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PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE ANNUELLE 

DE L'ASEP 2006 
SVSS-Zentrum , Baslerstrasse 74, 4600 Olten 

062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
Büro SVSS-Präsidium – Kantonsschule Luzern – Alpenquai 46 – 50 – 6002 Luzern 

Tel. 041 362 30 45 oder 041 870 97 38 
buero@svss.ch 

 
 
Date Mercredi 25 octobre 2006 
 
Heures 09h30 – 16h30  
 
Lieu  Bâle : «Messeturm»  
 
 
Présidence 
 
 
Présents CC 
 
 
 
Excusés 
 
 
 
Délégués cantonaux  
 
Délégués cantonaux 
excusés  

 
Joachim Laumann 
Esther Bühler 
 
Thomas Egloff  Dany Elsener 
Andres Hunziker  Marcel Favre 
Verena Grünig 
  
Lucia Ammann  Patrick Badoux 
Ruedi Schmid   Heinz Trachsel 
Andrea Zryd 
 
voir la liste page 9 
 
voir la liste page 9 
 

 
Procès verbal 
 

 
Annerös Russi, traduction française Marcel Favre 
 

 
Ordre du jour                I=information/ E=décision/ D=discussion/ R=exposé 
 
 1.  I Salutations/ liste de présence Esther Bühler 
 2.  I Informations Joachim Laumann 
 3.  R Education physique scolaire dans le domaine de la formation 
    en Suisse. Tour d'horizon et état des lieux Joachim Laumann
 4.  R Des nouveautés au sein de la formation continue de l'ASEP Andres Hunziker 
 5. R Du nouveau dans le sport aux écoles professionnelles 
 
12h00-14h00 Pause de midi - visite indépendante à WORLDDIDAC 
  Accueil à la stand d’Ingold Martin Kaufmann 
  
 6. R Partnerariat, sponsoring Thomas Egloff 
 7. R Formation SOMIT Esther Bühler 
 8. R Analyse SMART d'une NPO (organisation sans but lucratif) Esther Bühler  
 9. I/R Echos des cantons Esther Bühler 
 10. I/D Reseau des cantons Esther Bühler 
 11. E Procès-verbal de la conférence annuelle du 26 octobre 05 tous  
 12. I Agenda / Prochaine conférence Esther Bühler/ tous 
 13. I/D Divers tous 
 
16h30  Fin de la réunion 
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1. Salutations/ Liste des présences   Esther Bühler    EBU 
Esther Bühler salue les personnes présentes. La date de la Conférence Annuelle de l'ASEP 
coïncidant avec la WORLDDIDAC, le CC a décidé d'exploiter cette synergie en déplaçant cette 
rencontre de Berne à Bâle. Les Editions INGOLD-AG qui travaillent de concert avec l'ASEP ont offert 
gracieusement une entrée de l'exposition à chaque participant. 
La liste des personnes présentes figure à la page 9 de ce procès-verbal. 
 
2. Informations      Joachim Laumann JLA 
En avril 06, à Sion, notre membre d'honneur Paul Curdy nous a quittés à la veille de ses 90 ans. Au 
début de juin, Stefan Matzinger membre du Comité cantonal de l'association lucernoise est décédé 
tragiquement. Les participants, debout, observent un instant de silence à la mémoire des deux 
disparus. 
 
3. Etat des lieux de l'éducation physique dans le paysage de la formation en 
 Suisse         Joachim Laumann JLA 
 
3.1 Révision de l'ordonnance fédérale 
Joachim Laumann présente quelques effets constatés suite à l'arrivée d'une nouvelle direction à la 
tête de l'OFSPO à Macolin, effets sensibles pour l'ASEP. Une révision de l'ordonnance fédérale 
relative à l'éducation physique et au sport s'impose, celle-ci qui n'étant manifestement plus 
adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Bien que cette actualisation soit urgente, elle a été ajournée 
d'une année: le directeur Heinz Keller avait organisé une journée de réflexion à ce propos. Mais 
toute la procédure a été momentanément stoppée par son successeur Matthias Remund. 
Les 30 et 31 octobre une nouvelle journée d'étude a eu lieu sous la conduite de consultants de 
Pricewaterhouse Coopers. La loi sera «retravaillée» par le DDPS puis sera soumise à une 
consultation officielle auprès des instances concernées. Une nouvelle version devrait être prête en 
2007. La consultation auprès des partis politiques, des cantons et de diverses instances 
généralement consultées devrait avoir lieu en 2008. En 2009, le texte amendé serait soumis aux 
Chambres fédérales, ce qui permettrait de lui donner effet en 2010. A tous les niveaux de cette 
procédure, la prise d'avis sera donc déterminante. Nous gagnerions tous beaucoup à ce que 
l'obligation des 3 leçons d'EPS soit maintenue. L'ASEP suivra toute cette procédure avec vigilance 
et interviendra au besoin en temps et lieu. La consultation de 2008 est particulièrement importante 
pour les associations cantonales. C'est pourquoi tout doit être entrepris suffisamment tôt et alors 
que «rien ne brûle encore» par les comités cantonaux. Ceux-ci doivent soigner particulièrement 
leurs relations avec les instances et hommes politiques appelés à décider du sort de cette 
ordonnance. Un lien sera donc établi sur le site de l'ASEP avec le site www.admin.ch.  
Marcel Gisler de Zoug demande si des tentatives visant à supprimer l'obligation des 3 leçons sont 
déjà perceptibles. JLA répond qu'il faudra, avec réalisme, se concentrer sur cet aspect essentiel, 
quitte à devoir faire des concessions sur des aspects plus secondaires, par exemple sur des thèmes 
et actions du type «l'école bouge». 
 
3.2 Qualité de l'éducation physique (qeps.ch) 
Durant l'année écoulée, la mise en place de qeps.ch n'a pas été simple. Stefan Leuenberger ayant 
renoncé à poursuivre son mandat de conduite du projet, celui-ci a été repris par l'OFSPO. 
Une nouvelle responsable a été désignée en la personne de Gabi Schibler qui vient d'entrer en 
fonction. L'introduction de qeps.ch a ainsi été repoussée de l'année scolaire 2007/08 à 2008/09. 
Dés le début, qeps.ch est conduit en tenant compte du projet, plus vaste, de la CDIP, baptisé 
«Harmos». Dès le début, la concertation permanente des responsables de qeps.ch avec Olivier 
Maradan, membre de la CDIP et particulièrement actif dans le projet Harmos, a été fructueuse. Il 
est indéniable que la qualité de l'éducation physique devrait être améliorée. Il s'avère pourtant que 
l'aspect de la quantité reste directement lié à la qualité. A l'occasion de la reprise de ce projet par 
l'OFSPO, l'ASEP souhaite néanmoins que celui-ci, manifestement sous-doté financièrement dès le 
départ, aboutisse de façon positive. Son application, notamment par des cours de formation 
appropriés, concernera fortement  les instances et les associations cantonales. L'ASEP est décidée 
à les soutenir dans ce projet. 
 
3.3 Finances 
Les mesures d'économie décidées par le Conseil Fédéral touchent directement notre association, et 
ce de façon notoire. A l'avenir, le «newsletter» (bulletin de nouvelles) ne sera plus produit en 
italien, mais une version en cette langue pourrait figurer sur le site internet. JLA encourage les 
présidents présents à recruter de nouveaux membres afin de juguler la diminution constante de 
nos effectifs d'association. Devant les devoirs qui s'annoncent pour l'ASEP, des forces jeunes 
devraient impérativement être recrutées. 
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3.4 Manifestations 
Assemblée des délégués 06: au Saentis: une rencontre bien fréquentée et remarquablement 
organisée 
Assemblée des délégués 07: elle se tiendra dans le cloître de Wettingen, le souper est prévu à 
Baden 
Journée suisse de sport scolaire 06:à Frauenfeld, météo très favorable, forte participation, 
organisation de qualité 
Journée suisse de sport scolaire 07: à Zoug: Félix Jaray et son équipe la préparent. 
Journée suisse de jeux des enseignants 06: Sarnen. Atmosphère agréable. La participation aurait 
pu être plus importante. 
Journée suisse de jeux des enseignants 07: l'association saint-galloise a accepté de l'organiser. 
Conférence annuelle 07: à Lucerne. 
 
3.5 EUPEA 
L'EUPEA est une association supranationale d'éducation physique. Voici deux ans, elle a élaboré un 
questionnaire intitulé «The Profile of a Physically Educated Young Person». Ce questionnaire devrait 
prochainement figurer sur le site www.eupea.com (www.fmh.utl/eupea ) en onze langues. Joachim 
prie les destinataires de cette enquête d'y répondre au plus tard pour la fin mars 07. Il remercie les 
participants de faire circuler cette recommandation autour d'eux. Un rappel à ce propos figurera 
dans le prochain «Newsletter». 
 
3.6 Divers 
Une lettre relative à la succession de JLA a été adressée à tous les présidents cantonaux. A ce jour, 
elle n'a rencontré aucun écho. Lors de la séance du CC du 15 novembre, une succession à l'interne 
sera discutée. Si aucune solution ne se dessine au sein du comité, un groupe de travail sera 
désigné pour établir le profil du futur président et pour tenter de le trouver «à l'externe» si 
nécessaire. Le newsletter d'octobre n'est pas parvenu à tous les destinataires du journal «mobile». 
Un sondage effectué auprès des personnes présentes montre pourtant que la plupart ont reçu ce 
bulletin. 
Walter Erni, AG, demande ce que l'ASEP tente de faire pour corriger le système des crédits 
d'études en vigueur dans les HEP. 
JLA répond en affirmant que la formation actuelle aux professions de l'éducation physique est 
notoirement insuffisante et insatisfaisante. Des carences évidentes sont surtout constatées sous 
l'aspect des pratiques. Il a été regrettable d'abandonner un diplôme fédéral sans même savoir par 
quoi on allait le remplacer. La question de la reconnaissance des diplômes est actuellement 
soumise à la CDIP et les aspects relevant de ce qui est propre à la branche EPS sont étudiés par 
l'OFSPO. Dans le cadre universitaire, divers cursus sont proposés, qui ont sans doute enrichi le 
bagage scientifique. La formation professionnelle pratique devrait être partout assumée 
ultérieurement par les HEP. On peut s'attendre à des réactions si l'on s'aperçoit un jour que toute 
une génération d'enseignants d'EPS ont été simplement «mal formés».  
Dany Elsener est praticien formateur pour les étudiants de l'ETH de Zürich. Lors d'une entrevue 
tenue avec Pius Disler, responsable de la formation , il a été admis que le cursus actuel était peu 
adapté. De nouvelles installations sont en construction à l'ETH, ce qui pourrait contribuer à 
améliorer la situation. La question d'un examen préalable d'aptitudes est toutefois sérieusement 
envisagée dans cet institut. 
JLA déplore une fois encore que les universités ne soient pas davantage enclines à informer 
convenablement et plus largement sur les parcours de formation effectifs qu'elles offrent. 
 
4. Des nouveautés au sein de la formation continue de l'ASEP  Andres Hunziker AHU 
4.1 Généralités 
Plusieurs changements interviendront dans la formation continue de l'ASEP dès le 1.01.07. Le 
contrat de prestations qui régissait les rapports entre l'ASEP et l'OFSPO depuis le 1.01.04 échoient 
à fin 2006, soit une année avant l'échéance prévue au départ. Un nouveau contrat fera place aux 
anciennes dispositions. Il sera élaboré ces prochaines semaines par les responsables des deux 
instances partenaires. Il est prévu d'élaborer d'une part un contrat général de base portant sur les 
années 2007 à 2010 et d'apporter, d'autre part durant le dernier trimestre de l'année en cours, les 
correctifs nécessaires pour l'année suivante. A cette nouveauté s'ajoutent les obligations suivantes: 
rédaction d'un portfolio présentant les projets et la formation continue, énoncé d'un catalogue 
d'objectifs, modification de présentation des budgets et des comptes, proposition éventuelle d'un 
projet mis en concurrence avec ceux d'autres institutions relevant du même département, etc. 
Alors que la position de l'OFSPO se renforce, celle de la Commission fédérale de sport s'affaiblit de 
manière notoire. Le catalogue des obligations faites à l'ASEP prévoit ainsi: 
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 1.  Des cours centraux en formation continue (inchangé) 
 2.  Des thèmes nationaux (nouveau) 
 3. La prise en charge d'une coordination de la formation continue en Suisse (nouveau) 
 4. Manifestations nationales ( Journées suisses, inchangé) 
 5. Coordination de la formation continue des enseignants des instituts (nouveau) 

6. Revue mobile («newsletter» compris) étant mis en concurrence avec ceux d'autres 
associations ou institutions. 

 
4.2 Conséquences financières 
De 630'000.- fr., le budget de l'ASEP passe à 500'000.- fr., ce qui correspond à une réduction de 
20%. Cela entraîne des économies, donc diverses conséquences dans plusieurs domaines. Des 
économies en personnel, administration et infrastructures sont d'ores et déjà planifiées. En même 
temps, une hausse de 10.- fr par jour de cours interviendront (finance d'inscription). Au Centre 
d'Olten, et dès janvier 07, le bureau sera ouvert de 9h à 12 h tous les jours ouvrables et une 
secrétaire atteignable par téléphone. 
Il s'ensuit également que des accents mieux marqués seront définis dans la formation continue: 
éducation au mouvement (EDM) encouragement au mouvement (ENM). 
L'éducation au mouvement touchera l'aspect des contenus d'enseignements (sport, jeux, santé et 
prévention, expression corporelle). 
L'encouragement au mouvement soutiendra, grâce à des pratiques motrices éducatives, la 
démarche générale de l'école (formation et éducation). Cette incitation concerne tous les moments 
de la journée scolaire (leçons diverses, récréations, chemin de l'école). EDM et ENM ont été 
clairement mis en évidence dans la déclaration de la CDIP d'octobre 2005. Des informations 
complémentaires à ce propos seront disponibles dès fin novembre 06. Pour atteindre les objectifs 
ambitieux d'une «école en mouvement», il faut beaucoup d'atouts. Une meilleure coordination, la 
recherche de compétences jusqu'ici dispersées, leur regroupement, seront nécessaires. Il s'agira en 
fait de renforcer ou de constituer de réseaux avec d'autres canaux de formation continue. On devra 
aussi entretenir une collaboration plus étroite avec les associations cantonales, les universités, les 
hautes écoles pédagogiques, etc. 
 
4.3 Projets de l'ASEP pour 2007 

• Bildung braucht Bewegung (appellation à trouver en français!) (thème national No 1) 
• Education au mouvement dans les cycles primaires (thème national No 2) 
• qeps.ch (collaboration) 
• Pas de projet complémentaire pour 2007. 

 
Le projet «Bildung braucht Bewegung» progresse momentanément à petit feu. Une collaboration 
plus étroite est recherchée avec «L'école bouge» de l'OFSPO. Le projet BBB vise surtout une 
amélioration des compétences spécifiques d'enseignement de l'EPS chez les enseignants chargés 
d'EPS. La formation continue de l'ASEP devrait constituer une plateforme pour tous les enseignants 
intéressés. Elle pourrait aussi rassembler au plan suisse et dans un premier temps toutes les 
compétences reconnues dans ce domaine. Elle s'occuperait ensuite de la diffusion des informations 
et du soutien grâce au travail de «multiplicateurs» dont les cantons pourraient tirer parti. Pour 
l'EPS des cycles primaires, un projet est planifié et portera l'accent dans les domaines de 
l'endurance et de la coordination. Ces champs de travail sont actuellement les plus urgents et les 
plus importants en matière de soutien pédagogique. 
 
4.4 Infrastructures 
Suite au transfert du projet qeps.ch de l'ASEP à l'OFSPO, une partie des locaux d'Olten devrait être 
sous-louée (informations à ce propos sur le site www.svss.ch.) 
 
5. Du nouveau dans le sport aux écoles professionnelles  Dany Elsener DEL 
L'Association suisse pour le sport dans les écoles professionnelles (ASSEP) conduit un projet intitulé 
«Soutien et normalisation de l'enseignement du sport dans l'enseignement professionnel - 
Interprétation de l'enquête conduite par l'OFFT (Office fédéral de la formation et des technologie) - 
propositions de solutions». 
Depuis quatre ans, l'OFFT a entrepris l'examen du respect des prescriptions de l'ordonnance 
fédérale en matière d'enseignement du sport dans cet ordre d'enseignement. Pour l'heure, 60 à 
70% des établissements appliquent les exigences fédérales. Pourtant, les différences entre cantons 
sont importantes et significatives, allant de 2% à 100% de «respect». L'Association a remis à 
l'OFFT un projet visant à signaler et à corriger ces trop grandes différences. 
Pour la sous-association ASSEP, ce projet de mise à jour court sur une période allant de mai 2006 
à février 2008 et c'est le comité de qui en est chargé. L'essentiel du travail est accompli par Dany 
Elsener qui a dû en conséquence réduire son temps de travail à Zoug. L'enquête est actuellement 
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en cours et son dépouillement est prévu pour février-mars 2007. Des informations 
complémentaires se trouvent sur le site www.berufsschulsport.ch ou via 079 SVSB 000 (=079 
7872 000). 
Le BCH (Berufsbildung Schweiz) dont un membre de l'association fait partie est spécialement actif 
au plan politique. Fort de ce contact, Dany Elsener a pu rencontrer Mme Pascale Bruderer (PS/AG) 
pour l'informer de l'existence et de la teneur de ce projet. La conseillère nationale a ainsi préparé 
une motion (No 06.3443) contresignée par 80 parlementaires. Cette motion sera discutée lors 
d'une prochaine session du Conseil national et du Conseil des Etats. Cette motion demande que les 
dispositions de l'ordonnance fédérale soient respectées et qu'un dispositif permettant le contrôle de 
la qualité de l'EPS dans l'enseignement professionnel soit mis en place. 
Des compléments d'information à propos de cette motion figurent sur le site www.parlament.ch. 
 
Juste avant midi, Joachim Laumann salue M. Martin Kaufmann, collaborateur des Editions Ingold et 
chargé, avec Duri Meier, des relations et réalisations communes entre cette firme et l'ASEP. Notre 
président se félicite de cette coopération qui a déjà fourni des résultats concrets sous forme de 
parutions et de création de moyens didactiques. Les nouveaux jeux de cartes présentant des 
contenus sous une forme simple et pratique couvrent déjà plusieurs thèmes et seront complétés 
progressivement. Un apéritif est par ailleurs offert au stand que les Editions Ingold tiennent 
actuellement à la WORLDDIDAC. L'occasion est ainsi offerte aux participants d'y découvrir aussi les 
récentes parutions de l'ASEP. 
 
6. Sponsoring       Thomas Egloff TEG 
Thomas Egloff présente succinctement les trois sponsors exclusifs qui assurent à l'ASEP depuis 
longtemps un soutien apprécié. Ils prennent notamment à leur charge les frais d'envoi du 
«Newsletter» ainsi que d'autres prestations. Il s'agit des firmes suivantes: 

• Rivella qui a renouvelé son engagement pour deux ans et approvisionne en boissons les 
Journées suisses de sport scolaire(JSS). Cette entreprise est également à disposition des 
cantons pour leurs journées cantonales. 

• Switcher est également aux côtés de l'ASEP pour deux ans et pourvoit à la remise de        
t-shirts lors des JSSS. 

• Alder&Eisenhut dont le contrat court encore en 2007, enrichit la palette de prix des 
mêmes manifestations. 

• En outre: 
Bio-Familia est co-sponsor depuis plusieurs années. Cette entreprise a également 
renouvelé son contrat pour deux ans et procure aux organisateurs des manifestations ASEP 
plusieurs produits de sa production. 
Les CFF, «transporteurs officiels» des journées suisses sont d'ores et déjà partants pour la 
suite d'un partenariat avec l'ASEP. 
 

Au terme d'une recherche intensive, Thomas Egloff a trouvé un nouveau sponsor de taille. Il s'agit 
d'une fondation de la firme internationale General Electrics. Ce soutien portera sur la JSSS 
zougoise de 2007 et sera accordé dans le cadre d'un projet pilote dans lequel GE volunteers 
procure du personnel volontaire ainsi qu'un appui financier. 
 
Robin Alder, directeur de Alder&Eisenhut présente brièvement cette firme depuis longtemps 
implantée à Ebnat-Kappel. Elle compte aujourd'hui 80 collaborateurs et forme 8 apprentis. Elle 
s'occupe de planification, de réalisations et d'entretien (en particulier de révision) d'équipements 
destinés aux sports et à l'éducation physique. Depuis peu, la firme dispose d'un site internet (soit 
www.alder.ch). 
Parlant des tendances actuelles, M. Alder confirme l'accroissement des réalisations de salles à buts 
multiples (polyvalentes) dans lesquelles l'installation d'engins fixes se réduit, mais où les murs de 
grimpe se font plus nombreux. De surcroît, la rénovation d'anciennes salles marque le besoin et le 
souci d'actualiser les installations, et ceci à moindres frais. 
Alder&Eisenhut se soucie, par ces actions de sponsoring des préoccupations «de la base» (en 
particulier de l'école) avec laquelle elle tient à rester en contact. 
 
7. Formation SOMIT       Esther Bühler  EBU 
Esther Bühler a suivi et terminé avec succès  un cours d'un semestre à l'Institut VMI de l'Université 
de Fribourg. Ce cursus baptisé SOMIT (Sport Organisation Management Interactive Teaching) vise 
à développer les compétences managériales dans le domaine des associations sportives. Les 
constats généraux suivants s'en dégagent: 

• L'existence des organisations sportives est très largement dépendant des compétences 
managériales et de la volonté d'engager à la tête de ces organisations des personnes 
disposant de fortes capacités de conduite et de solides connaissances en management. 



Procès-verbal_conf annuelle 2006_prés._061127_mfa.doc 
 - 6 - 

• La plupart des organisations sportives appartiennent à la catégorie des NPO (Non-Profit. 
Organisation), soit des organisations sans but lucratif; elles requièrent des compétences de 
gestion spécifiques. 

• Les NPO qui progressent sont celles qui ont compris le sens d'une gestion appropriée et qui 
engagent des personnes qualifiées. 

 
Les quatre blocs de SOMIT se présentent comme suit: 

1.   Management et sport (phénomène sportif/ fonctions du management/ droit des 
sociétés) 

2. Le modèle fribourgeois de gestion pour les NPO (système/ marketing/ gestion des 
ressources) 

3.  Gestion des ressources (temps/ information/ finances/ infrastructures/ leadership) 
4.  Marketing des organisations sportives (réseaux/ mise en place et conduite du 

marketing/ membres/ sponsoring). 
 

Les personnes intéressées par la formation SOMIT trouvent des renseignements complémentaires 
sur le site www.somit.ch. 
 
8. Analyse SMART d'une NPO (organisation sans but lucratif) Esther Bühler  EBU 
Esther présente un type d'analyse qui pourrait servir à l'examen d'une association cantonale, de sa 
gestion et de son fonctionnement. Des éléments de cette méthode d'analyse seront repris lors des 
réunions des associations régionales. 
SMART- Analyse d'une organisation sans but lucratif, selon l'anagramme «SMART» 
 

• S - spécifique  (donner un objectif concret) 
• M - mesurable  (le degré de réussite, d'atteinte de l'objectif- est directement  

   visible et observable) 
• A - acceptable   (un consensus minimal peut être obtenu quant à la poursuite  

   de cet objectif) 
• R - réaliste   (les moyens dont on dispose, financiers, organisationnels,  

   personnels et le contexte politique permettent d' atteindre  
   l'objectif) 

• T - temporellement  (le temps disponible suffit pour mener la tâche à bien). 
 possible 
L'analyse se limite aux faiblesses et aux forces de l'organisation (Association ou société). 
Les personnes ou comités intéressés par une ce thème ou par une question particulière peuvent 
s'adresser directement à esther.buehler@svss.ch. 
 
9. Echos des cantons 
ZH: KZS (www.kzs.ch) 
Jürg Philipp présente brièvement des tests conçus pour l'EPS du secondaire supérieur, les 
suggestions faites pour l'athlétisme, la gymnastique aux agrès, les jeux, la danse, la condition 
physique, la coordination, etc. Moyennant un droit de copie, un DVD qui montre les exercices peut 
être obtenu rapidement auprès du «Lehrmittelverlag» (Editions scolaires) du Canton de Zürich 
(www.lehrmittelverlag.com). 
 
BE : BVSS (www.bvss.ch) 
Aucun délégué bernois n'étant malheureusement présent, Esther Bühler rappelle elle-même 
brièvement un prochaine manifestation organisée par la BVSS. 
Un forum pour l'éducation physique à l'école sera mis sur pied le 25 novembre prochain à Berne 
par l'association bernoise d'EPS et la société pédagogique cantonale (LEBE - Lehrerverein BE). 
Cette rencontre s'adresse plus particulièrement à toutes les enseignantes primaires et aux 
maîtresses enfantines. Les organisateurs ont émis le vœu que toutes les écoles soient au moins 
représentées par une personne.  
Ainsi s'énoncent les objectifs principaux de ce rendez-vous: 

• Fournir de nouvelles idées pour enrichir son propre enseignement 
• Apprendre à connaître les nouveaux manuels d'enseignement 
• Suggérer des pistes pour «un enseignement en mouvement», échanger des expériences et 

des idées. 
 
D'autres informations figurent sur le site www.bvss.ch. 
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OW : OVSS  
Rebekka Berger indique que l'obligation des 3 leçons a été réinstaurée dans son demi-canton. Il 
s'ensuit des difficultés momentanées dues à un manque de locaux, suite notamment aux 
intempéries de 2005. Des réparations sont toutefois en cours. 
 
AG : ATSV 
Walter Erni exprime son regret de constater que l'alignement du cahier des charges des 
enseignants de musique sur celui des enseignants des branches scientifiques n'a pu être obtenu. 
Cette ségrégation entraîne des frustrations. 
La discussion montre qu'existent partout des différences de salaire, d'horaire, voire des deux à la 
fois, dans les cahiers des charges des diverses catégories d'enseignants. Ruedi Solenthaler d'AR 
(Appenzell Rhodes extérieures) se dit satisfait des gros progrès que son demi-canton a accomplis 
dans ce domaine ces dernières années grâce au fait que ces enseignants d'EPS ont accepté d'entrer 
dans la catégorie commune des «maîtres d'expression artistique» et des «enseignants de 
musique». 
Joachim Laumann rappelle qu'il ne peut exister que des solutions diverses dans un système 
fédéraliste. Il rappelle que les questions liées à la fonction publique, cahiers des charges et 
rémunérations sont presque partout en discussion en ce moment. 
Andres Hunziker souhaiterait recevoir l'argumentaire utilisé. Esther Bühler recueille copie de tous 
les renseignements qui parviendront pour les publier à temps dans le Newsletter et permettre ainsi 
l'échange d'informations entre les cantons. 
 
LU: LVSS 
Lors de l'assemblée générale de l'association lucernoise, Stephan Zopfi, professeur à la HEP 
lucernoise a présenté un brillant exposé sur le thème «période d'EPS quotidienne». Les personnes 
désireuses d'obtenir d'autres informations à ce propos peuvent les obtenir sur par courriel auprès 
de stephan.zopfi@phz.ch.  
 
10. Réseau des cantons       Esther Bühler/ tous 
Les conférences régionales sont agendées comme suit: Suisse du Nord-ouest: 17.01.07 à Olten - 
Suisse orientale : 18.01.07 à Zürich, Suisse centrale: 24.01.07. Esther Bühler souhaiterait 
rencontrer les représentants de tous les cantons concernés. Elle demande impérativement de se 
faire, le cas échéant, représenter par un remplaçant. Des absences empêchent les échanges 
d'information et les prises d'avis souhaitables entre l'ASEP et les cantons. Simultanément 
s'organisent les réunions des responsables de la formation continue . 
Les caissiers et caissières ayant changé récemment dans de nombreux cantons. De plus, une 
réunion des caissiers n'a pas été organisée depuis longtemps, le Comité de l'ASEP s'est résolu à 
inviter les caissiers aux conférences régionales précitées. Cette rencontre permet d'actualiser les 
informations et les données ( données relatives aux mutations et effectifs, bouclement des 
comptes). 
Esther demande aux présidentes et présidents de lui communiquer de suite la liste exacte et 
complète des personnes à inviter. 
 
11. Procès-verbal de la conférence annuelle du 26 octobre 2005 tous 
Le procès-verbal de la dernière conférence a été adressé en novembre 2005 à tous les présidents 
ainsi qu'aux associations dont les délégués étaient absents, sans distinction. Ce document est 
approuvé sans modification. En guise de remerciements, des applaudissements sont adressés à 
Annerös Russi, secrétaire et à Marcel Favre, traducteur. 
 
12. Agenda / Prochaine conférence      tous 
Une votation devait permettre de fixer la date de la prochaine conférence ( 24 ou 31 octobre 07). 
Les votes s'équilibrant à peu de chose près, c'est finalement la date du 31 octobre 2007 qui a été 
retenue. Les présidents se retrouveront donc à Lucerne à l'Ecole cantonale (Kantonsschule) de l' 
Alpenquai. 
 
13. Divers          tous 
Andres Hunziker communique que le site internet www.bildungbrauchtbewegung.ch devrait être 
mis à jour d'ici la fin novembre. Une page de «recettes et trucs» est prévue. Sous la rubrique 
www.schulebewegt.ch on trouvera aussi la référence à une brochure de Stephan Zopfi consacrée à 
un argumentaire en faveur de «L'école bouge». La référence à d'autres documents en relation avec 
ce thème s'y trouveront  également. 
A Bâle, Andres Hunziker et Christoph Wechsler ont conduit une enquête pour savoir comment l' 
«Ecole bouge» avait été conduite et plus précisément réalisée dans le cadre scolaire. Un condensé 
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et des extraits du rapport final établi sur la base de 70 pages de retours d'information figureront 
aussi sur le site, probablement dès la mi-décembre. Ils pourront être téléchargés. 
Dans le centre d'Olten plus de 1500 adresses e-mail et 4500 adresses de membres sont 
enregistrées. Il est instamment demandé aux présidents et personnes présentes de vouer une 
attention accrue au respect, à la précision et à la ponctualité d'annonce des changements de ces 
données sans lesquelles l'association n'atteint pas convenablement ses membres et ses 
partenaires. L'ASEP ne s'autorise pas à transmettre ces données personnelles, par exemple pour 
les vendre. Les changements d'adresse ne doivent donc pas seulement être communiquées aux 
présidents cantonaux, mais devraient aussi parvenir sans délai, au secrétariat d'Olten. 
Pour conclure, Esther Bühler remercie les personnes présentes de leur attention et de leur 
participation active. Elle exprime également sa gratitude à Marcel Favre qui a assuré la traduction 
simultanée durant cette journée. 
De son côté, Joachim Laumann félicite Esther Bühler, Verena Grünig et Annerös Russi pour la 
parfaite organisation de la rencontre. Il souhaite enfin à chacun un excellent retour à domicile. 
 
 
Fin de la Conférence: 16h00 
 
Pour le procès verbal: la secrétaire Annerös Russi 
 
Lucerne, 6 novembre 2006/aru 
 
Traduction: Marcel Favre 
 
Yverdon-les-Bains, 17 novembre 2006  
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
Ø ASEP-Assemblée des délégués: Sa, 5. mai 2007 Wettingen/Baden (AG) 
Ø ASEP: Journ. Suisse de sp. scol.: Me, 6. juin 2007 à Zoug 
Ø ASEP: Journ de jeux enseignants: Sa, 1. septembre 2007 à  St.Gall 
Ø ASEP- Conférence annuelle Me, 31. octobre 2007 à Lucerne 
 
Ø 2008- L'ASEP fête son 150ème anniversaire! 
Ø ASEP - Journ. suisse de sp. scol: Ve/Sa 16./17. mai à Tenero (TI) 
 

 
 

 
Conférences régionales 
Ø Nord-Ouest suisse:   Me, 17. janvier 2007 à Olten 
Ø Suisse orientale:   Je, 18. janvier 2007 à Zürich 
Ø Suisse centrale:   Me, 24. janvier 2007 à Lucerne 
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Teilnehmerliste 
 
Präsidenten/Präsidentinnen Schulsportverantwortliche 

Anwesend Anwesend 
AG Erni Walter AG Müller Marcel 
AR Solenthaler Ruedi AG Renner Daniela 
BS Jenny Claudio AR Brassel Erich (Stv.) 
FR Suter Yves BL Thüler Nicole 
GL Jacober Mirka BS Roduner Monika 
GR Götz Reto FR Dupasquier Alexandre 
OW Berger Rebekka GL Gygli Res (Stv.) 
SG Kaufmann Erika (SVSBM) Stv. NE Moeckli Philippe 
SH Wirz Lizzi OW Kiser André 
TG Weber Thomas (VSTG) Stv. SH Meyer Fredi 
UR Michel Dorothea SG Meier Martin 
VD Vittoz Luc TG Krucker Michael 
ZG Gisler Marcel TI Nonella Luigi (Stv.) 
ZH Philipp Jürg (KZS) UR Liniger Max 
VDSM Ackermann Christine (Stv.) ZG Friedli Beat (Stv.) 
 ZH Pauli Hansruedi  
  
Entschuldigungen (ohne Gewähr) Entschuldigungen (ohne Gewähr) 
AG Hug André AI Lenzi Patrik 
BE Berger Regine AR Schluep Beat (—›Stv.) 
BL Rohner Monika BE Streit Jürg 
LU Sigel Michèle FL Frick Albert 
NW Käslin Marlene GE Kurer Philippe 
SG Müller Robinson (SVSBM) (—›Stv.) GL Spälti Heinz (—›Stv.) 
SO Grunewald Beat GR Flury Stefan 
SZ Pfyl Michael JU Salomon Jean-Claude 
TI Canuti Francesco NW Buchs Max 
VS Keim Véronique (AVMEP) SZ Ehrler Hansueli 
VS Klingele Christoph (Oberwallis) TI Robbiani Ivo (—›Stv.) 
ZH Lüthi Thomas (TLKZ) VS Saillen Lionel  
 ZG Jaray Felix (—›Stv.) 
  
  
  

 
     


