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Procès-verbal de la conférence annuelle de l'ASEP 

2008 
SVSS-Zentrum , Baslerstrasse 74, 4600 Olten 

062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
Büro SVSS-Präsidium – Kantonsschule Glarus – Winkelstrasse 1 – 8750 Glarus 

041 870 97 38 oder 077 423 50 57 
buero@svss.ch 

 
Date mercredi, le 29 octobre 2008 
 
Heures 09.45 h – 16.30 h 
 
Lieu  Ittigen près de Berne 
 Haus des Sports (Swiss Olympic) 
 
 
Présidence 
 
 
Présents 
 
 
 
 
 
 
Excusés 
 
 
Délégués cantonaux 
 
Délégués cantonaux 
excusés 

 
Ruedi Schmid 
Esther Bühler 
 
CC:  Patrick Badoux Dany Elsener 
 Andres Hunziker Jürg Körner 
 Heinz Trachsel  
 
Formation continue: Verena Grünig 
Traduction:  Matthias Stephan 
 
CC: Lucia Ammann Thomas Egloff 
 Andrea Zryd 
 
voir la liste page 8 
 
 
voir la liste page 8 

 
Procès-verbal 
 
Traduction 

 
Annerös Russi 
 
Matthias Stephan 

 
 
Ordre du jour 
 i=information / dé=décision / d=discussion / e=exposé 
 
 1.  i Accueil / liste des présences Esther Bühler 
 2.  e Exposé du chef de mission aux jeux olympiques 08 Werner Augsburger 
 3.  i Informations et actualités de l’ASEP Ruedi Schmid 
 4.  i Formation continue de l’ASEP  Andres Hunziker 
 5. i Informations sur la situation professionnelle des maîtres 
   de sport  Christoph Conz  
 6. i News de 4 cantons  
   Président du canton SO Dominik Vögeli 
   Présidente du canton GL Mirka Jacober 
   Président du canton VD Serge Weber 
   Représente du canton BE Jürg Streit 

7.   i Demandes du comité central Esther Bühler 
 8. i Demandes des cantons tous 

9. dé Procès-verbal de la conférence annuelle du 31 octobre 07 tous 
10. i Calendrier / prochaine conférence  Esther Bühler / tous 

 11.  i/d Divers tous 
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1. Accueil / liste des présences Esther Bühler (EBU) 
Esther Bühler et Ruedi Schmid, le nouveau président de l’ASEP, saluent les présidents cantonaux et 
les responsables du sport scolaire venus en nombre réjouissant participer à cette conférence annuelle 
au Haus des Sports dont le nouveau siège se situe à Ittigen près de Berne. La liste des personnes 
présentes figure à la suite du présent procès verbal. 
 
2. Exposé: «Peking 2008- rapport du chef de délégation» Werner Augsburger 
Werner Augsburger, chef de la mission olympique, présente son exposé en évoquant les joies et les 
peines d’un chef de délégation. Selon la devise : « hier –aujourd’hui – demain » il nous raconte ses 
expériences vécues lors des Jeux Olympiques de Peking tout en précisant que les préparatifs pour 
Vancouver 2010 et Londres 2012 sont déjà en cours. Les écoles de sport qui ont été mises sur pieds 
ces dernières années proposent aujourd’hui aux jeunes désirant allier formation et sport de pointe de 
très bonnes conditions. Ceci grâce notamment à une collaboration étroite avec les fédérations. Swiss 
Olympic joue le rôle d’un avocat pour l’athlète. Les systèmes de promotion des diverses fédération ne 
devraient pas être modifiés constamment ; une certaine continuité importe à tous les partenaires.  
Les personnes intéressées peuvent consulter le manuscrit complet de Werner Augsburger sur le site 
web ftp://ftp.smhome.ch/public/JK08.  
 
3. Informations et actualités de l’ASEP    Ruedi Schmid (RSC) 
Ruedi Schmid présente en quelques mots les changements au sein du comité central (CC) devenus 
nécessaires après la démission de Joachim Laumann, qui s’est retiré après 8 années de présidence lors 
de l’assemblé des délégués 08. La présidence revient à l’ancien vice-président Ruedi Schmid, le poste 
du vice-président est occupé par Dany Elsener qui lègue son ressort ASSEP (sport dans les écoles 
professionnelles) à Jürg Körner. 
Réorganisation du comité central 
Afin d’augmenter l’efficacité du CC, différentes possibilités ont été mises à l’épreuve lors de la dernière 
séance de clôture du CC. Elles ont pour but de réorganiser le CC. 

Situation actuelle (11 ressorts) Situation souhaitée (6 ressorts) 
Présidence  Ruedi Schmid Présidence (président + vice-président) 
Vice-présidence Dany Elsener 
Finances  Heinz Trachsel Finances 
Formation continue Andres Hunziker Formation continue  
Sponsoring Thomas Egloff Marketing (sponsoring/communication) 
Groupe Romandie/TI Patrick Badoux GRT (formation continue; réseau des cantons) 
APEP (secondaire II) Ruedi Schmid Cantons/ associations 
ASSEP (écoles prof.) Jürg Körner 
PEPS (HEP) Lucia Ammann 
AMSDM   Andrea Zryd 
Réseau des cantons Esther Bühler (pas dans le CC)  
Un CC restreint sera plus flexible et pourra prendre des décisions plus efficacement (dates plus faciles à 
coordonner ; meilleure application des finances). 
La réorganisation du CC se répercute sur le budget ainsi que sur les statuts de l’ASEP. Une nouvelle 
version des statuts sera élaborée avant la fin 2008 et présentée lors des conférences régionales. Les 
délégués pourront voter les nouveaux statuts lors de l’assemblée des délégués 2009. 
Fond du 150e de l’ASEP 
Nous avons pu donner suite à une demande formulée par le GRT en 2007. Nous avons créé un fond à 
l’occasion du 150e anniversaire de l’ASEP. À la demande d’une association cantonale, cet argent servira 
à financer des manifestations qui ne sont pas prévues dans le budget habituel. Le règlement de ce fond 
peut être consulté sous www.svss.ch/Jubiläumsfonds. 
Effectif des membres  
Afin de mieux pouvoir réagir aux conditions actuelles de l’effectif des membres, le comité central désire 
créer des structures claires pour pouvoir prendre contact individuellement avec les membres. 
Jusqu’à présent, l’ASEP était composé d’associations cantonales (AC) qui annoncent leurs membres à 
l’ASEP en payant la cotisation annuelle de 40.-. Il y a toujours eu des problèmes avec les membres 
d’honneurs cantonaux et les bienfaiteurs dans les AC qui selon les statuts de l’ASEP en vigueur 
devraient être annoncés et pour qui les associations cantonales devraient payer la cotisation annuelle. 
En conséquence ils existent dans diverses association cantonales des « listes noires » plus ou moins 
cachées. Afin de légaliser les conditions et afin que les membres de l’AMSDM ou de l’ASSEP ne soient 
plus obligés de devenir membre de l’ASEP via les associations cantonales, le comité central aimerait 
intégrer dans les statuts une affiliation individuelle. Cette affiliation individuelle s’adresse en particuliers 
aux membres jeunes (p.ex. les nouveaux diplômés des universités, des HES et HEP) qui n’ont pas 
encore un poste fixe ou aux personnes qui sont déjà membre d’une sous-section (ASSEP, APEP, PEPS, 
ou AMSDM) et n’ont pas envie de faire partie en plus d’une association cantonale. Evidemment, la 
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majorité des nos membres seront toujours annoncés par les AC. Il ne doit pas non plus être impossible 
de passer d’une affiliation individuelle à l’ASEP à une affiliation par les associations cantonales. Plus il y 
a de membres à l’ASEP moins il y a de charges financières pour tous les membres. Le montant d’une 
affiliation individuelle sera adapté à la cotisation des associations cantonales. La cotisation (via AC pour 
les membres individuels) est fixé selon les statuts par les délégués. 
Communication  
L’ASEP dispose de quatre moyens pour communiquer avec ses membres: 

• Newsletter (NL): à ce jour, trois fois par année à tous les membres de l’ASEP 
• revue mobile 
• site web: www.svss.ch 
• courrier 

Dans la plupart des cas, la communication ne fonctionne qu’en sens unique. Rares sont les réactions 
des membres. Afin de pouvoir mieux communiquer avec ses membres, l’ASEP prépare la mise en place 
d’un site web qui pourra servir  de plate-forme d’information ciblée et actuelle (également interactive). 
Les perspectives pour l’avenir : 

• inscription en tant que membre ASEP sur notre site web (idem ASSEP) 
• registre des membres ASEP  
• prêt pour un contact direct  
• envoyer des courriels ciblés: - par canton 

         - par numéro postal 
         - par fonction etc. 
Possibilités supplémentaires: 

• les caissiers des associations cantonales peuvent gérer l’effectif des membres via le site web de 
l’ASEP  

• encaissement des cotisations par telebanking 
Toutes ces mesures sont destinées à faciliter et alléger l’administration des associations cantonales. 
Pour la modification des statuts nous avons retenu les dates suivantes: 

• avant fin 08 : version globale: mise en ligne sur www.svss.ch 
• jan./ févr. 09: brève consultation auprès des associations cantonales 
• mars 09: version définitive 
• avril 09:  envoi des documents 

 
4.  Formation continue de l’ASEP Andres Hunziker (AHU) 
Responsable de la formation continue (FC) de l’ASEP, Andres Hunziker intitule sa présentation selon la 
devise:  «Si nous faisons ce que nous avons toujours fait, nous resterons là où nous avons toujours 
été» (citation de Rick Warren). 
Cours centraux de l’ASEP 
Lors de l’analyse des cours de l’ASEP il apparaît que trop d’efforts sont fournis pour trop peu de gain. 
Bien que les cours ASEP soient généralement bien notés, il est de plus en plus difficile d’avoir un 
nombre suffisant de participants (les enseignants sont déjà surchargés ; un marché plus important, 
avec une concurrence accrue). 
L’ASEP cherche actuellement à donner à la FC de l’ASEP une nouvelle direction avec le soutient de 
l’OFSPO (ASEP = prestataire de services avec une offre de formation continue). L’occupation essentielle 
de l’ASEP est la qualité de l’EP (À quoi doit ressembler l’EP dans l’avenir ? Contenus ? Méthodes 
d’enseignement ?) 
 
Le travail sera concentré sur: 

• compétence thématique  
• distribution (chercher de nouvelles voies) 
• manifestations (nouvelles idées; p.ex. congrès du sport scolaire, journée du sport scolaire pour 

le primaire) 
• adapter les structures internes 

 
Pour la première fois, moins de 1000 personnes auront fréquenté les cours ASEP en 2008. 
Les conséquences pour l’avenir: 

• réduction de l’offre des cours ASEP (palette réduite) 
Les quatre projets actuels de la formation continue de l’ASEP : 

• Bildung braucht Bewegung (BBB) 
L’ASEP a élaboré un concept pour la formation de multiplicateurs dans les cantons 
(malheureusement peu d’intérêt manifesté) ; le cours est maintenu en tant que projet mais 
n’est plus développé. 
Le projet BBB est intégré au projet de l’OFSPO : l’école bouge. Tout ce qui concerne l’école en 
mouvement peut être consulté sous : www.ecolebouge.ch (p.ex. les conseils hebdomadaires 
très appréciés) 

• qeps: Dans l’année à venir 16 cours de FC seront liés à qeps.  
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• projet XXL: différenciation pour les enfants en surpoids dans l’EP 
Manifestations: 

• créer une nouvelle plate-forme: «Congrès du sport scolaire» (manifestation sur trois jours, 
possibilité de composer le programme individuellement)  

• journée du sport scolaire pour les écoles primaires 
 
Le congrès de FC pour les formateurs des HEP et instituts universitaires, qui a connu un franc succès, 
ne sera plus organisé par l’ASEP mais par l’Association suisse des sciences du sport, fondée en juin 
2008.  
Depuis quelques années la FC de l’ASEP est en rude concurrence avec les autres prestataires: 

• instituts de formation (HES, HEP, Uni, EPF, HEFSM) 222 offres 
• institutions cantonales FC (DIP)  88 cours 
• associations cantonales de l’ASEP  62 cours 
• FC de l’ASEP  62 cours 
• offices cantonaux  55 cours 

 
L’ASEP vise une collaboration plus étroite avec les associations cantonales pour éviter de perdre le 
contact avec sa base (= les enseignants en EP) et afin de mieux pouvoir en tenir compte (la base= 
raison d’être de l’ASEP). 
Andres prie les présidents cantonaux de bien vouloir redistribuer à leurs membres les courriels 
concernant les places libres dans les cours ASEP.  
 
5.  Informations sur la situation des maîtres de sport  Christoph Conz 
Le secrétaire général de la CFS (Commission Fédérale du Sport), Christoph Conz présente une vue 
globale sur EP dans les écoles. La CFS joue actuellement le rôle d’une commission consultative aux 
côtés d’un Office Fédéral du Sport en progression. Toutes les demandes adressées à l’OFS au sujet du 
sport scolaire lui sont transmises (Conz= interlocuteur pour toutes les questions concernant le sport 
scolaire). 
Dans les années à venir, l’éducation doit se préparer à de nouveaux défis qui toucheront aussi 
l’éducation physique (Harmos, révision totale de la loi sur l’encouragement au sport, mise en œuvre de 
la déclaration de la CDIP sur l’éducation et l’incitation au mouvement). 
Révision de la loi sur l’encouragement du sport 
Le délai de consultation pour la nouvelle loi sur l’encouragement du sport a expiré à la fin du mois de 
septembre ; ce délai a néanmoins été prolongé pour la CFS et pour certains cantons. Les réponses sont 
très variées mais généralement favorables. Le résumé des réponses à la consultation sera transmis au 
Conseil fédéral et en suite, le Conseil national et le Conseil des États traiteront la révision totale lors de 
la session de printemps en 2009. 
 
qims.ch – qeps.ch (Qualité dans EP) 
La promotion de la qualité de l’EP est un autre thème. Christophe démontre l’évolution actuelle des 
négociations concernant l’introduction du qeps. Les contacts ont été établis avec la majorité des 
cantons. Les cantons de GE, TI, ZH et le Liechtenstein ont présenté un engagement concernant cette 
introduction. Les cantons montrent dans la plupart des cas un intérêt certain pour le qeps, ou du moins 
pour une version adaptée à leur situation, mais les décisions ne sont pas encore prises : dans le cas de 
quatre cantons les négociations restent ouvertes. Les association cantonales de l’ASEP doivent 
intervenir auprès de leur canton pour définir les caractéristiques significatives et importantes de la 
qualité. Si le qeps peut être adapté aux conditions locales, il s’avèrera être un produit utile. Avant la fin 
2010 le produit qeps.ch doit exister en trois langues et il faut analyser les expériences récoltées au 
moyen des cours de formation, des cours de perfectionnement ainsi que de la collaboration avec les 
cantons et d’autres partenaires de compétence.  
Objectifs 2010: Tous les cantons s’engagent pour la qualité dans l’EP. Les cantons et les diverses  
organisations participantes ont défini et communiqué leurs critères de qualité pour l’EP. 
Pour rester informé, une petite visite sur le nouveau site web s’impose : www.qeps.ch. 
Planification régionales 
La consultation sur la nouvelle planification pour les écoles publiques en Suisse alémanique sera mise 
en route en 2009; en Suisse romande la consultation sur le PER a déjà démarré; l’ASEP prendra 
position via le GRT; l’OFSPO publiera également sa position. 
 
 
Equivalences / formation dans l’enseignement du sport 
En allant sur www.etudesensport.ch vous saurez comment obtenir une confirmation de l’équivalence  
pour le diplôme fédéral II de maître de gymnastique et de sport en master (30.- CHfr par langue). 
L’année dernière près de 600 maîtres de sport ont profité de cette offre. Cette équivalence peut servir 
notamment pour des formations et formations continues (principalement à l’étranger) ou les 
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changements d’emploi (négociations salariales). Il n’existe aucune confirmation de l’équivalence pour le 
diplôme I (ne correspond pas à un bachelor). La Haute école fédérale du sport à Macolin a déjà offert la 
possibilité de revaloriser le diplôme I en diplôme II en fréquentant des cours supplémentaires. Les 
diplômes émis par l’Université de Lausanne sont un cas à part (entre I et II) et ne peuvent pas 
simplement être transformés en master. Des discussions sont en cours avec l’Université de Lausanne 
afin qu’elle mette sur pieds un cours supplémentaire pour les diplômés I et de leur permettre ainsi de 
revaloriser leur formation en diplôme II.  
Les informations pour les diplômes étrangers et leur reconnaissance est l’affaire de la CDIP 
(www.cdip.ch). 
Concernant la formation des enseignants : Il règne une certaine confusion depuis la suppression des 
diplômes fédéraux des maîtres de sport. Jusqu’à présent il était impossible d’établir un aperçu complet 
de la situation tant les filières des universités et des HES changent d’une année à l’autre. Un groupe de 
travail (composé de la CDIP, la CFS, l’OFSPO / ASEP) se charge actuellement d’établir une vue 
d’ensemble par degré des filières proposées dans toute la Suisse. Après une comparaison de diverses 
filières on développera des exigences minimales sur le plan de la qualité et de la quantité pour la CDIP. 
Pour fin mars 09, les analyses devront aboutir et les exigences devront être connues. La suite des 
opérations sera discutée lors de la conférence sur la formation dans le domaine du sport du 30 avril 09. 
L’école bouge www.ecolebouge.ch 
Avec l’introduction du J&S Kids le projet a connu un nouvel essor. Il existe un document de base avec 
un modèle commun. Le budget devra être accepté par le parlement lors la session hivernale. 
Collaboration 
La collaboration de l’ASEP et de ses associations cantonales avec la CFS et l’OFSPO est capitale, elle 
présente un intérêt pour tous les partenaires. Les personnes désirant proposer un thème de recherche 
ou de développement sont priées de prendre contact avec l’OFSPO. 
Les informations détaillées peuvent être consultées dans la présentation-PP de Christoph Conz 
ftp://ftp.smhome.ch/public/JK08. 
 
6. Réseau des cantons: Les rapports de quatre cantons    
Canton de Soleure: Dominik Vögeli, président 
Le TSVS comprend une centaine de membres (des enseignants en EP diplômés pour la plupart). Les 
enseignants en EP non-diplômés sont regroupés au sein de l’association en sous-section encadrée 
administrativement par le TSVS (une vingtaine de membres).  
Alors que pendant des années la présidence passait d’une école à l’autre sous la forme d’un tournus sur 
deux ans, le comité actuel a décidé de choisir une durée du mandat plus étendue. Les projets sont 
l’organisation de l’AD de l ‘ASEP en 2010 et de la journée suisse du sport scolaire en 2011. Le comité 
est en train de vérifier auprès du canton les conditions-cadres pour ces manifestations. 
Comme partout, il est difficile de rester en contact avec les membres et de trouver de nouveaux 
membres. Des cours de formation continue internes ont été proposés régulièrement dans le passé. Mais 
suite à un nombre de participants en baisse constante, la décision a été prise de ne proposer de cours 
de formation continue plus que sur demande des membres (ex : en 2008, cours de Rugby avec 24 
participants). 
Après le combat mené avec succès contre le canton, la réintroduction de l’EP aux écoles 
professionnelles est en phase de se réaliser. Aussitôt que les infrastructures nécessaires seront 
trouvées, l’EP aux écoles professionnelles du canton de Soleure sera mise en pratique. 
Selon un sondage réalisé auprès des membres, la majorité est d’avis qu’il faut maintenir le TSVS bien 
que personne n’en ait vraiment besoin (tout au moins pour l’instant). 
 
Canton de Glaris: Mirka Jacober, présidente 
Mirka présente l’évolution de l’association du canton de Glaris, le GVSS. Le LTV Glarus fut créé en 
1900. Pendant plus d’un siècle on proposait une leçon de sport hebdomadaire sur un thème précis (= 
FC permanente) sans oublier la partie conviviale. Jusqu’en 1990 le nombre de participants s’élevait à 
une cinquantaine de personnes. Depuis, cette offre n’a plus eu la même faveur auprès des membres 
(surcharge de travail des enseignants) et même l’offre de remplacement (FC quatre fois par année les 
mercredi après-midi) a perdu son attractivité. Le GVSS a donc décidé de retirer cette offre, ce qui a 
provoqué un départ constant des membres (un grand nombre de membres de longue date partent à la 
retraite ; il est difficile d’intéresser les jeunes à une participation). 
En 1998 les enseignants en EP diplômés se regroupent pour former le GLTS. Intégré au GVSS, le GLTS 
possédait ses propres statuts s’occupait principalement des questions politiques professionnelles et de 
l’organisation des sélections cantonales pour  les journées suisses du sport scolaire. 
Afin de mieux se préparer pour l’avenir, les deux associations ont décidé de fusionner pour en tant que 
GVSS et de soutenir activement l’ASEP au sein du canton. L’association s’occupe principalement  de la 
défense des questions liées au sport et aux enseignants en EP dans le canton de Glaris. Ceci d’autant 
plus que l’office cantonale du sport a pour ainsi dire été dissout (d’une occupation à 100% il est passée 
en peu de temps à 8%). 
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Deux nouvelles sections sont créées au sein du GVSS afin de défendre les intérêts spécifiques : GLTS 
pour les diplômés ; NDL pour les enseignants en EP non-diplômés (enseignants de l’école primaire). Le 
GVSS œuvre pour le maintient de la compétence en matière de formation continue ainsi que pour ses 
propres intérêts. Le GVSS est également représenté auprès du LGL (Lehrer Glarus) et y fourni un 
membre de la commission des questions politiques liées à la profession. Le GVSS continue d’organiser 
les journées du sport scolaire cantonales et développe des tests et des supports pour l’enseignement 
destinés au maintient de la qualité de l’enseignement. 
Canton de Vaud: Serge Weber, vice-président 
La première association regroupant les maîtres de gymnastique fut créée en 1949 sous le nom de l’  
« Association Vaudoise des Maîtres de Gymnastique » qui, en 1971, devient l’AVEPS et fait partie 
depuis lors  de la SPV (Société Pédagogique Vaudois). Depuis 1995 les membres actifs de l’AVEPS 
doivent être membres de la SPV. Depuis l’introduction des nouveaux statuts en 2006, tous les membres 
de l’AVEPS qui sont actifs et dépendent de la Loi Scolaire Vaudoise sont obligatoirement membres actifs 
de la SPV. 
Quelques gains de l’AVEPS grâce à la SPV : 

• La réduction des leçons hebdomadaires en EP au niveau du gymnase a pu être révoquée 
partiellement 

• Valorisation de la fonction de MEP 
• S’occupe des négociations salariales avec l’employeur (nouvelle grille salariale) 

Dossier en cours sur lesquels l’AVEPS peut donner son avis grâce à la SPV : 
• HARMOS: groupe de travail, réécriture de la Loi scolaire vaudoise 
• Consultation pour la mise en place d’une nouvelle planification cantonale  
• La consultation sur la Loi fédérale sur l’encouragement aux sports ; la SPV a soutenu l’AVEPS 

dans sa prise de position 
• Lutte pour retrouver les 3 périodes EPS dans les gymnases 3-3-3 

Les interrogations face à la SPV : 
• En raison d’une appartenance automatique à la SPV et donc d’une majoration de la cotisation, 

plus de 40 personnes ont quitté l’AVEPS et de ce fait l’ASEP 
• Cependant, la SPV a gagné une centaine de membres  
• Que faire des membres qui veulent faire partie de l’AVEPS mais n’acceptent pas la SPV?  

Les interrogations et pistes de travail pour 2009 : 
• Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à recruter des membres pour le Comité cantonal de l’AVEPS? 
• Financièrement depuis 2004, l’AVEPS n’a pas augmenté ses cotisations, malgré l’augmentation 

de l’ASEP. Comment peut-on absorber encore une fois cette perte? 
• Le travail associatif du Comité comprend aujourd’hui une activité syndicale qui prend de plus en 

plus de temps. Comment faire autrement ? 
Les actions actuelles : 

• Mise en place en collaboration avec l’Etat et les médecins d’un certificat médical pour les 
dispenses du sport scolaire. 

• Mise en place avec le SEPS (Etat de Vaud), de 4 journées scolaires vaudoises de sport 
• En pourparler avec la HEP, pour la formation continue en EPS 

 
Canton de Berne: Jürg Streit, membre de longue date du comité du BVSS 
Jürg Streit présente la situation du BVSS au nom de Martin Gilomen. C’est en 1854 déjà que fut créé le 
«Bernischer Kantonalturnlehrerverein» qui au début du 20e siècle devient le BLTV. A son apogée, dans 
les années 70, il compte 30 sections comprenant chacune une trentaine de membres. Le BTLV vit le 
jour en 1975 et fut réservé selon les statuts aux maîtres de sport diplômés. En raison du manque de 
membres et de la difficulté de composer le comité, le BLTV est dissout en 1992.  
Les enseignants en EP non diplômés seront enregistrés en tant que membres individuels jusqu’à la 
création du BVSS en 2004. Cette nouvelle association regroupe tous les enseignants en EP, sans 
distinction entre diplômés ou non-diplômés. Le BVSS accepte parmi ses membres également des 
personnes qui ont une relation favorable au sport. Tous les membres deviennent automatiquement 
membre de l’ASEP. Le BVSS travail en étroite collaboration avec le LEBE (Lehrerverein Bern), il est 
également représenté dans la Commission cantonale du sport. 
Depuis 2006, le BVSS organise un forum annuel, la devise de cette année : « La sécurité – un nouvel 
élan ». Les membres du BVSS profitent également d’une réduction du tarif des cours, ce qui est 
certainement une des raisons pour lesquels le nombre d’adhérents a augmenté (500 env. en 2008). 
Le BVSS ne propose aucune offre supplémentaire de FC étant donné que ce secteur est occupé par les 
HEP. Le BVSS aimerait obtenir que toutes les communes nomment un responsable pour le sport qui 
servira d’interlocuteur pour toutes questions concernant le sport scolaire. 
 
7. Demandes du comité central 
Un sondage parmi les personnes présentes révèle que les présidents de 9 cantons (AR, BE, BL, NW, SH, 
ZG, ZH, NE et VD) ont collaboré à la consultation sur la révision de la Loi fédérale sur l’encouragement 
au sport dans leur cantons respectifs. 
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La consultation de l’ASEP se trouve sur son site web. Il faudra s’intéresser d’avantage à l’ordonnance 
dont le projet devrait être présenté vers juin 2009. 
Andres Hunziker annonce qu’il est en train de composer un tableau de toutes les activités et 
représentations de l’ASEP. Ce tableau figurera dans la newsletter 1/09 ; les membres du comité central 
ainsi que les collaborateurs y seront également présentés afin de savoir à qui s’adresser pour quels 
problèmes. 
 
8. Demandes des cantons  
aucune 
 
9. Procès-verbal de la conférence annuelle du 31 octobre 07  tous 
Le PV de la conférence annuelle 07 a été adressé en novembre et pas courriel à tous les présidents 
cantonaux. Il est admis sans modification et son auteure est vivement remerciée. 
 
10. Calendrier / prochaine conférence  EBU/ tous 
L’assemblée des délégués aura lieu le 2 mai 2009 à Rorschach/SG. La prochaine conférence annuelle 
est fixé au 28 octobre (malgré les vacances dans certains cantons). 
 
11. Divers   tous 
Pour conclure, Esther exprime sa gratitude à toutes les personnes présentes pour leur intérêt pour le 
sport scolaire et remet un petit présent aux quatre conférenciers. Elle remercie également Matthias 
Stephan qui a assuré la traduction simultanée durant toute la journée. 
 
 
Fin de la conférence: 16.15 h 
 
 
Pour le procès-verbal: Annerös Russi 
Traduction française : Matthias Stephan 
 
 
Bürglen, 4 novembre 2008/aru 
Villars-sur-Glâne, 26 novembre 2008/mst 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
Ø ASEP-Assemblée des délégués:        sa, 2 mai 2009 à Rorschach/SG 
Ø ASEP-Journée suisse du sport scolaire: me, 3 juin 2009 à Schaffhouse 
Ø ASEP-Journée de jeux des ens.:         ??? 
Ø ASEP-Conférence annuelle:         me, 28 octobre 2009 à Zürich 

 
 

 
Conférences régionales 
Ø Suisse nord-ouest:   me, 14 janvier 2009 à Olten 
Ø Suisse orientale:   je, 15 janvier 2009 à Zürich 
Ø Suisse centrale:   me, 21 janvier 2009 à Lucerne 
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Teilnehmerliste 
 
Präsidenten/Präsidentinnen Schulsportverantwortliche 

Anwesend Anwesend 
AR Pighi Roger AG Müller Marcel (Nachmittag) 
BE Streit Jürg (Stv.) AG Renner Daniela (Vormittag) 
BL Rohner Monika AR Schluep Beat 
FR Sugnaux Patrice (Stv.) BE Gyger Ueli 
GE Adam Stéphane BL Grünig-Thüler Nicole 
GL Jacober Mirka FR Dupasquier Alexandre 
GL Gygli Res  GL Tschamper Urs 
GR Rauschenbach Reto GR Ragettli-Wilhelm Sibylle 
NE Lüthi Philippe LU Kälin Markus 
NW Käslin Marlene NE Moeckli Philippe 
SG Müller Robinson  OW Kiser André 
SH Wirz Lizzi SH Meyer Fredi 
SO Vögeli Dominik SZ Ehrler Hansueli 
TI Canuti Francesco UR Niederberger Lukas 
UR Michel Dorothea VD Etter Florian 
VD Weber Serge ZG Jaray Felix 
VS Saillen Pierre (Stv.) ZH Pauli Hansruedi  
ZG Gisler Marcel  
ZH Philipp Jürg   
  
  
Entschuldigungen (ohne Gewähr) Entschuldigungen (ohne Gewähr) 
AG Hug André AI Lazzarini Marina 
AI Blattner Yvonne BS Roduner Monika 
BE Gilomen Martin (-> Stv.) FL Frick Albert 
BS Jenny Claudio GE Kurer Philippe 
FR Suter Yves (-> Stv.) JU Salomon Jean-Claude 
LU Nauer Guido  NW Buchs Max 
OW Berger Rebekka SG Meier Martin 
TG Lüscher Nicolas (VSTG) TI Robbiani Ivo 
SZ Di Clemente Remo TG Bär Peter 
VS Keim Véronique (-> Stv.) VS Cotting Gabriela 
  
  
Gäste  
Augsburger Werner (Swiss Olympic)  
Conz Christoph (ESK/ BASPO))  
  
  
 


