kaufmännisches Bildungszentrum kbz 
 Aabachstrasse 7 
 
 
Présidence 
 
 
CC ASEP 
 
 
 
 
 
 
 
Excusé CC 
 
Présence cantons  
 
 
Excusés cantons 

 
Ruedi Schmid   RSC Président ASEP 
Jürg Körner  JKO Réseau des cantons et associations 
 
Patrick Badoux PBA GRT 
Dany Elsener DEL Webmaster 
Heinz Trachsel  HTR Finances 
Christoph Wechsler CWE Formation continue 
 
Barbara Egger BEG Projets ASEP  
Matthias Stephan  MST Traduction simultanée 
 
Thomas Egloff TEG Sponsoring 
 
conf. liste en annexe (page 6) 
 
 
conf. liste en annexe (page 6) 
 

 
Procès-verbal 

 
Annerös Russi  ARU 

 
Ordre du jour                i=information/ dé=décision/ d=discussion/ e=exposé 
 
10h00 Plénum (salle E 30) 
 1. i Accueil Jürg Körner 
 2. i Informations et actualités  Ruedi Schmid 
 3. i Rétrospective Congrès pédagogique Barbara Egger 
 4. i Informations de la formation continue Christoph Wechsler 
 5. i «Directives» concernant l’eau Jürg Philipp 
 
11h30 Repas de midi dans la mensa du kbz    
  
13h30 Plénum (salle E 30) 
 6. e «Sport d’élite et formation» Benno Sidler 
  
14h00 Conférence des présidents cantonaux 
 7. dé Procès-verbal de la Conférence annuelle du 27 octobre 2010 Jürg Körner/tous 
 8. i Informations du GRT Patrick Badoux 
 9. i Réseau des cantons (recherche de membres/ flyer) Jürg Körner 
 10. i Informations des cantons tous 
 11. i Agenda: conférences régionales, Conférence annuelle 2012 Jürg Körner/ tous 
 12. d/i Divers tous 
1. Accueil  Jürg Körner (JKO) 

Jürg Körner salue les personnes présentes et se réjouit de la venue de plus de 50 personnes dont certaines ont 
fait un long voyage pour être présentes à la Conférence annuelle de l’ASEP. Il adresse un salut tout particulier à 
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Christoph Conz qui représente l’OFSPO. Il remercie le KBZ pour son accueil, Felix Jaray, Sportamt Zug, pour la 
spécialité zougoise offerte à tous et le sponsor de l’ASEP, Alder+Eisenhut, pour les cadeaux. 
La liste des présences ainsi que des personnes excusées se trouve à la fin du présent procès-verbal. 
 

2. Information et actualités Ruedi Schmid (RSC) 
Ruedi Schmid présente tout d'abord les changements au niveau du sponsoring en raison de l'absence de 
Thomas Egloff, responsable du sponsoring. Rivella met un terme à son engagement pour la fin du mois de 
décembre 2011 en raison d’une réorientation de son concept de sponsoring. Cependant, le contrat avec Alder 
+Eisenhut a été prolongé d'une année supplémentaire. Alder+Eisenhut va augmenter son soutien matériel tout 
comme le soutien financier.  
RSC demande aux personnes présentes de veiller à ce que des sponsors qui ne respectent pas les droits 
d'exclusivité des sponsors de l'ASEP ne pressent pas leur association cantonale. 
Lors de sa présentation, RSC explique les études qui démontrent que l'obésité des enfants est en recul; cela 
signifie aussi que la promotion de la santé entreprise depuis quelques années commence à montrer des 
résultats. Il faut cependant continuer à récolter des arguments pour être armé en cas de «problèmes». 
Il s'agit également de présenter aux membres ainsi qu'aux membres potentiels les succès remportés par l'ASEP 
au cours de derniers mois, comme p.ex. le succès lors de la révision de la Loi sur l'encouragement du sport lors 
de laquelle la variante soutenue par l'ASEP s'est imposée. Selon les besoins, les présidents cantonaux pourront 
être contactés et en ce qui concerne le domaine du sport des écoles professionnelles, RSC s'adressera à 
l'ASSEP (Association suisse pour le sport dans les écoles professionnelles). 
Les projets mis en consultation se trouvent sur www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html (allemand) 
www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html (français) et www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html (italien). 
Extraits de l'ordonnance mise en consultation qui concernent avant tout le sport à l'école: 
Art. 46 Éducation physique  
L’éducation physique permet d’acquérir et de développer des capacités et des habiletés sportives.  
Art. 47 Développement de la qualité et monitorage  
1  L’éducation physique fait partie du développement de la qualité et de l’assurance qualité dans les écoles.  
2  Elle fait l’objet du monitorage de la formation exercé conjointement par la Confédération et les cantons.  
Section 2  Éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur  
Art. 48 Définitions  
1  Sont réputées obligatoires les écoles des degrés préscolaire, primaire et secondaire I dont la fréquentation 

est rendue obligatoire par la législation cantonale. 
2 Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les 

gymnases et les écoles de maturité spécialisée.  
Art. 49 Volume  
1  Au degré préscolaire, l’activité physique et sportive quotidienne doit atteindre un volume au moins équivalent 

à trois leçons d’éducation physique hebdomadaires.  
2  Au degré primaire et secondaire I, l’éducation physique doit comporter au moins trois leçons hebdomadaires.  
3  Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par 

année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire. 
Art. 50 Plan d’études  
1  Les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l’éducation physique disposent d’un plan d’études 

spécifique au degré scolaire concerné. L’OFSPO élabore à cet effet les recommandations relatives aux 
contenus.  

Section 3  Éducation physique dans les écoles professionnelles  
Art. 51 Régime obligatoire  
En vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4, l’enseignement régulier de 
l’éducation physique est obligatoire de la deuxième à la quatrième année de formation initiale dans les écoles 
professionnelles. 

 
Avec la nouvelle loi, les enseignants en EPS ont de nouveaux droits qu'il faut, le cas échéant, réussir à faire 
respecter, en allant devant les tribunaux si nécessaire. Seuls les personnes touchées pourront se porter 
plaignants (lors d'une réduction des leçons de sport, les élèves p.ex.) 
Actuellement, le canton de Lucerne planifie pour le deuxième semestre de la dernière année en formation 
professionnelle une réduction des leçons d'EPS due aux mesures d'économie (potentiel d’économie: 0,5 million). 
Dans ce but, les contrats existants des enseignants en EPS touchés ont été résiliés en septembre 2011 pour la 
fin du 1er semestre 2011/12. Les négociations sont en cours, en cas de besoin, l'ASEP mettra son conseiller 
juridique à disposition.  
Dans le canton de Bâle-Ville aussi, des restrictions budgétaires sont en discussion. Ces restrictions toucheraient 
le sport à l'école (2 au lieu de 3 leçons d'EPS au 1er et au 2e semestre du gymnase). 
Outre les droits, nous avons aussi des devoirs. Ainsi, l'ASEP collaborera dans les domaines de la formation 
continue/qualité de l'enseignement, de l'enseignement/monitorage et de la formation/plans d'études. Il y 
soutiendra la Confédération pour s'assurer que la loi sera appliquée partout. 
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3. Rétrospective Congrès pédagogique «Activité physique & sport» Barbara Egger (BEG) 
Le premier Congrès pédagogique «Activité physique& sport» s'est déroulé les 16 et 17 juillet 2011 à Macolin 
avec env. 200 participants samedi et 175 personnes dimanche. Les feedbacks furent pour l'essentiel positifs, 
seule la date a souvent été considérée comme défavorable. La deuxième édition est prévue en novembre 2013, 
encore une fois à Macolin, étant donné que les infrastructures y sont idéales et le soutien financier est garanti.  
Sur www.congressport.ch, on trouve un trailer du congrès qui donne un aperçu des divers modules. On peut 
également y télécharger divers documents (p.ex. des résumés). 
Outre le Congrès pédagogique proprement dit, la Formation continue à la carte s'est déroulée à Bienne en 
collaboration avec swch.ch. Durant 6 jours, divers work-shops d'une demi-journée sur le thème de «l'école en 
mouvement» ont été proposés et très bien visités. Cette offre sera reproposée l'an prochain. Les cours swch se 
dérouleront à Schaffhouse en 2012, à Winterthur en 2013 et à Lucerne en 2014. À l'occasion de ces cours, 
l'ASEP a proposé également des «Energy Breaks» que les chefs de classe ont pu intégrer à leurs cours sous 
diverses formes. Cette offre aussi sera renouvelée lors des cours swch. 
Le programme de la Formation continue à la carte a déjà été publié et les inscriptions sont ouvertes. Informations 
supplémentaires sur www.swch.ch.  
Afin que les cours répondent aussi à l'avenir aux vœux et besoins des enseignants, Barbara demande aux 
personnes présentes de lui transmettre leurs propositions et réflexions par mail à barbara.egger@svss.ch. 

4. Informations de la formation continue Christoph Wechsler (CWE) 
 Christoph Wechsler, responsable de la formation continue, livre un aperçu des cours de cette année. Sur les 45 

cours planifiés, 35 ont pu être organisés avec env. 900 participants, ce qui signifie une légère augmentation par 
rapport à 2010. Les cours de dance continuent à remporter un grand succès (14 offres) dont la plupart sont 
complets. Dans le domaine «Activité physique et santé», trois des sept cours planifiés ont eu lieu. Parmi les 
cours «Outdoor», 8 des 12 cours planifiés ont eu lieu, dans le domaine «Enseignement», 7 sur 10. Le cours 
polysportif d'été a eu un énorme succès avec 100 participants et les autres cours polysportifs ont également été 
très prisés. Des 24 cours reliés à J&S, seuls 7 ont dû être annulés. 

 Les évaluations des cours montrent un visage réjouissant, toutes les valeurs atteignant au moins 4,5 sur une 
échelle de 1 à 5. La meilleure note est attribuée aux chefs de classe avec une note de 4,8 et le gain personnel 
obtient un très réjouissant 4,76.  

 S'il y a des idées ou vœux concernant les cours de formation continue, ils sont à transmettre à 
christoph.wechsler@svss.ch. 

 

5. «Directives» concernant l'eau Jürg Philipp 
Jürg Philipp, président KZS Zürich, donne quelques informations sur les nouvelles recommandations «Sécurité 
dans et au bord de l'eau» que la CRCS (Conférence des répondants cantonaux du sport) a élaborées à la 
demande de la CDIP. La notice n'est plus valable, remplacée par les nouvelles recommandations (catalogue de 
compétences pour enseignants) pour l'enseignement de la natation, mais également pour les excursions et 
courses d'école au bord de l'eau. Les prescriptions impossibles à mettre en œuvre dans la pratique ont été 
effacées.  
Il n'y a aucune raison d'attiser la peur auprès des enseignants, ce d'autant plus que les dernières années, il n'y a 
eu quasi aucun accident de ce genre. Dans le pire des cas, un enseignant n'est punissable que s'il a agi par une 
faute grave.  
La SSS ne doit pas obtenir le monopole en matière de formation et formation continue des enseignants qui 
enseignent la natation. C'est au HEP de saisir cette opportunité de proposer une offre intéressante pour une 
formation adéquate. Elles devraient définir les standards nécessaires à un enseignant pour enseigner la natation.  
Les recommandations du canton de ZH sont jointes au présent procès-verbal.  
 

Après la pause de midi, la présidente de l'association d'Obwald (OVSS), Mme Rebekka Berger, fait de la publicité pour 
l'assemblée des délégués qui se déroulera le 5 mai 2012 à Sarnen et dans ses environs. La réunion se déroulera dans 
la salle de théâtre de l'Ancien collège, suivie d'une visite des installations sportives reconstruites après les inondations 
de 2005, avant de prendre le bateau pour Sachseln. Le souper servi à l'hôtel vénérable «Pax Montana» clôturera 
l'assemblée des délégués. Rebekka et tout le CO se réjouissent déjà d'accueillir de nombreux délégués et invités 
venant des quatre coins du pays au cœur de la Suisse.  

6. «Sport d'élite et formation» Benno Sidler 
Benno Sidler, gérant de "Vinto" (association reconnue d'utilité publique; infos supplémentaires sur 
http://www.vinto.ch), présente le projet qui a permis de faire le lien entre la formation des apprentis et le sport 
d'élite dans le canton de Zoug. Avant, la seule voie pour un sportif espoir passait par les écoles moyennes ou les 
gymnases de sport. Et puis il y avait une nouvelle possibilité de suivre une formation commerciale en 
collaboration avec Frei's Schulen. L'association «Vinto» existe à Zoug depuis 10 ans, elle s'occupe des sportifs 
espoir qui désirent suivre une formation en parallèle à leur entraînement de sportif d'élite. «Vinto» se charge de la 
coordination entre l'entreprise formatrice et le club sportif. Actuellement, 50 sportives et sportifs qui suivent leur 
formation dans 41 entreprises différentes sont soutenus par «Vinto». Les concepts de formation doivent être 
adaptés aux diverses réalités en collaboration avec les centres de formation et les entreprises formatrices.  
Peuvent bénéficier de cette formation les jeunes qui, du point de vue sportif, font partie d'un cadre régional ou 
national. Les fédérations sportives plus petites font une demande de la Talent Card auprès de Swiss Olympic 
pour leurs sportifs. Cependant, le club sportif dot être en mesure de proposer 10 heures d'entraînement à son 
athlète espoir et l'entraîneur devrait rester le même durant la formation de quatre ans.  
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Cette formation est financée principalement par le canton de Zoug, il y a divers sponsors et les parents participent 
avec une contribution annuelle de Fr. 2000.-. 

Conférence des présidents cantonaux (salle E 30) 
7. Procès-verbal de la Conférence annuelle du 27 octobre 2010 Jürg Körner/alle 

Le PV de la conférence annuelle de l'an dernier est admis sans modification et son auteure, Annerös Russi, est 
vivement remerciée. 
 

8. Informations du GRT Patrick Badoux 
Patrick Badoux, membre du comité central et responsable du Groupe Romands et Tessinois (GRT), rapporte 
que le problème lié à la reconnaissance du Diplôme I délivré par l'Université de Lausanne n'a pas encore pu être 
réglé comme souhaité (conf. procès-verbal de la conférence annuelle 2010). L'ASEP a proposé à l'Uni de 
Lausanne de demander la reconnaissance de ses diplômes actuels auprès de la CDIP. Cela signifierait une 
équivalence entre les anciens et les nouveaux diplômes émis par l’Université de Lausanne. Par le passé, la 
formation du diplôme I sur 6 semestres fut la formation la plus élevée dispensée par l’Université de Lausanne (en 
Suisse allemande, seuls 4 semestres furent nécessaires pour l’obtention du diplôme I).   
Le GRT se réunit deux fois par année pour traiter les sujets d’actualité et pour définir les thèmes de la formation 
continue. Le canton du Jura figure désormais parmi les membres. La formation continue en Suisse romande se 
porte bien; seul un sur les 9 cours proposés a dû être annulé par manque de participants. 
 

9. Réseau des cantons (recherche de membres/ flyer) Jürg Körner 
Jürg Körner JKO explique brièvement l'avancement du flyer ASEP. Il faut profiter du succès de la Loi sur 
l'encouragement du sport et documenter et communiquer le travail de l'ASEP. Il s'agit principalement de 
présenter l'association auprès des enseignants en EPS. En été 2011, un flyer a été composé pour le Congrès 
pédagogique. Sur la base de ce flyer, on prévoit d'élaborer une variante qui peut aussi être utilisée par les 
associations cantonales.  
La discussion parmi les personnes présentes relève un vif intérêt pour un flyer commun: 
Quelques vœux exprimés: 
- Disponible rapidement 
- Valable durant plusieurs années (renseignement sur le site Web pour trouver les informations actuelles; 

p.ex. cotisation; offre de cours; agenda/manifestations). Pour les informations actuelles, certains cantons 
disposent d'une feuille d'information. Possibilité d'utiliser le Newsmail via site Web ASEP. 

- Il comprend tous les degrés scolaires; aussi le sport des écoles professionnelles (photo) 
- Pour tous les cantons, l'adresse du bureau ASEP est indiquée. 
- Prévoir un espace pour des notices personnelles ou des salutations («Post-it») 
 

 Divers cantons disposent déjà d'un flyer (BE/ZH/ZG), dans certains cas, à rééditer. 
Le flyer doit surtout servir à présenter l'ASEP auprès des HEP et des universités. 
Le comité central de l'ASEP va élaborer le 4 novembre un flyer, puis le soumettre en consultation aux présidents 
cantonaux. Y sera joint un devis afin que les cantons puissent estimer les frais. Ceux qui ont déjà les 
informations sur leur association cantonale sont priés de les transmettre le plus vite à info@svss.ch. 
 

10. Informations des cantons 
Jürg Philipp, ZH, propose à l'assistance de transmettre à tous la feuille d'info électronique du KZS. Ceux qui 
aimeraient en bénéficier peuvent envoyer leur adresse e-mail à juergphilipp@yahoo.de. 
Rebekka Berger, OW, présente brièvement les projets à venir: l'organisation de l'AD 2012 à Sarnen et l'intérêt 
pour l'organisation de la JSSS 2014 dans le canton d'Obwald.  
Marcel Gisler, ZG, rapporte que le sport en tant que branche éliminatoire est en discussion au niveau du 
gymnase. La TSZ a récolté des arguments après d'autres cantons (principalement SG), mais la décision est en 
attente.  
Mirka Jacober, GL, relève le problème que dans le canton de GL, tous les postes ne sont plus occupés par des 
enseignants formés. Cela implique évidemment un manque de formation au niveau de l'EPS.  
L'assistance propose diverses possibilités d'action: 
- La GVSS doit exprimer son inquiétude pour la qualité de l'enseignement du sport (relever l'aspect de la 

sécurité) auprès de la direction des écoles; éventuellement, proposer un mentor.  
Le problème n'existe pas seulement dans le canton de GL, mais aussi dans divers autres cantons. La BVSS BE 
élabore actuellement une offre de formation continue minimale pour de tels cas. 
Alessandro Bonaria, SG: Dans le canton de SG, la SVSBM (Association des enseignants en EPS des écoles 
professionnelles et moyennes) a ouvert ses portes à tous les enseignants en EPS et se nomme désormais 
SGVSS. Le comité est en train de faire les adaptations nécessaires et de préparer un nouveau site Web.  
Le gouvernement a décidé récemment de reconstruire la salle de sport de l'école professionnelle effondrée il y a 
deux ans à St-Galle. Par conséquent, les leçons de sport pourront de nouveau se dérouler normalement. 
Monika Rohner, BL: Dans le canton de BL, les négociations salariales des enseignants en EPS ont enfin abouti, 
après un combat de 20 ans. 30 enseignants en EPS, 15 du secondaire I et 15 du secondaire II, avaient déposé 
une plainte contre la double pénalisation (plus de leçons à enseigner, classe salariale inférieure) et ont eu gain 
de cause auprès du tribunal. Les jugements des années 2007 et 2008 ont été renvoyés au Conseil d’État avec 
l’ordre de revoir la classification des enseignants. Cette reclassification a été réalisée en mars 2011 et les 
enseignants en EPS ont reçu leur salaire révisé. Monika aimerait encourager tout le monde à continuer le combat 
contre ces injustices dans les autres cantons et d’engager, s’il le faut avec le soutien de l’association des 
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enseignants, un avocat pour obtenir justice auprès des tribunaux. Pour obtenir de la documentation, il suffit de 
contacter monika.roh@bluewin.ch.  
Le sport en tant que branche éliminatoire n’a pas encore fait son apparition au secondaire II.  
André Hug, AG: Dans le canton d’Argovie, le sport n’est pas une branche éliminatoire au secondaire II. Un 
groupe de travail se charge actuellement de changer cette réalité. Un dossier a été constitué et remis à la 
Conférence des recteurs. 
Roli Zimmermann, LU, président fraichement élu du LVSS, met en évidence les problèmes actuels dans le 
canton de LU. Au mois de septembre, certains enseignants en EPS des écoles professionnelles ont été licenciés. 
Par mesure d’économie (potentiel d’économie 0,5 million), la suppression de la leçon d’EPS du deuxième 
semestre de la dernière année de formation professionnelle est débattue. Env. 80 classes en seraient 
concernées. Diverses actions sont entreprises pour contrer cette décision. Après une lettre à l’intention du 
Conseil d’État, un postulat urgent a été déposé par un Conseiller cantonal. L’association prématurée de la presse 
s’est avérée problématique. Il faut d’abord chercher la discussion avec les personnes impliquées.  Il faut 
absolument être bien préparé pour affronter de tels problèmes; il faut des arguments et le soutien d’un syndicat 
fort (association des enseignants) représente également un avantage.  
Walter Schönbächler, SZ, représentant du SSSV, fait remarquer que les postes du président et du caissier de 
l’association schwyzoise restent vacants depuis le début de l’année. Les membres restants du comité vont 
décider des suites à donner à l’issue de cette conférence annuelle. L’organisation des journées de sport scolaire 
ne pose aucun problème, grâce au service du sport qui en a la charge.  
Dans le cadre de la révision des salaires, les enseignants en EPS avec un diplôme II ont été mis à pied d’égalité 
avec les enseignants disposant d’un Master. En revanche, l’introduction du sport en tant que branche éliminatoire 
au secondaire II a été refusée. 
Martin Gilomen, BE: Actuellement, le canton de BE ne connaît pas de problèmes syndicaux majeurs. Le 
problème des équivalences a pu être écarté dans le passé, notamment grâce à la collaboration du BVSS avec le 
LEBE (enseignantes et enseignants Berne). Les deux organismes ont engendré un conseil du sport. Le Grand 
Conseil dispose également d’un groupe parlementaire pour le sport. À moyen terme, on vise la fusion des deux 
groupes. 
Le Forum organisé par le BVSS et qui se déroulera cette année le 19 novembre rencontre un vif succès. La HEP 
Berne est très intéressée par cette manifestation qui réunit plus de 100 participants. 
Olivier Guerdat, JU: Dans le canton du Jura, un groupe d’enseignants en EPS a décidé de créer une 
association cantonale. L’ASEP se réjouit de retrouver une représentation dans cette région. La COMJEPS 
(Commission jurassienne d’éducation physique scolaire) est une commission faisant partie de l’association 
jurassienne des enseignants. Lors de la révision des salaires, on a prix exemple sur les arguments de BL. 
Philippe Lüthi, NE: Dans le canton de NE, les enseignants en EPS se retrouvent dans une classe salariale 
inférieure de 5 classes par rapport aux enseignants „normaux“. Raison évoquée: pas de préparation et pas de 
corrections. L’ANEPS a déposé une plainte, mais celle-ci a été déboutée par le tribunal administratif. Philippe est 
persuadé que le nombre de problèmes syndicaux va augmenter et qu’une collaboration avec un syndicat plus 
important est un avantage.  
Claudine Dutoit, VD: La mise sur un pied d’égalité des divers enseignants est aussi un sujet de discussion dans 
le canton de VD. Certains enseignants en EPS ont déposé une plainte, mais le dossier n’avance pas (conf. point 
8 du procès-verbal).  
Dorothea Michel, UR: L’UVSS est intervenu auprès du Conseil d’État dès le début de la révision des salaires. 
Lors de l’entretien avec le Conseil d’État, l’UVSS a obtenu que tous les enseignants du secondaire II dispensent 
le même nombre de leçons, quelle que soit la branche enseignée. Lors de révisions de salaires et de plans 
d’études, il est impératif de participer le plus tôt possible aux processus décisionnels. 
 

11.  Agenda: conférences régionales, conférence annuelle 2012  Jürg Körner/ tous 
Les dates prévues pour les deux conférences régionales en 2012: me 18 janvier à Lucerne et je 26 janvier à 
Zurich.  
L’OVSS, sous la direction de Rebekka Berger, est responsable de l’AD 2012. Date : 5.05.12 à Sarnen. 
Journée suisse de sport scolaire : 6.06.12 dans la ville de Zurich. 
La Journée des enseignants 2012 se déroulera probablement le 1er septembre à Glaris. 
La date prévue pour la prochaine Conférence annuelle est le mercredi 24 octobre 2012. 

 
12. Divers    tous 

Pour conclure, Jürg Körner remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et l’intérêt qu’elles 
manifestent pour l’EPS. Il remercie également Matthias Stephan pour la traduction simultanée  
 

Fin de la conférence: 16 h 45  
 
Pour le procès-verbal:  Annerös Russi 
Traduction :  Matthias Stephan 
 
Bürglen, 1er novembre 2011/aru 
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Agenda 
 
 Conférence régionale:  me 18 janvier 2012 à Lucerne 
 Conférence régionale: je 26 janvier 2012 à Zurich 
 Assemblé des Délégués ASEP: sa 5 mai 2012 à Sarnen 
 JSSS:  me 6 juin 2012 à Zurich 
 Journée des enseignants ASEP:  sa 1 septembre 2012 à Glaris 
 Conférence annuelle ASEP:  me 24 octobre 2012 à ??? 
 

 
Liste des participants et personnes excusées 
 
Présidentes et présidents Responsables du sport scolaire 

Présents Présents 
AG Hug André AR Schluep Beat 
BE Gilomen Martin BE Gyger Ueli 
BL Rohner Monika BS Roduner Monika 
FR Suter Yves FL Wachter Beat 
GL Jacober Mirka FR Aeschbacher Jean-Marc 
JU Guerdat Olivier GR Zwinggi Simone 
LU Zimmermann Roland LU Wermelinger Philipp 
LU Nauer Guido NE Moeckli Philippe 
NE Lüthi Philippe NW Hartmann Philipp 
NE Joly François OW Kiser André 
OW Berger Rebekka SG Kalberer David 
SG Bonaria Alessandro  SH Meier Fredi 
SO Egger Corinne SO Giger Roli 
SZ Schönbächler Walter SZ Ehrler Hansueli 
UR Michel Dorothea TG Michel Daniela 
VD Dutoit Claudine UR Niederberger Lukas 
VD Nussbaum Anouk VD Vuffray Raoul 
VS Fauchère Cédric ZG Jaray Felix 
ZG Gisler Marcel ZH Pauli Hansruedi  
ZH Philipp Jürg ZH Bühler Christoph 
  
Excusés (sous réserve) Excusés (sous réserve) 
AR Pighi Roger AG Müller Christian 
BS Jenny Claudio AI Kölbener Vreni 
GR Rauschenbach Reto BE Christen Markus 
SH Wirz Lizzi BL Beugger Thomas 
SO Vögeli Dominik => Stv. BL Kotzurek Peter 
TG Spycher Dominik  FR Gisler Benoît => Stv. 
TI Canuti Francesco GE Kurer Philippe 
 GE Cuénoud Jean-Jacques 
VDSM Fuchs Markus LU Kälin Markus => Stv. 
 JU Salomon Jean-Claude 
ZV SVSS Egloff Thomas NE Gacond Patricia => Stv. 
 TG Krucker Michael => Stv. 
 TI Bulgheroni Patrick 
 VS Ebenegger Vincent 
  
 
Hôtes présents 

 
Hôtes excusés 

Conz Christoph (BASPO) Alder Robin (Alder+Eisenhut) 
Sidler Benno Referent «Vinto» Schmid Urs (Alder+Eisenhut) 
 Vifian Bernhard (Rivella) 
 


