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PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE ANNUELLE 

DE L'ASEP 2007 
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, 31 octobre 2007 
 
Heures 09.30 Uhr – 16.30 Uhr 
 
Lieu  Lucerne: Ecole cantonale, Alpenquai 
 Salle V 1.24 
 
 
Présidence 
 
 
Présents 
 
 
 
 
Excusés 
 
Délégués cantonaux 
 
Délégués cantonaux 
excusés 

 
Joachim Laumann 
Esther Bühler 
 
CC:  Patrick Badoux Thomas Egloff 
 Dany Elsener Andres Hunziker 
 Ruedi Schmid  Andrea Zryd 
FC: Marcel Favre Verena Grünig 
 
CC: Lucia Ammann Heinz Trachsel 
   
voir la liste page 7 
 
voir la liste page 7 
 
 

 
Procès verbal 
 

 
Annerös Russi 
 

 
 
Ordre du jour i=information / dé=décision / d=discussion / e=exposé 
 1.  i Invitation / liste de présence Esther Bühler 
 2.  i Informations / actualités de «Gesetzesrevision» Joachim Laumann 
 3.  e Programme de sport des enfants de 4 – 10 ans (J+S) Walter Mengisen 
 4.  e Formation continue de l’ASEP  Andres Hunziker 
 5. i Résultats du projet de sport dans les écoles professionelles Dany Elsener6. e
 6. e Nouvelles de qeps  Gabi Schibler  
 7. i/d Réseau des cantons:«Besoins de synergies cantonales » Esther Bühler 
 8. de Procès-verbal de la conférence annuelle du 25 octobre 06 tous 
 9. i Demandes et propositions des cantons  tous 
 10. i Dates / prochaine conférence  Esther Bühler / tous 
 11. i/d Divers tous 
 
 
1. Salutations, accueil et liste de présences    Esther Bühler (EBU) 

Esther Bühler salue les présidents et les responsables du sport scolaire venus participer en nombre 
réjouissant à cette conférence annuelle lucernoise. Au titre d’invités, trois représentants français du 
sport scolaire prennent en outre part à cette rencontre annuelle. La liste des personnes présentes figure 
à la suite du présent procès-verbal. 
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2.  Etat de la loi encourageant la gymnastique et les sports Joachim Laumann (JLA) 
Seuls, les aspects juridiques de la revision de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports 
sont actuellement examinés par les divers offices fédéraux concernés . Mais cette consultation n’est 
encore ni publique ni définitive. 
 
Calendrier prévu (important pour les présidents des associations cantonales)  
• 1er trimestre 2008: Mise en consultation. Pour les présidents cantonaux, il est 

impérativement nécessaire de savoir dans quelle instance de l’administration cantonale 
le projet sera étudié et de prendre une influence suffisante sur le résultat de cette consultation. 
Celle-ci durera environ 3 mois. 

• 2009: Le projet de loi est soumis séparément aux deux chambres fédérales. Selon la 
situation, il sera nécessaire de recourir à un certain « lobbying ».  

• 1.1. 2011: Etrée en vigueur de la nouvelle loi. 
 
Démarches entreprises par l’ASEP 
• Préparation d'une lettre destinée aux partenaires de la consultation ( par ex. LCH, SER, etc.) 
• Envoi de cette lettre aux partenaires de la consultation et aux associations cantonales sitôt la 

consultation commencée. 
• Rencontre des patenaires de la consultation et exposé d’un argumentaire. 

Objectif:mettre en valeur et défendre ce qui, dans la consultation, concerne l’éducation physique 
scolaire. 

• Attente des résultats de la consultation. 
Etape suivante (incontournable): information et recommandations aux partis politiques et à leurs 
représentants aux Chambres fédérales, C. nat et C des Etats.  
 
Sur le site www.svss.ch /Sport in der Schule/ Politik vous trouverez de nouvelles informations à propos 
de la révision de la loi fédérale. 
 
3. Exposé: lancement d’u programme J+S pour les 5 à 10 ans Walter Mengisen 
Walter Mengisen, directeur adjoint de l’OFSPO à Macolin présente la conception du projet de 
programme «J+S Kids» destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Au plan politique, ce programme n’a pas 
encore été approuvé. Un échec est encore possible, notamment pour des raisons financières. La 
réflexion de base qui fonde ce projet est que la plupart des enfants de cet âge n’appartiennent pas 
encore à un club alors qu’une pratique sportive adaptée serait précisément très utile à leur 
développement, en leur procurant beaucoup de plaisir et en associant celui-ci à la découverte de 
valeurs. 
«J+S Kids» doit respecter les droits de l’enfant, garantir la variété, être polysportif et s’adapter au 
développement des jeunes. Ce ne doit pas être le prétexte à une recherche de talents pour l’avenir du 
sport d’élite. Mais il doit cultiver la joie de découvrir et d’encourager le mouvement par des activités 
variées. Il est ainsi prévu de ne développer ce projet que dans des conditions limitées à certaines 
activités sportives. On pourrait envisager un sport principal (par ex. le football) jumelé à un sport 
annexe (par ex. unihockey), combinaison complétée par un sport de self-défense (par ex. le judo). Cela 
accroîtrait la collaboration entre les diverses sociétés sportives locales, mais renforcerait également la 
coopération entre les enseignantes de ce niveau scolaire et d’autres intervenants. 
Pour l’heure, seuls des cours au niveau d’experts sont conçus et prévus à Macolin. Des informations 
actualisées et détaillées peuvent être obtenues sur le site www.baspo.ch. 
La discussion ouverte avec les participants montre un grand intérêt pour ce projet. Dans les cantons où 
le sport scolaire facultatif a été maintenu, le succès et la forte demande se confirment. Il semblerait 
logique que cette offre «J+S Kids»  soit d’ abord proposée aux cantons qui ont maintenu une offre de 
ce type, sans qu’elle vienne toutefois doubler l’offre existante. Financièrement soulagés par la 
Confédération, la plupart des cantons devraient sans doute réserver un accueil favorable à ce projet. 
Toutefois, l’argent économisé par les cantons devrait être conservé pour le sport. A l’avenir, l’idéal 
serait que des formations correspondantes et adéquates soient offertes dans les HEP (renforcement des 
collaborations entre l’OFSPO et les HEP ) «J+S Kids» ouvre ainsi un large spectre de possibilités et 
devrait aider les jeunes à pratiquer du sport de façon plus durable qu’actuellement : des recherches 
confirment en effet que la pratique sportive des jeunes n’excède guère 5 à 6 ans. 
 
4.  Formation continue de l’ASEP Andres Hunziker (AHU) 
Responsable de la formation continue de l’ASEP, Andres Hunziker expose la situation actuelle. Depuis le 
début de 2007, le nouveau contrat de prestations (CP) entre l’OFSPO et l’ASEP est entré en vigueur. 
L’effort principal de l’association et de la formation continue est consacré à «l’école en mouvement». 
Deux axes sont privilégiés: l’éducation au mouvement (EM) et l’icitation ( encouragement) au 
mouvement (IM). Ce dernier vient en appui des missions principales de l’éducation physique dans 
l’école. Le projet d’icitation au mouvement «Bildung braucht Bewegung» est maintenant bien consolidé. 
Les «recettes de la semaine» (Wochentipps) sont très souvent consultées sur le site 
www.bildungbrauchtbewegung.ch. Chaque lundi, une nouvelle astuce favorisant l’enseignement en 
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mouvement y est apportée. Dans les archives du même site, on trouve toutes les anciennes recettes. A 
ce projet, le manque principal est l’absence de traduction française. Sitôt que les ressources matérielles 
et personnelles auront été trouvées, ce défaut sera corrigé. (Remarque ARU : entretemps c’est en 
service). 
 
Cours centraux de l’ ASEP 
Durant le premier semestre 2008, les inscriptions aux cours centraux ont très fortement diminué. Une 
enquête réalisée l’année dernière révèle que 52,3 % des participants aux cours disent être le plus 
souvent surchargés par l’école, 49,7 % avouent n’avoir été astreints à aucun cours J+S et 15% 
déplorent le nombre et la longueur des formalités administratives d’inscription. Grâce à la bonne 
fréquentation des cours du second semestre, nous espérons atteindre 1000 participants ( alors que 
1100 avaient été prévus). 
 En 08/09, 60 cours environ seront proposés. Au nombre de ceux-ci, 7 cours qeps.ch sont prévus. 
 
Thèmes nationaux: éducation au mouvement et incitation au mouvement.  
Les cantons ont été informés du choix des thèmes nationaux EM et IM. Globalement, l’écho a été 
positif. Mais tout se déroule plus lentement que prévu. Dans le canton des Grisons se déroulera fin 
novembre un cours durant lequel des animatrices et animateurs (conseillers) chargés de conseiller les 
institutrices enfantines et les maîtres primaires recevront une formation continue. Ces personnes 
transmettront ensuite les contenus abordés aux enseignants « de la base ». Un projet intitulé « enfants 
en surpoids et éducation physique au quotidien » est déjà prévu pour 2009. 
 
Coordination de la formation continue en Suisse 
 Autre point important de la formation continue de l’ASEP concerne la coordination de la formation 
continue dans notre pays. Une recherche effectuée sur Internet révèle que plus de 90 institutions 
assurent, en matière d’éducation motrice, physique et sportive, la formation continue en Suisse.  
Dans le cadre du contrat de prestations OFSPO-ASEP, la tâche de l’ASEP consiste a effectuer une étude 
de marché et à ébaucher des propositions visant à définir les principaux types de formation continue. 
Pour 2008, la priorité a été définie avec l’OFSPO. Elle consiste à élaborer une première stratégie propre 
à diminuer le nombre de doublons, actuellement excessif.  
 
Manifestations nationales et internationales 
Il échoit enfin à la FC de l’ASEP de relayer les informations relatives à la fédération internationale de 
sport scolaire ISF ((International School Sport Federation). Chaque année des compétitions sont 
organisées auxquelles les jeunes Suisses sont conviés. Sur le site internet de l’ASEP figurent les 
indications nécessaires. Un obstacle financier tient au fait que les compétitions sont souvent éloignées, 
de sorte que la participation reste coûteuse. Pour mémoire, l’ASEP ne finance pas elle-même ces 
compétitions. 
 
Professeurs formateurs des HEP et instituts universitaires 
Une première offre de formation continue pour les enseignants précités aura lieu le 18 janvier 08, en 
collaboration avec l’ISSW (Institut des sciences du sport) de l’Université de Bâle. Placée sous le thème 
« Apprentissage et Mouvement », elle se tiendra dans le cadre remarquable du Landgut Castelen, à 
Augst/BL (Note du trad :près de l’ Augusta Raurica romaine). Deux semaines après l’ouverture des 
inscriptions, les 60 places prévues étaient déjà toutes retenues. Fin 2008, début 2009, une 
mainfestation prolongeant cette rencontre sera organisée par le même Institut bâlois. 
 
5.  Résultats du projet «Sports dans l’enseignement professionnel» Dany Elsener  
Dany Elsener présente les résultats du projet «renforcement du sport dans les écoles professionnelles». 
Ce projet a été mis en relation avec l'interprétation de l'OFFT en vue de propositions de solutions. Le 
retour de questionnaires de l’OFFT adressé aux écoles atteint 97 %. L’étude montre que le degré de 
respect de l’ordonnance fédérale n’a pratiquement et malheureusement pas évolué entre 2002 et 2006. 
Il subsiste de nombreuses situations où aucun enseignement régulier de sport n’est dispensé. Le 
manque d’infrastructures - que l’on peut estimer à environ 100 salles en Suisse - mais aussi la 
conception des plans d’étude, l’avènement de la maturité professionnelle, l’organisation de 
l’enseignement et des horaires, les restrictions financières sont les causes principales de ces carences 
chroniques. 
52 % des enseignants EPS de ce niveau sont porteurs du diplôme fédéral No 2, 18 % du diplôme 1,  10 
% sont titulaires d’un diplôme de Macolin et quelques enseignants d’autres branches sont chargés des 
leçons de sport. 
69 % des écoles au moins ont élaboré un programme d’enseignement conçu sur la base du 
programme-cadre proposé par l’OFFT. Le 19 septembre, la motion No 06.3443 de Mme la Conseillère 
nationale Pascale Bruderer, AG a été acceptée par le Conseil des Etats par 21 voix contre 16, comme le 
Conseil National l’avait déjà admise le 20 décembre 2006. Ce texte requiert des cantons le respect des 
dispositioons fédérales et prévoit des sanctions pour les cantons qui n’ont pas les mesures (dotations) 
prévues. Le site www.parlament.ch renseigne sur le vote des parlementaires. On peut également 
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trouver à cette adresse les chiffres détaillés présentés par Dany Elsener. Il s’avère qu’un lobbying bien 
ciblé peut servir la cause de l’EPS. En février 2008, un terme sera apporté à ce projet. La suite à 
donner consistera à renforcer l’EPS dans l’enseignement professionnel. La loi sur la formation 
professionnell reste. En revanche, une nouvelle ordonnance est prévue. Des renseignements actualisés 
peuvent être obtenus en consultant le site www.berufsschulsport.ch, ou directement par téléphone au 
numéro 079 SVSB 000   (= 079 7872 000). 
 
6. Nouvelles de qeps.ch ( qualité de l’éducation physique)  Gabi Schibler 
Gabi Schibler est depuis une année et pour l’OFSPO, responsable du projet Qeps.ch. Ce projet de 
portée nationale a été soutenu dès le départ par l’ASEP, le CDIP ( Conférence des Directeurs cantonaux 
de l’Instruction publique) et par la CFS (Commission fédérale de sport). Il revêt une grande importance 
en matière de politique de la formation. 
Utilité de qeps.ch     
Qeps.est une bas idéale pour l’amélioration la qualité de l’éducation physique en général parce qu’il 
encourage à parler un langage commun et qu’il institue une base de discussion à propos de la qualité. A 
cet égard, il aide les enseignants et les directions d’école en rendant plus transparents les contenus 
enseignés et les procédés d’évaluation utilisés. Il facilite ainsi la communication. Il est un moyen 
d’enseignement susceptible de soutenir et de motiver les enseignants, en rendant leur enseignement 
plus coghérent et mieux structuré. Pour une mise en œuvre et une application efficace, qeps.ch a 
besoin d’une grande cohérence interne et externe. 
Qeps.ch prend en compte les avancées de «HarmoS» et les plans d’études régionaux. Qeps.ch part du 
principe que l’EPS est un tout en soi et doit être considérée globalement. Qeps.ch met à disposipion de 
ses utilisateurs des critères de jugement et donne ainsi les moyens nécessaires à mesurer les effets de 
l’enseignement, tant sur les élèves dont il met en évidence les progrès que, sur l’action pédagogique de 
enseignants eux-mêmes. Qeps garantit une mise en œuvre simple, adaptée à l’âge des élèves et 
respectueuses de conditions locales d’enseignement. 
 
1. Harmonisation de l’école obligatoire: comparaison qeps.ch - Harmos 
Concordances : développements et effets recherchés sur l’ensemble de la Suisse, amélioration de la 
qualité des branches d’enseignement ou groupes de branches concernés, transparence et lisibilité des 
contenus d’enseignement et des résultats, aide aux enseignants pour l’évaluation, fil rouge pour la 
formation initiale et la formation continue, possibilités concrètes d’insertion dans la pratique, prise en 
compte des compétences et de la différenciation pédagogique. 
 
Différences: 
HarmoS     qeps.ch 
Ecole obligatoire(-2/+9)   Ecole obligatoire(-2/+12) 
Objectif d’harmonisation   Objectif d’amélioration de la qualité 
Orientation vers les processus   Conception globale de la qualité  
Organisation structurelle de branches de base Approfondissement du domaine spécifique EPS  
Bases légales et réglementaires  Contenus fondamentaux et complément des manuels 
Effets de monitoring    Outils pour les enseignants et les élèves 
Mesure des résultats    Icitation à évaluer compétences et performances 
 
 2. Appréciation globale de la qualité ( voir  «  la maison de la qualité », site internet 
 www.qeps.ch ) 
 
3. Critères clairement explicités et définis ( Catalogue de critères, profils  de compétences 
 pour les élèves) 
 
4. Instruments de mesure- boîte à outils qeps.ch 

Méthodes et procédés de retours d’information rapides et/ ou interactifs, aide à l’observations 
grâce à des documents et l’énoncé de critères, questionnaires à compléter par écrit, questionnaires 
oraux, procédés de contrôle ( « controlling »), tests d’aptitudes. 
 

5. Emploi de qeps.ch et vue d’ensemble des produits 
 Site internet: www.qeps.ch (en français) www.qims.ch (en allemand)  www.qief.ch (en italien, 

phase de mise en route). Les sites sont actualisés et complétés en permanence. Coup de cœur pour 
la boutique qualité ( essayez !)  

 Guide qualité.:quatre versions, une par degré scolaire. Ils servent d’abord aux enseignants et 
présentent la systématique du projet, fournissent une vue de’ensemble des produits de qeps.ch, 
facilitent la compréhension de la démarche vers la qualité et aident à «y entrer». Ils présentent par 
des exemples, certaines situations concrètes d’utilisation de qeps.ch. 

 Manuel: Comportant 70 pages, il sert à l’information des experts. C’est le complément écrit et 
graphique des indications figurant sur le site internet.  
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Trois offres différentes ont été adressées aux cantons et aux établissements de formation des 
enseignants : 
Standard : qeps.ch est utilisé tel quel, sans restriction ni modification 
Vario : légères adaptations de contenus et de forme 
Individuel : la démarche qeps.ch et ses acquis sont utilisés puis développés de manière autonome. 

 
L’application de qeps.ch est un défi pour chacun. C’est pourquoi il requiert un concept de formation 
ouvert, il sollicite un engagement sérieux et postule enfin une collaboration sans faille avec des 
collègues. L’OFSPO endosse la responsabilité de la formation initiale et continue pour la partager avec 
les institutions de formation des maîtres, les cantons, l’ASEP et ses associations cantonales et la Haute 
école fédérale pour les formations professionnelles (EHB). 
 
Modèles de cours: 
Cours d’experts par l’OFSPO (de 2 jours)  
 Directeurs de cours («multiplicateurs») formation par l’ASEP et l’EHB ( cours blocs de 2 jours) 
 - Etudiants: qeps est au programme des formations des HEP  
 - Enseignants: formation par les cantons, l’ASEP et l’EHB 
 - Directeurs d’école: formation initiale et continue par les cantons. 
Calendrier: 
Novembre 07: Offre détaillée aux partenaires 
Janvier 08:  Réponses des partenaires  
Dès janvier 08: Entretiens avec les partenaires (qui est le répondant de qeps.ch? possibilités, 

communication, marketing, experts et directeurs de cours, concept de formation 
initiale et continue, calendrier personnel, etc. 

Dès mars 08: Accords et contrats 
Dès août 08 prise charge et réalisation par les partenaires 

 
7. Réseau des cantons: utilisation des synergies Esther Bühler (EBU) 
Walter Erni, AG, présente succinctement le premier forum organisé le 19 novembre 07 à Baden par 
l’association argovienne d’EPS (AVSS) «Le mouvement au quotidien dans les écoles argoviennes». 
Outre la conférence du Directeur de l’Instruction publique Rainer Huber, «Bildung braucht mehr 
Bewegung-La formation requiert davantage de mouvement» ll’exposé du Prof. Dr. Lukas Zahner 
«enfance active-vie saine» s’est tenu une table ronde et plusieurs ateliers ont été organisés. L’in 
d’entre eux a permis à Eduard Buser de présenter ses expériences pédagogiques sous le thème 
«apprendre en mouvement -Lernen in Bewegung» www.lerneninbewegung.ch . Un autre atelier traitait 
des enfants en surpoids sous le slogan « Rundum bewegt». Walter Erni ecourage tous les participants à 
s’atteler à cette cause qui suscite un très bon écho. 
 
Regine Berger, BE, saisit l’occasion de cette conférence pour présenter le 2ème forum de l’éducation 
physique organisé par l’association bernoise (BVSS). Après le brillant succès rencontré l’an dernier le 
thème suivant a été choisi: «Le football en mouvement? Le football bouge!» Contre a lieu le 23 
novembre 07 à la Haute Ecole pédagogique de Berne Marzili et concerne plus spécialement tous les 
enseignants de la scolarité obligatoire. A côté de présentations théoriques (Comment je planifie mon 
enseignement d’EPS en termes d’objectifs) une présentation d’Eduard Buser scrira dans le contexte de 
«l’école bouge» dont il sera question. De nombreux ateliers sont aussi prévus. 
La précédente édition du forum a permis à la BVSS de recruter de nouveaux membres et de trouver 
également de neufs remplaçants à des postes du comité. 
Une discussion suit ces présentations, favorisant le dialogue entre les diverses associations cantonales 
présentes. Une demande et un souhait insistant revient dans le propos de nombreux intervenants : 
améliorer les collaborations avec les HEP. Une collaboration correcte entre HEP et associations 
cantonales existe par exemple à ZH, AG, SO, GR, BE, NE, VS. Les collaborations de ce type font 
malheureusement encore défaut dans les cantons de ZG, de SG ( aucune association d’enseignants ne 
fonctionne suffisamment bien), VD et GE. 
S’agissant de la garantie d’une relative qualité de l’éducation physique, de grandes différences sont 
exprimées. A la suite de l’abandon des inspectorats cantonaux, un nombre important de solutions 
existe, sans donneer toutefois satisfaction : supervision par les directions d’école, par des équipes 
externes, par des animateurs pédagogiques, etc. 
L’ASEP a intensivement engagé le débat avec la CFS ( Commission fédérale de sport) pour reprendre 
notamment la question de la qualité des formations initiales en éducation physique, plus 
particulièrement au sein des HEP où les dotations horaires sont insuffisantes. Seule une pression 
constante et importante permettra d’exiger et d’appliquer des standards minimum, en référence 
surtouit au simple respect des mesures de sécurité requises par l’EPS. L’assemblée estime que seules 
des personnes correctement formées en éducation physique devraient dispenser cet enseignement 
dans les classes des premiers cycles. Malheureusement, les échelles de salaire dépendent trop 
largement du degré dans lequel on enseigne pour voir se réaliser ce vœu qui pourrait bien appartenir 
aux illusions ou aux utopies….  
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Une manière relativement économique de pallier ces manques et d’améliorer la qualité de l’EPS 
consisterait à ’incorporer au moins un maître d’éducation physique à chaque équipe d’enseignants 
chargés des cycles enfantins et primaires.  
 
8. Procès-verbal de la Conférence annuelle du 25 octobre 2006 tous 
Le PV de la conférence annuelle 06 a été adressé en novembre et par courriel à tous les présidents 
d’associations. Il est admis sans modification et son auteure en est vivement remerciée.  
 
9. Demandes et propositions des cantons  tous 
ZH: KZS (www.kzs.ch) 
Jürg Philipp présente brièvement la proposition de son association demandant une modification des 
statuts. L’association zurichoise demande qu’une seule personne par canton puisse cumuler, lors de 
l’Assemblée des délégués, la totalité des voix accordées à son canton. Jusqu’ici, seul le nombre des 
délégués présents compte. Par exemple, quand 3 membres de l’Association zurichoise votent lors de 
l’AD, 3 voix seulement sont prises en compte alors que la dite association aurait droit à 10 
représentants, donc 10 voix. La proposition zurichoise vise à rendre effective la représentation 
proportionnelle.  
Cette procédure avantage les petites associations, puisque chaque association cantonale a d’office 2 
voix et que ces suffrages suffisent largement à ces petites associations. 
En fait, un délégué est prévu pour 80 membres puis un autre pour chaque fraction de 80 
supplémentaire (170 membres donnent ainsi droit à 3 délégués, 350 membres à 5 déléguée, etc. ). 
Jürg Phillip reformulera cette proposition pour l’AD et celle-ci sera mise au voix, entretemps, le Comité 
central et le Groupe de conduite de l’ASEP devront prendre position.  
Lors de la dernière conférence régionale (18 janvier 2006 à Zürich), l’Association zurichoise a déjà 
exprimé le vœu que chaque association cantonale puisse gérer adresses dans la banque de données de 
l’ASEP, ses propres adresses. 
Les indications fournies par l’ASEP précisent que le programme existant ne permer aucune 
administration ou intervention externe et qu’une modification de ce type ne serait financièrement pas 
supportable.  
 
Jürg Philipp présente enfin brièvement le streetsurfing, activité qui semble bien convenir à un camp, à 
des déplacements scolaires ou à des apprentissages propres aux cours de récréation. Sur le site 
internet  www.streetsurfing.ch, des documents sont disponibles ou peuvent être commandés. Du 
matériel peut également être loué et une présentation-démonstartion sollicitée. 
 
VD: AVEPS (www.aveps.ch) 
Luc Vittoz demande si l’ASEP peut intervenir auprès de Swisscom à propos des tarifs excessifs pratiqués 
lors d’appels sur Regio Info Numéro 1600. De nombreux écoliers, beaucoup d’écoles et de sociétés 
utilisent ce numéro pour obtenir des confirmations, des indications idispensables de dernière minute 
(renvoi ou maintien de manifestations, joutes sportives ou courses d’école, etc.) .Il se trouve que les 
tarifs pratiqués sont excessifs voire abusifs par exemple si l’on doit réécouter la bande.  
JLA seignera auprès du LCH (le plus important syndicat d’enseignants de Suisse alémanique) pour 
savoir si quelque chose peut être entrepris dans ce sens. 
 
SG: SVSBM (www.svsbm.ch) 
Robinson Müller informe du fait qu’un test d’aptitudes physiques et sportives destiné au secondaire II 
(écoles professionnelles et écoles de degré diplôme) est en préparation. Toute personne disposant 
d’indications à ce propos est priée de les adresser à Esther Bühler ou au Secrétariat de l’ASEP qui 
transmettra.  
 
 
12. Calendrier- prochaine conférence Esther Bühler tous 
Au nom du GRT, Patrick Badoux demande s’il ne serait pas possible de repousser la date de la 
conférence des présidents. Le Valais et le TI sont trop souvent encore en vacances aux dates choisies. 
L’ASEP étant elle-même tributaire d’autres dates d’assemblées et de séances qu’elle ne choisit pas 
(LCH, CFS, CDIP, etc.) il s’avère qu’un changement de date reste problématique. Dans tous les cas, la 
prochaine conférence annuelle se tiendra à Berne le 29 octobre 2008. 
 
 
 
 
 
 
13. Divers    tous 
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Esther prend congé de Walter Erni qui quitte sa fonction de président de l’Association argovienne d’EPS 
en novembre. Walter et son équipe ont fourni un travail remarquable pour oiser l’Assemblée des 
délégués de Wettingen et de Baden. Elle lui offre un présent en guise de remerciements.  
Pour conclure, Esther Bühler exprime sa gratitude à toutes les personnes présentes pour leurs apports, 
leur intérêt et leur engagement pour le sport scolaire. Elle remercie également Marcel Favre qui a 
assuré la traduction simultanée durant toute la journée.  
 
 
 Fin de la conférence: 16heures 20  
 
 
 
Pour le procès-verbal :  Annerös Russi 
Traduction française :  Marcel Favre 
 
 
 
Lucerne, 5 november 2007/aru 
Yverdon-les-Bains, 19 novembre 2007/mf 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
Ø 2008 L’ASEP fête le 150ème anniversaire de sa fondation ! 
Ø ASEP - Assemblée des délégués sa 26 avril 2008 à  Lucerne 
Ø ASEP- Journées suisses de sport scolaire ve/sa 16/17 mai 2008 à  Tenero 
Ø ASEP -Journée de jeux des ens. :  sa 6 septembre 2008 à Glaris 
Ø ASEP- Conférence annuelle : me 29 octobre 2008 à Berne 

 
 

 
Conférences régionales  
Ø Suisse nord-ouest:  me 16 janvier 2008 à Olten 
Ø Suisse orientale:  je 17 j anvier 2008 à Zürich 
Ø Suisse centrale : me 23 janvier 2008 à Lucerne 
 

 



Procès-verbal_conf annuelle 2007_prés._071120_maf_aru.doc 
8 

Teilnehmerliste 
 
Präsidenten/Präsidentinnen Schulsportverantwortliche 

Anwesend Anwesend 
AG Erni Walter AG Müller Marcel (Nachmittag) 
AR Pighi Roger AG Renner Daniela 
BE Berger Regine BE Streit Jürg 
BL Rohner Monika BL Thüler Nicole 
FR Suter Yves FR Dupasquier Alexandre 
GL Jacober Mirka GL Gygli Res (Stv.) 
GR Götz Reto LU Felder Stefan (Nachmittag) 
LU Sigel Michèle (Nachmittag) NE Moeckli Philippe 
LU Nauer Guido (Vormittag) NW Buchs Max 
NE Lüthi Philippe OW Kiser André 
NW Käslin Marlene SH Meyer Fredi 
OW Berger Rebekka SG Meier Martin (Nachmittag) 
SG Müller Robinson (SVSBM)  SZ Ehrler Hansueli 
SH Wirz Lizzi TG Krucker Michael 
SO Vögeli Dominik TI Robbiani Ivo  
SZ Di Clemente Remo (Stv.) (Nachm.) UR Niederberger Lukas 
TI Canuti Francesco VD Etter Florian 
UR Michel Dorothea ZG Jaray Felix 
VD Vittoz Luc ZH Pauli Hansruedi (Nachmittag)  
ZG Gisler Marcel  
ZH Philipp Jürg (KZS)  
  
Entschuldigungen (ohne Gewähr) Entschuldigungen (ohne Gewähr) 
BS Jenny Claudio AI Lenzi Patrik 
GE Adam Stéphane AR Schluep Beat  
TG Lüscher Nicolas (VSTG) BS Roduner Monika 
SZ Pfyl Michael (—›Stv.) FL Frick Albert 
VS Keim Véronique (AVMEP) GE Kurer Philippe 
VS Bittel Veronika (Oberwallis) GL Spälti Heinz (—›Stv.) 
ZH Lüthi Thomas (TLKZ) GR Flury Stefan 
 JU Salomon Jean-Claude 
 VS Cotting Gabriela 
 VS Pfammatter Priska (OLTV) 
 VS Saillen Lionel (AVMEP) 
  
Gäste Gäste des französischen Verbandes 
Schibler Gabi (qims) Birraux Romuald 
Mengisen Walter (BASPO) Faugeron Sandra 
Körner Jürg (SVSB) Losserand Vincent 
 


