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Procès-verbal de la conférence annuelle de l'ASEP 

2009 
Responsables du sport scolaire 

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 28 octobre 2009 
 
Heures 10.00 h – 16.30 h 
 
Lieu  Zürich 
 Haute École Pédagogique 
 Sihlhof: Lagerstrasse 5   
 
Présidence 
 
 
CC ASEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégués cantonaux 
 
Délégués cantonaux 
excusés 

 
Ruedi Schmid 
Jürg Körner 
 
Patrick Badoux 
Thomas Egloff 
Dany Elsener 
Andres Hunziker 
Heinz Trachsel 
 
Verena Grünig (secrétaire du Centre à Olten) 
Matthias Stephan (traduction simultanée) 
 
voir la liste page 7 
 
voir la liste page 7 

 
Procès-verbal 
 
Traduction 

 
Annerös Russi / Verena Grünig 
 
Matthias Stephan 

 
Ordre du jour i=information / dé=décision / d=discussion / e=exposé 
 
10:00 Plenum (rez salle 013) 
 1. i Accueil Jürg Körner 
 2. i Informations et actualités Ruedi Schmid 
 3. e «Formation des enseignants (en EPS) aujourd’hui» Nicole Weber 
 4. i Projet «EPS de qualité» Ruedi Schmid 
 5. i Site Web et gestion des membres Dany Elsener 
 
13:30 Plénum  Présentation   "Traitement des données en EPS" André Hug/ IQS AG 
 
14:00 Responsables du sport scolaire (rez salle 002) 
1.  i Accueil Hansruedi Pauli 
2. dé  Procès-verbal de la conférence du 29 octobre 08 Hansruedi Pauli 
3. i  Projet «Journée de sport scolaire pour tous les degrés» Hansruedi Pauli 
4. i  Rétrospective Journée suisse du sport scolaire 2009 OK Schaffhausen 
5. i  Aperçu Journée suisse du sport scolaire 2010 OK Glarus A. Gygli 
6. dé  Demande de Glarus pour  réglementer  la participation Andres Gygli 

 des équipes composées d’une seule classe 
7. i  Dates JSSS 2010; inscription, tournois de qualification Hansruedi Pauli/alle  
8. i  Dates / prochaine conférence 2010 Hansruedi Pauli/alle 
9.   d/i Divers tous 
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1. Accueil / liste des présences Jürg Körner (JKO) 
Pour la première fois dans son rôle de responsable du ressort cantons/associations, Jürg Körner 
souhaite la bienvenue à un nombre réjouissant de présidents cantonaux ainsi que de responsables 
cantonaux du sport scolaire pour cette conférence annuelle de l’ASEP. Il remercie  Hansruedi Pauli qui 
a organisé les locaux de la HEP de Zurich et s’est occupé des détails sur place. Il salue également Urs 
Schmid, responsable marketing auprès de Alder+Eisenhut, et le remercie pour les balles remises à 
toutes les personnes présentes. Rivella remet également deux boissons de son assortiment à chaque 
participant. 
La liste des personnes présentes figure à la suite du présent procès-verbal. 
 
2. Informations et actualités Ruedi Schmid (RSC) 
Ruedi Schmid présente brièvement les innovations qui attendent l’ASEP. Après l’acceptation des 
nouveaux statuts lors de l’AD 2009, le comité central n’est composé plus que de sept personnes 
chargées des ressorts présidence/ finances/ communication/ marketing/ réseau des cantons et 
associations/ GRT/ formation continue et services. De nouvelles adaptations structurelles seront 
cependant nécessaires pour équilibrer les finances. Ces adaptations touchent en particulier la formation 
continue, étant donné qu’elle était jusqu’alors fortement soutenue par l’OFSPO. La Confédération 
continuera de soutenir financièrement les projets sélectionnés, mais l’ASEP doit absolument baisser les 
charges fixes. Cela entraînera des conséquences principalement pour les postes et les prestations de 
services du Centre ASEP à Olten.  
À l’avenir, l’ASEP réalisera plus de projets pour des tiers qui devront financer ces projets.  Pour le 
compte de l’OFSPO, l’ASEP est en passe de finaliser les deux projets « EPS de qualité » et « Journée de 
sport scolaire suisse pour tous les degrés ». Dès que ces projets seront terminés, le financement sera 
arrêté et il faudra trouver de nouvelles missions.  
La révision sur la loi fédérale sur l’encouragement au sport entame son tour final. Après la mise en 
consultation, la loi sera soumise au vote du Conseil national et du Conseil aux états lors de la session 
d’hiver. L’ASEP est surtout concernée par l’art. 12 qui traite le sport à l’école (avant, les trois leçons 
hebdomadaires en EPS). Selon la majorité des cantons, cela est en contradiction avec la nouvelle loi sur 
l’éducation selon laquelle la souveraineté en matière d’éducation repose sur les cantons. Le projet 
prévoit dès lors que les cantons pourront fixer, après consultation de la Confédération, le nombre de 
leçons d’EPS dans leur canton. Cela pourrait mener à une diminution du nombre de leçons d’EPS, ce qui 
en plus de l’aspect néfaste pour la santé des enfants entrainera des conséquences pour les enseignants 
en EPS (offre d’emplois réduite). Le comité central est en contact étroit avec diverses personnalités de 
la politique nationale, afin de maintenir l’obligation des trois leçons d’EPS dans la Constitution fédérale. 
Ruedi demande à toutes les personnes présentes de nouer des contacts politiques dans leurs cantons 
respectifs et de plaider notre cause auprès des conseillers nationaux et conseillers aux états. Le sport 
doit toujours être considéré comme un cas à part puisqu’en plus de la transmission de savoir il a une 
grande influence sur la santé. À ce sujet, vous trouverez un recueil d’arguments sur   
http://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=384. 
 

3. «Formation des enseignants (en EPS) aujourd’hui» Nicole Weber 
Nicole Weber sera engagée jusqu’à la fin 2009 auprès de l’OFSPO avec la mission d’élaborer une vue 
d’ensemble des divers cursus de formation des enseignants en EPS. Suite à la réforme de Bologne (à 
l’origine de la suppression des diplômes de maître d’éducation physique I et II), un grand nombre de 
formations ont vu le jour ; par conséquent, il est très difficile de se faire une idée claire et générale de 
la situation en Suisse. C’est la raison pour laquelle de nombreux étudiants ne savent pas quel cursus 
choisir. Les autorités scolaires sont elles aussi désorientées, puisqu’elles ne sont pas en mesure de 
savoir de quelles qualifications disposent les candidats et candidates, à moins d’entreprendre de vastes 
recherches. Sous  www.etudesensport.ch  on peut trouver toutes les informations relatives aux offres 
de formation et aux établissements qui proposent une formation dans le domaine du sport. 
Actuellement, il existe en Suisse 26 institutions qui offrent des formations très variées autant sur le 
plan des contenus que des dotations. Pour les personnes souhaitant devenir enseignants (en EPS), il 
est primordial de savoir avant le début des études, à quel degré ils voudront enseigner après leur 
formation et de choisir leur formation en conséquence. La revue mobile 4/09 présente des informations 
supplémentaires sur les structures et les offres de formation. Les sites www.cdip.ch et www.ides.ch 
proposent également des informations complémentaires. 
Les règlements de reconnaissance de la CDIP actuels ne contiennent pas les directives précises pour la 
formation pratique dans les branches musique, activité créatrice et sport. À la demande de la CDIP, la 
CFS (Commission fédérale du sport) a défini les exigences minimales pour l’enseignement du sport au 
degré secondaire II. La CFS souhaite également définir des exigences minimales pour les autres 
degrés, étant donné que la qualité de l’enseignement de l’EPS doit être garantie à tous les degrés 
scolaires. 
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Certains cantons (tel que SH) ont composé une liste permettant aux autorités concernées d’engager 
une personne pour un certain degré selon la formation requise. Par conséquent, on engage plus que les 
personnes qui disposent de la formation nécessaire pour enseigner à un degré précis.  
 
4.  Projet «EPS de qualité» Ruedi Schmid (RSC) 
En avril 2009, l’ASEP a pu engager Barbara Pfenninger pour réaliser le projet de l’OFSPO «EPS de 
qualité». Après des recherches approfondies, elle a composé un questionnaire qui fut présenté pendant 
un mois sur le site Web de l’ASEP. Le 9 octobre a marqué la fin de l’enquête online qui a fait participer 
1065 personnes. Barbara s’occupe actuellement du dépouillement des réponses et elle tente de distiller 
les critères que les « praticiens » définissent comme indispensables à une EPS de qualité. Le projet doit 
aboutir avant la fin de l’année, et il faudra veiller à ce que les résultats soient présentés dans de 
nombreux domaines.   
 
5.  Homepage Site Web et gestion des membres Dany Elsener (DEL) 
Dany Elsener, vice-président et en même temps responsable du site Web de l’ASEP, présente la 
dernière évolution : les pages en allemand et en français sont désormais identiques, et il suffit d’un clic 
pour passer d’une langue à l’autre.  
La gestion des membres par Internet est une autre innovation présentée. Depuis ce printemps, on 
trouve sur le site une annotation, incitant les membres à procéder à l’enregistrement dans la banque de 
données puis d’entreprendre les modifications eux-mêmes, si nécessaire. 1200 membres sont déjà 
enregistrés. Dany appelle les présidents à en informer leurs membres cantonaux, afin que la banque de 
données puisse être complétée.  
Cette banque de données permettra d’informer de manière ciblée certains groupes de personnes (les 
enseignants de l’école enfantine, les enseignants du secondaire I ou II, les personnes dans un canton 
précis) par e-mail ou, dans les cas particuliers, par courrier. Elle pourrait aussi servir à diffuser des 
questionnaires et des enquêtes sur un thème précis. 
En avantage supplémentaire, les caissiers des associations cantonales pourront traiter online leurs listes 
de membres, en disposant des adresses actualisées. 
 
Outil " Traitement des données en EPS " 
Après le repas de midi, deux représentants (Michael Kiel et Roman Fölmli) de IQSoft à Zofingen 
présentent leur module qu’ils ont développé avec l’aide de André Hug, MEP à la Berufsschule Zofingen. 
Ce module visa à améliorer la qualité de l’EPS et, en même temps, à faciliter l’administration. 
Le management de leçons d’EPS présenté comporte la saisie de données de base : leçons d’EPS 
(planification annuelle ; contenus et structure de l’enseignement, classes et élèves, salles, 
remplacement). Il s’agit en suite de définir les données existantes (contenus didactiques selon les 
disciplines, définition de l’année scolaire et des leçons, choix méthodologiques, matériel de sport). Les 
données administratives des élèves peuvent le plus souvent être importées depuis l’administration 
scolaire.  
Si tout le team d’une école travaille avec cet outil, il est beaucoup plus facile de transmettre des 
classes, les remplacements sont plus faciles à organiser ; les évaluations de leçons et de compétitions 
sont rapidement établies ; on peut remettre à ces élèves des feuilles de performances sur leur 
évolution ; tout est archivé de manière claire et peut être consulté par les autres enseignants. 
L’organisation de journées sportives est facilitée et la gestion des absences est mieux contrôlée.  
La Berufsschule de Zofingen travaille depuis deux ans avec cet outil et les adaptations nécessaires sont 
apportées sans cesse. L’entreprise IQSoft fait l’offre, valable jusqu’à la fin de l’année scolaire 09/10,  à 
toutes les institutions intéressées d’élaborer un outil adapté à leur établissement pour un forfait de 
8000.- CHF. Lors de commandes ultérieures, le prix sera fixé par rapport au nombre de personnes qui 
utiliseront cet outil.  
En cas de questions ou d’intérêt, on peut s’adresser directement à IQSoft (www.igs.ch ou mail à 
info@isg.ch). Roman Fölmli sera en mesure d’expliquer les détails de ce module aux personnes 
intéressées.  
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Procès-verbal des responsables du sport scolaire 
 
1. Accueil  
 Hansruedi Pauli souhaite la bienvenue à tous les responsables cantonaux du sport scolaire. Il 

demande à l’audience de bien vouloir limiter les interventions à l’essentiel, afin de pouvoir 
respecter l’horaire.  

  
2. Procès-verbal de la conférence du 29 octobre 08 

 Le PV est admis sans modification et son auteure est vivement remerciée. 
 

3. Projet «Journée de sport scolaire pour tous les degrés»                      
En l’absence de Sandra Hayoz, la responsable de ce projet, Hansruedi Pauli se charge de cette 
présentation. Ce projet a été commandé par l’OFSPO. Hansruedi Pauli fut membre de ce groupe de 
travail composé de personnes de différents horizons. Le groupe s’est réuni lors de 4 séances de 
travail pour créer une vue d’ensemble sur les concepts des dernières années. Différentes idées ont 
été discutées, notamment la suppression de la natation et des agrès.          
Felix Jaray ne veut pas entrer en matière si le financement ne provient pas des instances 
supérieures.  
Les responsables de la JSSS réclament une consultation sur la nouvelle conception de la JSSS. 
La JSSS 2010 se déroulera dans le cadre habituel. Les documents seront transmis aux 
responsables du sport scolaire dès la fin de leur élaboration.  

  
Voici les informations sur l’état actuel remises par la responsable du projet, Sandra Hayoz. 
Résumé 
Mission du projet 
Ce projet a été commandé à l’ASEP par l’OFSPO. Ruedi Schmid, en tant que président de l’ASEP, et 
Sandra Hayoz, en tant que chef de projet, en sont les responsables. 
Le projet poursuit deux objectifs : 
• élaborer un concept pour une journée de sport scolaire pour le degré primaire  
• présenter un concept sur la coordination générale de toutes les compétitions  
 
On cherche à développer un modèle qui va du primaire au secondaire II et qui s’accorde avec les 
différents degrés. La JSSS doit avoir pour effet de stimuler l’EPS dans les établissements scolaires 
en motivant les élèves à viser un but commun.   
 
Conditions 
Actuellement, le degré primaire ne dispose pas de sa journée suisse de sport. 
Le degré secondaire I bénéficie d’une JSSS bien structurée comportant au moins dix disciplines. 
Malheureusement, les équipes sont très souvent composées de sportifs licenciés, ce qui confère 
aux compétitions un niveau semblable à celui des clubs sportifs.  
L’école professionnelle bénéficie du Rivella Challenge dans les trois disciplines UH, VB et un jeu de 
renvoi. Cette année on y ajoute une journée pour le Smol-Ball. Le football n’en fait plus partie, 
parce que le CS-Cup ne comprend plus cette catégorie. L’école professionnelle est la seule à 
bénéficier d’une journée de sport d’hiver, le Giant-X-Tour avec sa finale à Leysin. 
Le championnat suisse des écoles moyennes comprend trois disciplines réparties sur plusieurs lieux 
de compétition. Le football n’en fait plus partie dès la 3e du CO puisque le CS-Cup ne comporte 
plus les catégories en question.  
 
Le projet 
En vue de la situation initiale et des objectifs formulés, il s’agissait d’abord d’évaluer comment la 
JSSS en particulier pourrait se présenter à l’avenir et comment elle pourrait comporter une 
thématique commune.  
Il a fallu trouver de nouvelles idées qui mettent un frein au sport de compétition lors de la JSSS 
d’une part et qui font la promotion du sport scolaire d’autre part.  Des idées aussi qui mettent en 
avant l’esprit d’équipe, que l’on peut intégrer dans l’enseignement du sport à l’école et qui sont 
dans l’intérêt des élèves.  
 
Le projet a débuté le 1er avril 2009, et l’on attend un concept pour décembre 2009. Un premier 
pas consista à élaborer un concept global.  
Il s’agit en suite d’élaborer diverses variantes qui furent évaluées en cours du mois de septembre. 
Le projet a été accompagné par un groupe qui s’est réuni pour quatre séances de travail. Ces 
séances réunirent diverses personnes des différents degrés scolaires ainsi que des experts issus du 
monde du sport. Le but de ces séances fut de collecter  les informations existantes, de vérifier les 
apports et la possibilité de les réaliser, de former des réseaux et de porter et soutenir le concept.  
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Concept 
Le concept en quelques mots: 
On prévoit une journée de sport d’été sous forme de compétitions par degré. Pour le degré 
secondaire I et II on propose également une journée de sport d’hiver. 
En principe il y aura une compétition multisport par degré.  
Cela signifie pour le secondaire I qu’il y aura moins de disciplines, pour libérer de la place pour de 
nouvelles possibilités. 
La JSSS du secondaire II sera une grande journée de sport (écoles professionnelles et moyennes). 
Une organisation sera créée pour chapeauter toutes les journées, pour réunir toutes les 
expériences, réseaux et dossiers de compétitions. 
 

4. Rétrospective Journée suisse de sport scolaire 2009 à Schaffhouse 
 Fredi Meyer transmet les salutations du comité d’organisation de Schaffhouse et de Thomas      

Achermann qui occupe le poste de directeur à 50% pendant 6 mois.  
Grâce notamment à une météo excellente, tout le monde gardera un bon souvenir de cette JSSS. 
Il remercie toutes les personnes qui ont soutenu le comité d’organisation et il ajoute un grand 
merci pour tous les bons tuyaux et informations des JSSS 07 et 08.  
L’estafette polysportive s’est déroulée sur les voies publiques, ce qui a représenté un travail 
considérable. Sa conclusion : ne plus utiliser les voies publiques. 
Rivella met une infrastructure très importante à disposition de la JSSS. 
La recherche de sponsor doit absolument débuter le plus tôt possible, afin de garantir une 
collaboration optimale.  
L’ASEP devrait envisager d’attribuer la JSSS à la même organisation pendant deux ans. 
Grâce à l’expérience, il est tout à fait possible d’organiser la JSSS deux années de suite ! La 
question qui se pose est celle de la participation du canton, compte tenu des frais de 100'000.- à 
120'000 fr qu’il devrait débourser. 
Le rapport complet se trouve sous sport@ktsh.ch. 
Fredi Meier remercie encore une fois tout le monde pour le soutien important. 
 

5. Aperçu de la JSSS 2010 à Glaris 
La JSSS 2010 se déroulera le 9 juin dans le canton de Glaris. 
Res Gygli est le responsable des compétitions lors de la JSSS 2010. Le canton de Glaris a déjà 
organisé une JSSS il y a 27 ans, mais pas avec les mêmes dimensions.  
Le canton de Glaris se charge du financement de la JSSS 2010. Les volontaires sont recherchés 
parmi les clubs sportifs, les enseignants, etc. Le secrétariat se trouve dans l’école cantonale de 
Glaris. 
Le tournoi de unihockey se déroule sur deux sites différents.  
La course d’orientation se déroule dans le secteur Mitlödi-Schwändi. Une certaine connaissance de 
la CO est nécessaire pour cette compétition. Il y aura une CO par équipes (équipe de deux; fille et 
garçon). 
Le lieu pour le badminton n’a pas encore été défini. 
Estafette polysportive: équipe de 5; cela demande un très grand effort au niveau de l’organisation.  
Des sportifs handicapés prendront part aux compétitions de natation.  
Les voyages se feront avec les CFF ; répartition sur les différents lieux de compétition avec des 
bus. 
Les frais de nuitées ne sont pas encore définis. 
Il n’y aura pas un grand final avec tout le monde. Une petite clôture aura lieu sur chaque site de 
compétition. L’organisation demande de respecter les délais d’inscription. 
 
Toutes les informations sur la JSSS 2010 seront publiées dès le 15 novembre sous 
www.schulsporttag.ch. 
15.11.2009 Informations homepage et cantons. 
31.01.2010  Annonce du nombre d’équipes  par discipline pour les cantons. 
16.04.2010  Annonce détaillée des équipes participantes. 
17.05.2010  Plans de jeu, consignes sur la homepage. 
 
Remarques pour la JSSS: 
Unihockey:  ne sera probablement plus proposé lors des JSSS à venir. 
Handball:  Berne demande s’il ne serait pas possible de jouer sur grand terrain 6:1. Glaris 

maintient 4:1. Felix Jaray considère le 4:1 comme étant plus approprié. Le jeu 
sur grand terrain ne fera pas partie de la JSSS puisque cela nécessite des 
grandes salles de sport. 

 
6. Demande de Glaris 
 La demande est à considérer comme information. 
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 Les classes et les équipes de sport scolaire figureront sur la même liste des résultats. Il n’y aura 
aucune différenciation de compétition ; les équipes formées au sein d’une classe seront marquées.  

7. Agenda JSSS  
Les lieux prévus pour le déroulement des JSSS dans les années à venir : 
09.06.2010 à Glaris  
2011 à Soleure (vœu de VD, fin mai; 1ère semaine de juin) 
2012 à Fribourg 
2013 à Lyss/BE 

 
8. Date de la prochaine conférence annuelle 

La prochaine conférence annuelle aura lieu le mercredi 27 octobre 2010 à nouveau à la HEP de 
Zurich. 

 
9. Divers  

Le canton de VD rencontre chaque année un problème de date pour la JSSS en raison d’examens. 
Est-il envisageable de procéder à un changement en retenant le premier mercredi du mois de 
juin ?  
Felix Jaray aimerait savoir, qui décidera à l’avenir de l’attribution de la JSSS. Ruedi Schmid lui 
répond que c’est encore et toujours l’ASEP qui décide de l’attribution de la JSSS. Il évoque aussi le 
projet qui examine de nouvelles structures pour la JSSS. Il rassure les personnes présentes en leur 
demandant de ne pas craindre un nouveau modèle. Il est persuadé que la JSSS telle que nous la 
connaissons au secondaire I continuera d’exister sous sa forme approuvée avec d’éventuelles 
adaptations minimes. 
 
Pour terminer, Nicole Giacomini présente la Gymnaestrada qui aura lieu à Lausanne en 2011. Les 
responsables de la Gymnaestrada souhaiteraient que l’on procède à la sélection de deux filles et 
deux garçons par canton lors de la JSSS à Glaris. Ces jeunes sportives et sportifs seront en suite 
invités à la Gymnaestrada. 
 
Parmi les personnes présentes, diverses voix et propositions se font entendre.  
Il ne faut pas oublier que les élèves sélectionnés ne seront probablement plus à l’école en 2011. 
On pourrait procéder à une autre forme de sélection par les cantons, comme pour le Juskila. 
Il s’agit d’abord de régler les détails avant de prendre une décision définitive. 
  

Fin de la conférence: 16h35 
 
 
Pour le procès-verbal 
 
Verena Grünig/ Annerös Russi/ Matthias Stephan 
 
 

Olten 12 novembre 2009 

Grolley, le 10 février 2010 
 
 
 

 

 
Agenda 
Ø ASEP-Assemblée des délégués:              sa, 8 mai 2010 à Soleure 
Ø ASEP-Journée suisse du sport scolaire:    me, 9 juin 2010 à Glaris 
Ø ASEP-Journée de jeux des enseignants:  sa, 25 sept 2010 à Olten/SO 
Ø ASEP-Conférence annuelle:               me, 27 octobre 2010 à Zurich 

 
 

 
Conférences régionales 
Ø Suisse nord-ouest:   me, 13 janvier 2010 à Olten/ Zofingen 
Ø Suisse centrale:   me, 20 janvier 2010 à Lucerne 
Ø Suisse orientale:   je, 21 janvier 2010 à Zurich 
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Liste des participants 
 
 
Présidentes/présidents 

 
Responsables du sport scolaire 

présents présents 
AG Hug André AG Widmer Markus 
AR Pighi Roger BE Gyger Ueli 
BE Genoni Olivier (rempl.) BS Roduner Monika 
BL Rohner Monika FR Gisler Benoît 
FR Suter Yves GL Gygli Res 
GL Jacober Mirka GR Ragettli-Wilhelm Sibylle 
GR Rauschenbach Reto LU Meerstetter Samuel 
LU Sigel Michèle NW Buchs Max 
LU Nauer Guido OW Kiser André 
NE Lüthi Philippe SH Meyer Fredi 
OW Berger Rebekka SZ Ehrler Hansueli 
SG Müller Robinson  UR Niederberger Lukas 
SH Wirz Lizzi VD Etter Florian 
SO Vögeli Dominik ZG Jaray Felix 
UR Michel Dorothea ZH Pauli Hansruedi  
VD Weber Serge FL Wachter Beat 
ZG Gisler Marcel  
ZH Philipp Jürg   
ZH Lüthi Thomas  
  
  
excusés (sous réserve) excusés (sous réserve) 
BE Gilomen Martin (-> rempl.) AR Schluep Beat 
BS Jenny Claudio BL Müller Michael 
GE Adam Stéphane FR Dupasquier Alexandre (-> rempl.) 
TG Lüscher Nicolas  GL Tschamper Urs 
SZ Di Clemente Remo JU Salomon Jean-Claude 
VS Fauchère Cédric NE Moeckli Philippe 
TI Canuti Francesco SG Meier Martin 
 SO Egger Corinne 
 TI Bulgheroni Patrick 
 TG Bär Peter 
 VS Cotting Gabriela 
 
Invités 

 

Weber Nicole (OFSPO)  
Schmid Urs (Alder&Eisenhut)  
Fölmli Roman (IQSoft)  
Kiel Michael (IQSoft)  
 


