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Les présents statuts ont été révisés et approuvés lors de 

l'Assemblée des Délégués du 2 mai 2009 à Rorschach. 

 
Les articles 3, 21, 29 ont été révisés et adoptés lors de l’AD du 4 mai 2013 

Les articles 2a, 2b, 21, 22 et 35 ont été révisés et adoptés lors de l’AD du 30 avril 2016 

 

 
À des fins de simplification linguistique et afin d'en faciliter la lecture, seule la forme 

masculine est employée dans la suite du texte. Il va de soi qu'elle s'applique cependant 

tant aux personnes de sexe masculin qu'à celles de sexe féminin. 
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Nom, siège et but 

Nom, siège Art. 1 

Sous le nom  

   Association suisse d'éducation physique à l'école (ASEP) 

 existe une société (ci-après «Association») au sens de l'art. 60 ss du Code 

civil suisse, dont le siège et l'adresse sociale se trouvent au domicile des 

bureaux de l’ASEP. 

 

Buts Art. 2 

L'Association 

 soutient l'éducation physique et le sport et contribue à leur 

développement, à tous les degrés de l'école 

 offre diverses prestations et des possibilités de formation continue aux 

personnes enseignant l’éducation physique en matière d’enseignement 

sportif et dans le domaine pédagogique  

 défend les intérêts professionnels et corporatifs des maîtres chargés 

d'enseigner l'éducation physique à tous les degrés. 

Ethique Art. 2a 

L’ASEP reconnaît la «charte éthique du sport», elle veille à en respecter les 

principes, à l’appliquer et à la promouvoir dans le cadre de ses activités 

associatives. 

Commission Art. 2b 

d‘éthique 

La Commission d’éthique veille à l’application de l’art. 2a et en est l’organe 

responsable. Elle se compose de deux membres du comité central de 

l’ASEP, de deux membres d’une des associations cantonales et elle 

s’adjoint les services d’un conseiller juridique. 

Tâches Art. 3 

L'Association 

 soutient les travaux des associations cantonales 

 organise des cours de perfectionnement nationaux et régionaux 

 organise des séminaires nationaux et internationaux et y participe 

 co-édite, en partenariat avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), une 

revue spécialisée 

 peut publier d'autres documents et collabore avec un service d’édition 

 collabore avec des organismes et instances concernés, suisses et étran-

gers, en particulier avec 

- la «Swiss Olympic Association» (SOA) 

- l'Office fédéral du sport (OFSPO) 

- l'Association faîtière des enseignantes et enseignants (ECH) 

- la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES) 



 4  

- Formation professionnelle suisse (FPS) 

- les Hautes Ecoles universitaires 

- les Hautes Ecoles pédagogiques 

- le bureau de prévention accidents (bpa)  

- l' «European Physical Education Association» (EUPEA) 

- l' «International Schoolsport Federation» (ISF) 
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II. Qualité de membre 

Membres de   Art. 4 

l'Association 

L'Association se compose de membres ordinaires, tel que: 

 les associations cantonales: en principe une association par canton ou 

demi-canton  

 les associations professionnelles suivantes: 

- APEP: l'Association suisse des professeurs de sport aux écoles 

secondaires supérieures 

- ASSEP: l'Association suisse pour le sport dans les écoles professionnelles  

- PEPS: Association des professeurs d’éducation physique et sportive 

des Hautes Ecoles Pédagogiques 

- AMSDM: l’Association des maîtres de sports diplômés de Macolin 

 les membres individuels temporaires: personnes affiliées aux associations 

ci-dessus, mais qui n’appartiennent momentanément pas à une 

association cantonale. L’affiliation temporaire dure au maximum une 

année puis doit être obligatoirement convertie en une affiliation à une 

association cantonale.  

 les membres d'honneur: sont nommées membres d'honneur des per-

sonnes qui se sont distinguées par leur contribution exceptionnelle à 

l'éducation physique scolaire en Suisse. 

Dans l’intérêt de l’Association, et de sa propre initiative, le Comité Central 

peut admettre des membres associés. 

Démission Art. 5 

Un membre de l'Association peut démissionner en fin d'année civile en 

observant un délai de six mois. 

Exclusion  Art. 6 

Le Comité peut prononcer l'exclusion d'un membre qui enfreint gravement 

les statuts de l'Association. Le membre exclu a la faculté d'interjeter recours 

auprès de l'Assemblée des délégués. Le recours doit être adressé, par lettre 

recommandée, au président central à l'attention de l'Assemblée des 

délégués dans les 30 jours qui suivent le prononcé de l'exclusion. 

 

Le Comité radie de la liste des membres quiconque n'acquitte pas sa coti-

sation de membre malgré un rappel de paiement. Dans ce cas, le membre 

radié n'a pas la faculté d'interjeter recours auprès de l'Assemblée des délé-

gués. 

Droit sur la fortune  Art. 7 

de l'Association 

Tout droit personnel des membres sur la fortune de l'Association est exclu. 
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III. Moyens financiers 

Recettes Art. 8 

Les recettes de l’Association proviennent des cotisations et autres sources 

et ressources (prestations et services rendus à des tiers, sponsors, dons). 

Cotisation de Art. 9 

membre  

Chaque année, l'Assemblée des Délégués fixe le montant de la cotisation 

de membre qui est inscrit au procès-verbal. Cette décision fait partie 

intégrante des présents statuts et prend chaque fois effet au début de la 

nouvelle année civile. 

La cotisation de membre temporaire dépasse de Fr. 20.-, la cotisation 

encaissée auprès des membres. 

Fortune de Art. 10 

l'Association  

Les recettes représentent les fonds appartenant à la fortune de l'Asso-

ciation. Le CC statue sur leur utilisation. 

Exercice comptable Art. 11 

Le caissier central clôt à chaque fois l'exercice comptable de l'Association 

le 31 décembre.  

Responsabilité Art. 12 

Seule la fortune de l'Association répond des engagements de cette der-

nière. 

 

Toute responsabilité personnelle des membres sur les engagements 

contractés par l'Association est exclue, sous réserve de l'art. 55, 3
e

 al. CC 

pour les personnes agissant au nom de l'Association. 
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IV. Organisation 

Organe Art. 13 

Les organes de l'Association sont : 

 l'Assemblée des Délégués (AD) 

 le Comité Central (CC) 

 le Comité de Direction (CD) 

 les vérificateurs des comptes 

Assemblée des Art. 14 

délégués  

L'Assemble des Délégués ( AD) se compose :  

 des délégués des associations cantonales 

 des délégués des associations professionnelles affiliées 

 des membres du Comité Central 

 des membres d'honneur 

 des invités ( sans voix délibérative). 

Convocation Art. 15 

Le Comité Central convoque l'Assemblée ordinaire des Délégués qui est 

réunie, en règle générale, au cours du premier semestre de l'année.  

Une Assemblée extraordinaire peut être convoquée si le Comité ou au 

moins un cinquième des membres en fait la demande. L'Assemblée extra-

ordinaire doit alors avoir lieu dans les deux mois qui suivent le dépôt de la 

demande. 

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, doit être envoyée au 

plus tard quatre semaines avant l'Assemblée des Délégués.  

Les associations cantonales, les associations professionnelles affiliées et les 

membres d'honneur ont le droit de présenter des propositions lors de la 

prochaine Assemblée des Délégués. Lesdites propositions doivent être 

portées à l'ordre du jour si elles sont parvenues au Comité Central, par lettre 

recommandée, au moins trois semaines avant l'Assemblée des Délégués. 

Présidence Art. 16 

Le président central, ou en cas d'empêchement le vice-président ou un 

autre membre du Comité Central, préside l'Assemblée des Délégués. 

Un membre du secrétariat de la présidence rédige le procès-verbal, dont 

les décisions et les élections de l'Assemblée des Délégués font l'objet. Le 

procès-verbal doit être signé par le président central et la secrétaire. 

Quorum Art. 17 

Le quorum est atteint lors de chaque Assemblée des Délégués convoquée 

conformément aux statuts, mais indépendamment du nombre des mem-

bres présents. 
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Ordre du jour Art. 18 

Des décisions ne peuvent être prises que sur des objets ayant été portés à 

l'ordre du jour. 

Les points ci-après figurent au moins à l’ordre du jour:  

 Election des scrutateurs 

 Acceptation du procès-verbal de la précédente Assemblée des 

Délégués 

 Acceptation des rapports des différents secteurs du Comité Central  

 Adoption des comptes  

 Fixation du cotisation  

 Adoption du budget 

 Propositions du CC et de membres 

Droit de vote et Art. 19 

nombre de suffrages  

L’attribution du nombre de suffrages des organes représentés à l’Assemblée 

générale obéit aux règles suivantes: 

 Délégués des associations cantonales: 

Une voix pour 80 membres cotisants et par fraction de 80 membres; 

mais au moins deux voix par canton ou demi-canton.  

 Un délégué d’une association peut représenter et cumuler un ou 

plusieurs suffrages. 

 Associations professionnelles avec deux voix chacune. 

Le représentant d’une association professionnelle peut endosser deux 

voix s’il en est le seul délégué présent. 

 Membres du Comité Central avec voix individuelle 

 Membres d'honneur avec voix individuelle  

Prises de décision Art. 20 

L'Assemblée des Délégués prend ses décisions à la majorité relative des voix 

émises. 

Le président central prend part au vote. En cas d'égalité des voix, et s’il 

s’agit de prendre une décision, le président central dispose d’une seconde 

voix pour départager le résultat.  

En principe, les élections et votations se déroulent à main levée. Un vote à 

bulletin secret peut être demandé. 

Pour toute décision relative à la dissolution de l'Association, on se référera 

aux disposions finales de l'article 33. 

Attributions Art. 21 

L'Assemblée des Délégués est investie des attributions suivantes qu'elle ne 

peut transmettre:  

 approuver le rapport annuel du président central, les comptes annuels 

et le budget, et en donner décharge au Comité 
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 élire les membres du Comité Central, élire le président central ainsi que 

les membres de commissions instituées par l'Assemblée des Délégués, 

élire l'organe de révision 

 élire les membres de la Commission d’éthique 

 révoquer des membres du Comité Central, de l'organe de révision et de 

commissions qui ont été élus par l'Assemblée générale 

 statuer sur des recours au sens de l'art. 6 

 conclure des contrats de droit réel 

 modifier les statuts 

 statuer sur des objets de l'ordre du jour 

 statuer sur la dissolution de l'Association et la liquidation de sa fortune 

 statuer sur des objets qui lui sont réservés de par la loi ou les statuts 

 admettre des associations cantonales 

 nommer des membres d'honneur. 

Elections, Art. 22 

Votes  

 Les associations cantonales peuvent soumettre, par écrit, des proposi-

tions de candidature au Comité Central trois semaines avant la date 

fixée pour l'Assemblée des Délégués. 

 À l'exception du président central, l'élection au sein du Comité Central 

n'a pas lieu comme responsable d'une fonction particulière au Comité. 

 

Élection du président central: 

 En cas de proposition d'un candidat unique, l'élection a lieu par 

acclamation. 

 En cas de proposition de deux candidats, la majorité absolue est requise 

au premier tour et la majorité relative au second. 

 Lorsque des propositions portent sur plus de deux candidats, celui qui a 

obtenu le moins de voix est éliminé après chaque tour de scrutin.  

 Le vice-président départage en cas d'égalité des voix. 

 

Élection comme membre du Comité Central: 

 En cas d'égalité du nombre de sièges et de candidats, l'élection a lieu 

en bloc. 

 L'élection a lieu à la majorité relative lorsque le nombre de candidat est 

supérieur à celui des sièges à attribuer. 

 Le président central départage en cas d'égalité des voix. 

 

Élection comme membre de la Commission d’éthique 

 En cas d'égalité du nombre de sièges et de candidats, l'élection a lieu 

en bloc. 

 L'élection a lieu à la majorité relative lorsque le nombre de candidat est 

supérieur à celui des sièges à attribuer. 

 Le président central départage en cas d'égalité des voix. 
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Comité Central  Art. 23 

Le Comité Central (CC), comprenant 5 membres au minimum et 11 au 

maximum, accomplit les devoirs de conduite qui lui sont attribués en les 

regroupant par secteurs de responsabilités («ressorts»). 

Ces secteurs sont les suivants:  

 Présidence (président central / vice-président) 

 Finances 

 Marketing et Communication 

 Prestations et Formation continue 

 Réseau des cantons et Associations 

 GRT (Groupe Romandie et Tessin) 

 

Le Comité Central se constitue lui-même (exception la présidence). Un 

membre peut être chargé de plus d’un secteur de responsabilité. Chaque 

secteur de responsabilité peut être appuyé ou organisé sous forme d’une 

commission désignée par le comité central. 

Période de fonction Art. 24 

Les élections ont lieu toutes les années bissextiles. Après un mandat de 

quatre ans, les membres du Comité Central sont rééligibles.  

Convocation Art. 25 

Le Comité se réunit sur invitation du président central, aussi souvent que les 

affaires l'exigent. 

Trois membres du Comité peuvent demander sa convocation qui doit avoir 

lieu dans les trois semaines suivant la présentation de la requête.  

La convocation de la réunion du Comité doit avoir lieu par écrit, en règle 

générale dix jours avant la date fixée pour ladite réunion, et renseigner sur 

les objets des débats. 

Les débats font l'objet d'un procès-verbal. 

Prises de décision Art. 26 

Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres du Comité sont pré-

sents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 

Le président central prend part au vote et départage en cas d'égalité des 

voix. 

Des décisions sur une proposition soumise au Comité peuvent également 

être prises par le biais du vote par correspondance, pour autant qu'un 

membre du Comité ne demande de délibérations orales. Une décision est 

adoptée lorsque la majorité de tous les membres du Comité l'approuvent. 

Ces décisions doivent également figurer au procès-verbal. 

Ordre du jour Art. 27 

Une décision ne peut être prise sur des objets de délibérations non portés à 

l'ordre du jour que si l'ensemble des membres du Comité approuvent cette 

procédure. 
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Attribution du Art. 28 

Comité   

Le Comité statue sur toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compé-

tence d'un autre organe. Il lui incombe notamment de: 

 gérer l'Association sous réserve des attributions de l'Assemblée des 

Délégués 

 convoquer l'Assemblée des Délégués 

 exécuter les décisions de l'Assemblée des Délégués 

 représenter l'Association vis-à-vis de tiers; le président central et le vice-

président disposent de la signature conjointe à deux 

 admettre et exclure des membres de l'Association, sous réserve du droit 

de recours auprès de l'Assemblée des Délégués 

 planifier et organiser les activités de l'Association 

 élaborer des règlements 

 statuer sur l'engagement de procès, le retrait de plaintes ou du droit de 

signature, la conclusion de contrats 

 élire les membres de commissions nommées par le Comité 

 nommer ses représentants dans des institutions nationales et internatio-

nales, et dans des manifestations y afférentes. 

Organe de Art. 29 

révision   

Chaque année, l’AD choisit une fiduciaire reconnue au plan fédéral. Cet 

organe de révision contrôle chaque année également la comptabilité de 

l’association et présente à l’AD un compte-rendu écrit ainsi qu’une 

proposition. 

Comité de Direction Art. 30 

Composition: 

Au Comité de Direction (CD) appartiennent 

 le président central  

 le vice-président  

 le responsable financier de l'Association 

 le responsable du secteur «Prestations/ Formation continue». 

 

Tâches du Comité de Direction : 

Le CD règle toutes les affaires courantes et prépare les réunions du CC. 



 12  

V. Dispositions finales 

Différends Art. 31 

Pour les questions émargeant aux dispositions des présents statuts, 

l'Assemblée des Délégués décide en dernier ressort. 

Révision des statuts Art. 32 

 Les présents statuts peuvent être modifiés partiellement ou en totalité lors 

de chaque Assemblée des Délégués si le Comité Central le juge nécessaire 

ou si, dans les délais requis, une demande écrite est adressée au président 

central. Toute modification des statuts doit être entérinée, lors d’une 

Assemblée des Délégués, et à la majorité des deux tiers des voix présentes.  

Dissolution  Art. 33 

La dissolution de l'Association ne peut être prononcée qu'à la majorité des 

deux tiers des voix présents et à celle des deux tiers des associations canto-

nales présentes.  

En cas de dissolution, la fortune éventuelle de l'Association est répartie 

entre les associations cantonales, proportionnellement au nombre de 

membres. 

Liquidation  Art. 34 

Le Comité Central procède à la liquidation. Il rédige un rapport et établit le 

décompte final à l'attention de l'Assemblée des Délégués. 

Inscription au regis- Art. 35 

tre du commerce  

L’ASEP a été inscrite au Registre du Commerce du Canton de Glaris le 

24 mars 2016. 

 

Entrée en vigueur Art. 36 

Les présents statuts ont été révisés et approuvés lors de l'Assemblée des 

Délégués du 2 mai 2009. Ils entrent immédiatement en vigueur. 

 
Au nom de l'Assemblée des Délégués: 

 

Le président central Le vice-président 
 

  
 

Ruedi Schmid Dany Elsener 
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VI. Annexe 

Abrégé des statuts et règlements d’organisation des associations professionnelles affiliées 

à l’ASEP 

APEP  Association suisse des professeurs d'éducation physique aux écoles 

 secondaires supérieures (APEP) 

Dans le cadre de l'ASEP, l'APEP s'occupe des problèmes spécifiques, cor-

poratifs et professionnels des professeurs d'éducation physique aux écoles 

secondaires supérieures. Elle garantit la coordination avec la SSPES (Société 

suisse des professeurs de l'enseignement secondaire). 

L'APEP se compose de membres issus de l'Association spécialisée «Édu-

cation physique» de la SSPES. 

Elle se constitue elle-même. 

ASSEP  Association suisse pour le sport dans les écoles professionnelles 

 (ASSEP) 

Dans le cadre de l'ASEP, l'ASSEP s'occupe des problèmes spécifiques, 

corporatifs et professionnels des maîtres d'éducation physique des écoles 

professionnelles. 

Elle se constitue elle-même. 

AMSDM  Association des maîtres de sport diplômésde Macolin (AMSDM) 

Dans le cadre de l’ASEP, l’AMSDM traite des problèmes spécifiques, 

corporatifs er professionnels des maîtres de sport diplômés de Macolin.  

Elle se constitue elle-même. 

PEPS  Association des professeurs d’éducation physique et sportive des 

 Hautes Ecoles Pédagogiques (PEPS) 

Dans le cadre de l’ASEP, le PEPS traite des problèmes spécifiques, 

corporatifs et professionnels des professeurs d’éducation physique et 

sportive propres aux Hautes Ecoles Pédagogiques. 

Elle se constitue elle-même. 

  

 


