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ACTIVITES AVEPS
Assemblée Générale, au Sentier
Tournoi AVEPS de volleyball, à Morges
Tournoi AVEPS d’unihockey, à Pully

21.01
28.03
22.04
06.05
10.06

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE
Journée cantonale de glisse, aux Mosses (renvoi au 04.02)
Let’s Dance 2009, à Morges
Journée cantonale d’orientation, à Aigle (renvoi au 29.04)
Football, à Chavannes-Près-Renens (renvoi au 13.05)
Journée suisse de sport scolaire, à Schaffhouse

au sommaire...

FORMATION CONTINUE
01.11
QEPS dans la pratique, à Lausanne
02.11
Les quatre styles de nage, à St-Légier
29-30.11 Ski alpin en camp scolaire, à Zermatt
décemb. Mix Up the Dance, à Lausanne
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Comité
Adhésion
Editorial
Activités du comité
Lettre ouverte aux indécis
Assemblée générale 2008
Ordre du jour de l’AG
Rapport du vice-président
Rapport du vice-président (2)
Rapport du responsable technique
Rapport du responsable promotion
WANTED!!!
Tournoi AVEPS de volleyball
Tournoi AVEPS d’unihockey
Journée suisse du sport scolaire
Journée cantonale de glisse
Formation continue, cours ASEP
Concours de danse
Brèves
Concours Mr Choc et Miss Ola
Dates à agender

Consultez notre site internet www.aveps.ch
eaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent
pas figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous
inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous annonçons.

B

ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

T
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COMITÉ 2008
www.aveps.ch
info@aveps.ch

AVEPS
1000 LAUSANNE 26
Président

VACANT
Vice-Président

Serge WEBER
Chemin du Pèlerin 12
1801 LE MONT PELERIN

021 922 19 91
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Vice-président

Pascal MORNOD
Ch de l’Ouche Dessus
1616 ATTALENS
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mornod@aveps.ch
president@aveps.ch

Caissier

Nicolas LANTHEMANN
Rte de l’Ancienne Scierie 14
1263 CRASSIER

022 366 35 73
lanthemann@aveps.ch

Promotion - Publicité

Alexandre CUCHE
Le Moulin 2
1321 ARNEX SUR ORBE

024 441 52 00
cuche@aveps.ch

Secrétaire

Vanessa LECOULTRE
Rte de Morges 96
1027 LONAY

021 801 56 09
lecoultre@aveps.ch

Responsable technique

Lionel BONVIN
Av de France 18 bis
1004 LAUSANNE

078 899 20 69
bonvin@aveps.ch

Rédacteur

Pierre-Olivier BRUNNER
Rte du Village 18
1113 ST-SAPHORIN/MORGES
2

021 801 62 00
brunner@aveps.ch
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CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (4/5)
erci à François Brunner d’avoir accepté le ballon de basket lancé par

MAlexandre Burgy lors de la dernière assemblée générale pour le concours lié

à l’élection du lecteur le plus assidu de notre association.

’idée est que ce ballon soit transmis chaque année à un autre membre qui sera

Lainsi chargé d’agrémenter notre bulletin CONTACTS (ainsi que le site de notre

association) d’un petit concours, d’anecdotes ou tout autre forme de message
ludico-humoristique.
our remporter le concours, répondez correctement à la question qui suit ainsi

Pqu’à celles des trois précédents bulletins CONTACTS.
Enigme :
1
11
21
1211
111221
312211

DEMANDE D’ADHÉSION
Forte de ses quelque 480 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement
dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement
pédagogique de ses membres, en défend les intérêts et
encourage la création de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société pédagogique vaudoise (SPV). Tout membre actif de l’AVEPS doit
s’affilier obligatoirement à la SPV.
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
50 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 70.-

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :

Quelle est la ligne suivante?

Adresse : ________________________ No postal & localité :

épondez directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS, ou
par e-mail à brunner@aveps.ch , ou en écrivant une jolie carte à Franssois
Brunner, Route de Lausanne 89, 1096 Cully

R

Cours de Brain Gym©
« Le mouvement, clé de l’apprentissage »
Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress
Optimiser son potentiel

Téléphone : ______________________ Mobile :

_______________

___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis
* tracez ce qui ne convient pas
• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*
• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée): ___________________________
• licencié(e)*
• autre* ___________________________

Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

Renseignements: 021 864 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch
30
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EDITORIAL
près un an passé au sein du comité de l’AVEPS, je suis enfin prêt et satisfait
de pouvoir vous adresser ces quelques lignes.

A
uasi quotidiennement, notre association est sollicitée pour une question ou
Qune autre, par une personne ou une autre association. Chaque sollicitation,
aussi petite soit elle, demande un investissement de la part de notre comité que
je remercie ici pour son travail.

e suis convaincu que nous vivons actuellement une période « charnière » et
déterminante pour l’avenir des maîtres d’éducation physique et les enseignants en général. En effet, la riche actualité et l’importance des dossiers en
cours impliquent un combat et un engagement de tous les jours. Pour rappel et
information, nous sommes sollicités et interpellés actuellement sur les questions
suivantes :
La réécriture de la loi scolaire vaudoise.
La procédure de consultation concernant la révision totale de la loi fédérale
encourageant la gymnastique et les sports.
Sur la reconnaissance des MEP instituteur + diplôme fédéral 1 qui n’est par
encore acquise dans le nouveau système DECFO.
La réintroduction des 3ème heures de sport dans les gymnases vaudois.
Dotation horaire en EPH dans les écoles professionnelles.

J

BREVES (SUITE)
t maintenant ? Pour améliorer le sort des perdants, des négociations ont été
menées. Le résultat de ces négociations a été présenté le 23 septembre à
« l’AG des fonctions perdantes ».

E

Soutien
ous rappelons que si vous rencontrez une difficulté d’ordre professionnelle, il
est plus efficace de faire intervenir la SPV (3000 membres) via notre comité
AVEPS, plutôt que d’écrire ou de se battre seul dans son coin.

N

Comité AVEPS
ous vous signalons que les séances du Comité sont ouvertes à nos membres
et que vous êtes les bienvenus pour y participer; un email pour que l’on puisse vous confirmer la salle et l’horaire (president@aveps.ch); prochaines séances
les mardis 7 octobre et 4 novembre au collège de Marcolet à Crissier.

N

Wanted
ous recherchons un « WEBMASTER-Forum » pour le site de l’AVEPS.

N

nutile de préciser l’importance de tels dossiers pour l’avenir de notre corporation. Malheureusement, j’ai l’impression que certaines personnes ne réalisent
pas tout le travail abattu pour défendre notre statut d’enseignant. Loin de moi
l’idée de vous lancer la pierre… car je vous avoue que je ne me sentais moimême pas réellement concerné par l’association avant mon arrivée au comité !

I

Maison fondée en 1963

- Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
- Service de contrôle et dʼentretien des salles de gymnastique.
- Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
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BREVES
DECFO-SYSREM
OUR TOUS LES EMPLOYES DE L’ETAT, LE SALAIRE D’AUJOURD’HUI EST
GARANTI, en aucun cas votre salaire 2009 ne sera inférieur à celui de cette
année, de plus, aucun collègue, aujourd’hui au maximum de sa classe salariale,
ne sera touché. Il existe 49 fonctions enseignantes (plusieurs formations permettant parfois d’accéder à la même fonction). Avec DECFO/SYSREM, 38 fonctions
seraient revalorisées et 11 considérées comme perdantes.

P

es négociations du 8 juillet et du 3 septembre ont permis de définir des
mesures transitoires:
Pour les enseignants du CIN qui sont désormais inclus dans la fonction
d’enseignant généraliste, alors que leur horaire est différencié.
Pour les enseignants “perdants” de la démarche DECFO-SYSREM, 25 mios
octroyés par le biais du fonds d’octroi des congés sabbatiques.

L

u’est-ce qu’un enseignant perdant? La définition des fonctions perdantes
pour les enseignants tient compte de deux éléments cumulatifs:
a) ne pas percevoir le salaire du maximum de la classe actuelle et
b) être colloqué dans une fonction où le maximum salarial de demain est
plus faible qu’aujourd’hui.

Q

notre connaissance, c’est le cas pour les fonctions suivantes : Rythmicien-ne;
maître porteur d’un brevet VSG / BFC II / MSG; maître TM; maître de sport
«formation ENL + …” et autres équivalences; maître de musique «formation ENL
+ … »; maître d’enseignement professionnel (Co.+ B. Form); maître de didactique
Brevet spécial; maître secondaire licencié; maître de gymnase; maître de didactique; maître de méthodologie de branches générales A.

EDITORIAL (SUITE)
e temps d’une association où les membres se retrouvaient une fois par année
autour d’un café/croissant afin de mettre en place l’organisation des journées
cantonales est bien révolu. Evidemment ceci est une caricature et je prie nos prédécesseurs qui ont œuvré pour l’AVEPS bien avant moi de bien vouloir m’excuser pour ce raccourci facile. Non seulement nous restons en charge de l’organisation de ces diverses manifestations, mais sous sommes impliqués dans la
défense des intérêts de notre profession. De part les contraintes politiques et
juridiques, la complexité des dossiers, la difficulté d’obtenir les bonnes informations, nous ne serions pas à même de pouvoir mener ce mandat que nous vous
devons sans l’appui de la SPV.

L

e termine cet édito en vous souhaitant une excellente année scolaire 2008-

J2009 et me réjouis dores et déjà de vous retrouver lors de notre prochaine AG

qui se tiendra le 8 novembre prochain à la Vallée de Joux.
vec mes cordiales salutations.

A

ascal Mornod, vice-président

P

A

ACTIVITES DU COMITE (JUIN - AOUT)
5 juin
17 juin
2 juillet
24 juillet
20 août

comité Miroirs du sport
comité
comité Miroirs du sport
réunion pour la consultation sur la révision de la loi
comité

A vendre ou à louer, été et hiver
37.- / pers. pension complète
Magnifique hôtel dans les 4 vallées
pour commune, canton bienvenu
A 10 minutes des pistes, 100 personnes
M. Falco Pascal - 1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37
Fax. 027 306 71 37
E-mail : info@post-hotel.ch
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LETTRE OUVERTE AUX INDÉCIS ET AUX DÉMISSIONNAIRES.

CONCOURS DE DANSE

hers membres de l’AVEPS.

C
ue vous soyez membre depuis 1 an ou depuis 30 ans, sachez que toute la
Qcorporation des MEP de notre Canton a besoin de vous. Vous avez le droit

d’avoir un autre avis que celui du Comité, de ne pas vous sentir très proche de
la SPV, mais les Comités qui se sont succédé depuis 1949, puis 1971 sous le
nom de l’AVEPS, ont tous travaillé pour défendre notre profession. Depuis
quelques années, le travail des divers Comités a pris un peu plus d’orientations
« politique voire syndicale » Les dossiers, chaque année plus importants, sont
devenus parfois des montagnes que l’on ne peut plus gravir seul et sans soutien.
Preuve en est DECFO-SYREM, est-ce que l’AVEPS aurait pu participer aux négociations ?
ans un avenir très proche, la primarisation du CYT va pointer son bout du nez

Det le MEP ne pourra peut-être plus enseigner aux mêmes conditions dans ce

cycle. Alors, le Comité actuel de l’AVEPS a demandé à la SPV d‘intervenir auprès
de nos dirigeants pour que le MEP continue d’enseigner au CYT. Notre association, sans l’appui de la SPV, n’aurait pas de poids dans les négociations actuelles
avec le Conseil d’Etat. Notre branche, l’éducation physique est en train de
prendre des plombs dans l’aile par divers milieux. Nous devons tous nous sentir
concernés par les décisions politiques de tous les niveaux. La consultation
actuelle sur l’encouragement aux sports (au niveau fédéral) n’est pas gagnée
d’avance et c’est avec le soutien de tous les enseignants que l’on “gagnera” des
batailles et le droit de continuer d’enseigner notre branche dans le cadre scolaire. Qu’adviendra-t-il de nos postes de travail lorsque l’EPS ne sera plus dans les
programmes, ni dans la loi? C’est l’ASEP qui défend nos intérêts à ce niveau-là.

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch

6

27

CONCOURS DE DANSE

LETTRE OUVERTE (SUITE)
es syndicats ont cet avantage sur nous, c’est qu’ils ont des personnes enga-

Lgées à plein temps. Nous, le Comité de l’AVEPS, travaillons comme “béné-

voles” et en fonction de nos disponibilités. Les députés et autres politiciens ont
des mandats quotidiens, nous ne faisons malheureusement plus jeu égal avec
eux. Voilà aussi pourquoi nous nous faisons épauler par la SPV notamment. Ce
soutien a aussi un prix : une cotisation de 40 francs à notre association faîtière
ASEP ; 350 francs pour la SPV, qui fournit une protection juridique professionnelle, un journal pédagogique, un soutien quotidien en cas de besoin ; et il reste
10 francs pour l’AVEPS… afin de ne pas tomber de la montagne. Il est vrai que
400 francs, peuvent paraître beaucoup, mais c’est comme les assurances c’est
toujours trop cher quand on n’en a pas besoin (1,10 Fr par jour).
i ce message peut vous faire rester dans notre association ou vous y faire

Srevenir, c’est avec plaisir que nous vous aiderons à clarifier votre situation au
sein de l’AVEPS et de la SPV.

hers membres, recevez mes salutations sportives.

C

erge Weber, Vice-président

S
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008

COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

otre Assemblée Générale aura lieu cette année à la Vallée de Joux, plus précisément à la salle de l’Orbe, au Centre Sportif du Sentier, le samedi 8
novembre 2008, selon le programme suivant:
08h00
accueil, café-croissants, au restaurant (patinoire)
08h45
début de l’assemblée
12h30
apéro
13h30 env. repas au restaurant du Centre Sportif

N

PARKING
’accès au parking se fait par le côté piscine (voir plan ci-joint). Il est gratuit.

L

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
es propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avantdernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 24 octobre 2008 à la
Présidente du bureau de l’assemblée, Claudine Badoux: badoux@aveps.ch, (Le
Frêne 32, 1072 Forel VD).

L

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2008 !)
Le restaurant du Centre Sportif vous propose un menu à 40.- comprenant :
Entrée – plat principal - Dessert (eau et café compris)
Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail du caissier !
PV 2007
e PV de l’assemblée 2007 est paru dans le CONTACTS no 205 (décembre
2007). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet
www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».

L

Inscription à renvoyer à
Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch

MEMBRES RETRAITES
our nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier quelqu’un au point 2.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les membres
AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2007 et octobre 2008 de bien
vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Vanessa Lecoultre, d’ici au 20
octobre 2008.

P

8

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 (SUITE)

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2008-2009 (SUITE)
Avril 09 Cours ASEP no 2009
Mix up the dance! (pour tous les niveaux).
Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre ? Vous
tombez à pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à
l’école. Laissez-vous surprendre ! « Do the Hip-Hop », « shake the jazz » and
« feel the beat » ! Ce cours comprend le thème transversal qeps.ch.
Région lausannoise, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).
03.06.09 Cours ASEP no 2909
Concept de fiches didactiques pour l’éducation physique.
Cours pratique et didactique. Présentation d’un nouveau concept de fiches
facilitant l’accès aux manuels officiels. Possibilité de tester dans les leçons
d’EPS les documents déjà réalisés. Cours destiné aux généralistes et aux MEP
intervenant aux cycles enfantins et primaires.
Payerne, cours donné par Claudine Borlat et Christophe Botfield. Fr. 80.- pour
les membres de l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres (repas non compris).
INSCRIPTION

nscrivez-vous avant le vendredi 24 octobre 2008, si possible directement sur

Inotre site internet,

ou par couriel à lecoultre@aveps.ch,
ou en renvoyant le formulaire ci-dessous à
Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

NOM, PRENOM :

24

Je participerai à l’AG du
samedi 8 novembre 2008, au Sentier:

OUI

NON

Je participerai au repas qui suivra :

OUI

NON

9

ORDRE DU JOUR DE L’AG 2008
0. Allocutions
1. Procès verbal de l’assemblée générale 2007 à Renens
2. Etat des membres
2.1
Remise des diplômes aux Jubilaires
2.2
Remise des diplômes aux membres retraités
2.3
Admissions – démissions
3. Discussions des rapports
3.1
Rapport du Vice-président : Serges Weber
3.2
Rapport du Vice-président : Pascal Mornod
3.3
Rapport du Responsable technique
3.4
Rapport du Responsable promotion et publicité
3.5
Rapport du Caissier et des vérificateurs
4. Elections
4.1
Elections au Comité
4.2
Elections des vérificateurs des comptes
4.3
Election du Bureau de l’assemblée
4.4
Election des Délégués
5. Dossiers en cours
5.1
Decfo/Sysrem
5.2
Etat de notre association
5.3
Budget 08-09
6. Informations
6.1
Commission EPS au cyt
6.2
Journées régionales et cantonales
6.3
Journées suisses
6.4
AG 2009
7. Propositions individuelles
8. Divers

10

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2008-2009
01.11.08 Cours ASEP no 6208
Le projet qeps.ch dans la pratique.
Comment évaluer la qualité de son enseignement ? Sur quels critères se
baser ? Quelles compétences les élèves devraient-ils acquérir dans le cadre
des leçons d’EPS et comment les tester ? Les participants se familiarisent avec
les tout nouveaux instruments d’évéuation de la qualité mis au point par des
praticiens et les mettent en application dans la salle.
Lausanne, cours donné par Gabi Schibler. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (inclus documentation, repas non
compris).
02.11.08 Cours ASEP no 6408
La technique des quatre styles de nage.
Les éléments et mouvements clés pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.
St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (repas non compris).
29/30.11.08 Cours ASEP no 7108
Approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire.
Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques personnelles et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours de découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseignement du ski et
votre semaine de camp.
Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 420.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 490.- pour les non-membres (inclus demi-pension et abonnements).
Décembre 08 Cours ASEP no 7508
Mix up the dance! (pour les intéressés avec connaissances préalables).
Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre ? Vous
tombez à pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à
l’école. Laissez-vous surprendre ! « Do the Hip-Hop », « shake the jazz » and
« feel the beat » !
Région lausannoise, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).
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JOURNÉE CANTONALE DE GLISSE 2009
Dates

Lieu
Disciplines
Participants
Programme

Matériel

Déplacement

Remontées

Repas
Assurance
Inscriptions
Collaboration
Classement
Organisation

mercredi 21 janvier 2009 (renvoi au 4 février). Le numéro de
téléphone 1600 (rubrique 2) annoncera un éventuel renvoi le
mardi précédent dès 11h00. Annulation si la météo est mauvaise une seconde fois.
Les Mosses
boardercross ski – boardercross snowboard – ski de fond
élèves de 9e et plus jeunes des établissements secondaires
vaudois
08h30 Distribution des dossards
09h15 Informations sur le déroulement des concours
15h45 Distribution des prix
snowboard ou skis (longueur libre, mais utilisation d’une seule
paire pour les différentes manches) sans bâtons. Casque obligatoire (casque de vélo non-admis – protections recommandées)
le responsable doit télécharger le formulaire de remboursement sur le site de l’AVEPS (ou le demander au caissier), le
remplir (yc le nombre de kilomètres) et le renvoyer au caissier.
Pas de remboursement autrement !
les abonnements sont à retirer devant la cabane de l’ESS des
Mosses, en même temps que les dossards (cette cabane se
trouve derrière la caisse principale).
à la charge des participants. Restaurant self-service ouvert et
salle de pique-nique réservée.
assurance personnelle des participants.

RAPPORT ANNUEL DU VICE-PRÉSIDENT
e sortais de l’AG du 10 novembre 2007, avec un

Jpoids en moins, les nouveaux statuts avaient été

acceptés. Par contre une appréhension demeurait,
nous n’avions pas élu de Président. Dans notre
Comité, il était alors très clair que sans l’arrivée de
deux collègues, nous démissionnerions en bloc.
L’année 2008 a commencé donc sur les chapeaux de
roues et nous avons enregistré l’arrivée de Vanessa au
secrétariat et de Lionel à la technique, merci à eux. Le
Comité pouvait enfin respirer. Mais pour combien de temps puisque trois
membres arrivent en fin de mandat !
ascal Mornod et moi avons opté pour un partage des tâches, une co-vice-

Pprésidence, et cela fonctionne bien à l’interne, les dossiers sont traités et

nous répondons à tous les emails. Nous nous partageons les séances, je visite la
Suisse et le Canton de Vaud aux différentes assemblées. J’apprends une foule
de nouvelles choses et ce mandat est fort intéressant! Mais notre association n’a
pas de représentant « officiel » face aux Autorités, aux Directeurs et aux médias.
Nous devons avoir un Président à la tête de notre association, je fais donc un
appel, un de plus me direz-vous, pour que l’un de nos membres s’annonce au
Comité d’ici l’AG du 8 novembre.
et été les deux vice-Présidents ont répondu à la consultation concernant la

Crévision de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports. Nous

avons proposé de maintenir les 3 heures hebdomadaires dans la loi plutôt que
dans l’Ordonnance fédérale.

jusqu’au 13 janvier 2009, directement sur le site:
www.aveps.ch
les participants doivent être accompagnés d’un responsable
par discipline
par catégorie d’âge, filles, garçons, licenciés ou non-licenciés
séparés
Montreux-Est, classe 9vsg,
Catherine Troesch (troesch@aveps.ch)
Pour l’équipe organisatrice, Catherine Troesch
22
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RAPPORT ANNUEL DU VICE-PRÉSIDENT (SUITE)

JOURNÉE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE (SUITE)

u moment où j’écris ces lignes DECFO-SYSREM n’est pas encore signé et les
négociations nous concernant ne sont pas terminées. J’ai été le porte-parole
de l’AVEPS à presque toutes les Conférences des Présidents des Associations
SPV et à chaque fois des débats enrichissants me donnaient des idées pour
notre association AVEPS.

N’hésitez pas à vous inscrire, les équipes vaudoises font en général très bonne figure !

A

n des soucis que l’on avait avec l‘adoption des nouveaux statuts était de voir
partir un certain nombre de membre. Se sont-ils inscrits à une autre association ? Ont-ils démissionné uniquement à cause de la SPV ? On ne le saura pas !
Nous cherchons des solutions pour que nos membres restent affiliés tant à
l’AVEPS, qu’à l’ASEP et qu’à la SPV. Une information sera donnée à l’AG.
L’aspect associatif et social est pour moi primordial dans notre métier de maître
d’éducation physique.

U

vec nos réunions mensuelles où l’efficacité et l’humour cohabitent, il a été
peut-être plus facile à chacun des membres de notre Comité, de gérer harmonieusement ses vies, privée, professionnelle et associative. Merci à tous de
votre investissement et de votre soutien tout au long de cette année de vice-présidence. Mon mandat arrive à échéance, un remplaçant doit être trouvé. Je termine par une question : chaque MEP ne devrait-il pas faire l’expérience d’un
mandat au sein du Comité de l’AVEPS ?. Bien sûr, il y a des moments plus favorables que d’autres pour s’engager (famille, formation, implications diverses…),
mais il y a toujours une bonne raison de ne pas s’investir pour l’association.

A

el automne à toutes et tous.

B

Inscription jusqu’au 24 octobre 2008
sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à bonvin@aveps.ch
ou par le bulletin ci-après :

Inscription à la journée suisse du 10 juin 2009 à Schaffhouse.
J’inscris les équipes suivantes à la journée suisse 2009 et je suis prêt(e) si nécessaire à organiser un tournoi de sélection :
Discipline (s) :

Catégorie :

Etablissement :
Responsable :

erge Weber, Vice-président

S

Tél :

E-mail :

Adresse complète :

Date :
Phytothérapie
Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Homéopathie

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33

12

Signature :

A retourner jusqu’au 24 octobre à :
Lionel Bonvin, Av de France 18 bis, 1004 Lausanne
21

JOURNÉE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE
omme chaque année, nous souhaitons qu’une forte délégation vaudoise participe à la journée suisse du sport scolaire. Cette manifestation aura lieu cette
année le 10 juin 2009 à Schaffhouse.

C

RAPPORT ANNUEL DU VICE-PRÉSIDENT (2)
oici brièvement les dossiers dont je me suis occupé

Vcette année au sein de notre comité ainsi que l’avan-

ce de ces derniers.

ous vous rappelons que dans un premier temps toutes les équipes intéres-

Nsées s’inscrivent. Des rencontres qualificatives pourront être organisées en
cas d’inscriptions trop nombreuses.

l est à noter que, pour l’heure, les inscriptions restent provisoires. Elles seront

Iconfirmées dès que nous recevrons des informations plus précises quant aux
catégories et aux disciplines.

Disciplines / nombre d’équipes par catégorie (par canton)
Natation (50m libre, 50m dos, relais 5x50m – dont 2x dos)
1 éq Filles, 1 éq Garçons, 3 éq Mixtes
Basketball
1 éq Filles, 1 éq Garçons
Volleyball
1 éq Filles, 1 éq Garçons
Handball
1 éq Filles, 1 éq Garçons
Unihockey
1 éq Filles, 1 éq Garçons
Badminton
2 éq Garçons, 2 éq Mixtes (min 2 garçons, 2 filles)
Athlétisme
2 éq Filles, 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes
Orientation
2 éq Filles, 2 éq Garçons
Gymnastique aux agrès 2 éq Filles, 2 éq Garçons
Relais polysportif
3 équipes (F, G ou M)
Remarques :
i plusieurs équipes s’inscrivent dans les délais, un tournoi interne sera orga-

Snisé d’entente avec les établissements concernés.
our l’athlétisme, les sélectionnés sont en principe les vainqueurs de la jourPnée du 1e octobre 2008. Mais inscrivez-vous quand même en cas de désis-

tement !

a finance d’inscription à la journée est prise en charge par le SEPS, tout
comme une partie des frais de transport. Il est donc nécessaire de demander
l’autorisation à la direction de votre établissement.

L

es informations plus détaillées parviendront ultérieurement aux participants.

D
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Réintroduction des 3 périodes d’EPS dans les gymnases
vaudois.
n réponse à la demande de Mme Anne Catherine Lyon suite à la réunion du
28 septembre 2007 réunissant divers partenaires, l’ensemble des gymnases
vaudois ont transmis au 31 décembre 2007 un dossier analysant les conséquences de la réintroduction des 3 périodes d’EPH en termes :
D’accroissement du nombre de périodes supplémentaires d’enseignement
à assurer ainsi que du nombre d’équivalents temps pleins nouveaux et du
nombre de personnes à engager
De constructions d’installations sportives nouvelles (salles et autres)
De frais de déplacement et location pour l’utilisation d’installations sportives
publiques ou privées

E

es coûts chiffrables issus des divers documents sont résumés de la manière

Lsuivante :

Engagement de 15 personnes supplémentaires pour un total d’environ 360
périodes d’enseignement à assurer en plus
Surcoût de 250’000,- environ pour les locations et frais de transport.

emarque : La construction de nouvelles salles n’a pas été demandée !
Certains projets tiennent compte de la construction de nouvelles installations
préalablement prévues.

R

e statut inquiétant du gymnase de la Broye est soulevé. En effet, les conditions particulières dont bénéficie cet établissement ne sauraient être invoquées pour se soustraire à une application corrigée de la dotation des périodes
d’EPS.

L

l ressort aussi clairement de cette étude que la question des écoles professionnelles ne pourra pas être dissociée de ce dossier. En effet, le cas précis du gymnase de Morges et le site de Marcelin qui regroupe trois écoles partageant les
mêmes installations sportives montre clairement cette limite. Il est important de
soulever ici le fait que la dotation horaire en EPH au sein des diverses écoles professionnelles de notre canton est encore moins respectée qu’au sein des gymnases !

I
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TOURNOI AVEPS D’UNIHOCKEY

RAPPORT ANNUEL DU VICE-PRÉSIDENT (2 SUITE)
ans réponse suite à ce dossier jusqu’en juin 2008, la Conférence des chefs

Sde file EPS des gymnases vaudois, appuyée par l’AVEPS et la SPV relance

par courrier Madame la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon sur la question en
juillet 2008. Nous restons à ce jour toujours sans nouvelles et réponse ! Nous
nous activons actuellement sur la forme à donner pour la suite de ce dossier :
Rester dans l’expectative ; entreprendre un action, mais sous quelle forme ?
Politique ou juridique ? Dans tous les cas il faut faire vite car les budgets sont
votés par nos institutions politiques dans le courant des mois de novembre et
décembre.
Sondage « certificats médicaux ».
oici une synthèse de ce qui ressort du sondage paru dans le CONTACTS et

Vsur notre site :

a quatorzième édition du fameux tournoi AVEPS d’unihockey se déroulera à

LPully dans la salle omnisport du collège Arnold Reymond selon les coordonnées ci-après :

Date :
Horaire :
Nombre d’équipes :
Délai d’inscription :

mercredi 26 novembre 2008
13h30 à 17h00
de 2 à 10 équipes de 4 joueurs
29 octobre

INSCRIPTION :
directement sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à bonvin@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et le
nom et no de téléphone du responsable.

Nombre de réponses 11. Etablissements bien répartis géographiquement
dans le canton
10 établissements connaissaient ce type de certificat et un seul ne l’avait
jamais vu
Les groupes « santé » ne sont souvent pas au courant de l’existence de ce
document (50 %)
Ce document est généralement jugé utile est intéressant par les MEP qui le
reçoivent
Suggestion : faire plus de pub auprès des médecins et leur demander d’être
souvent plus clairs par rapport aux disciplines autorisées lors de la convalescence.

n conclusion, les MEP sont généralement satisfaits de l’utilisation de ce docu-

Ement (je rappel ici qu’il est téléchargeable en format PDF avec une notice

d’accompagnement sur le site de la société vaudoise de médecine) et montrent
clairement qu’il sont prêts à collaborer avec les médecins dans l’unique but commun de favoriser la pratique de l’activité physique chez les enfants. Je vous
encourage donc tous à essayer de promouvoir l’utilisation de cette forme de dispense médicale.
ascal Mornod , Vice-président

P

Nord’Sport Sàrl
Grand-Rue 14

Tél. 024 441 59 55 - Fax 024 441 59 56
Mobile 079 675 95 57
e-mail: contact@nordsport.ch
www.nordsport.ch
lundi
(matin fermé) 14 h - 18 h 30
mardi-vendredi 8 h 30 - 12 h 14 h - 18 h 30
samedi
8 h 30 - 16 h non-stop

14

1350 Orbe

20 % pour les membres de l’AVEPS
19

TOURNOI AVEPS DE VOLLEYBALL
e traditionnel tournoi AVEPS de volleyball aura lieu au collège de Beausobre à
Morges selon les coordonnées ci-après :

L

Date :
mercredi 12 novembre 2008
Horaire :
13h30 à 17h00
Nombre d’équipes : limité à 12 équipes au maximum
Règlement :
deux dames au minimum sur le terrain
pas de restriction quant au nombre de licenciés
Délai d’inscription : 29 octobre
INSCRIPTION :
directement sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à bonvin@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et le
nom et no de téléphone du responsable.

RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE TECHNIQUE
ette année 2008, nous avons pu à nouveau profiter de

Cl’organisation du Bélvédère et du site extraordinaire de

Vidy pour mettre sur pied la journée d’athlétisme. Une affaire qui roule, du dynamisme et du plaisir. Le responsable
technique remercie une nouvelle fois chaleureusement
toutes les personnes qui ont oeuvré et participé à cette
journée. Nous nous réjouissons déjà de l’année prochaine!!!
omme l’année dernière, la journée glisse a une nouvelle fois été annulée.

CMalgré cela, l’organisateur, Montreux, repart pour une nouvelle préparation.

Celle-ci aura lieu le 21 janvier 2009 aux Mosses. Merci pour votre travail.

e relais-nature a, cette année, cédé sa place à la course d’orientation. Celleci s’est déroulée sous une pluie battante est a été organisée très professionnellement par M. Pierre-André Baumgartner que je félicite.

L

e 2ème tournoi d’unihockey Rivella games a remporté un franc succès. En
effet, 45 équipes se sont affrontées et le niveau était relevé ! Merci à M. Denis
Villars pour l’organisation de cette manifestation.

L

a journée de foot a rencontré un grand succès. Remerciements à M. José
Sotillo, organisateur de la manifestation pour la dernière fois et bonne chance
à M. Alain Cordey qui prendra le relais.

L

outes ces manifestations auront à nouveau lieu durant l’année scolaire qui

Tvient de débuter. J’encourage les maîtres d’éducation physique à planifier

avec leur direction scolaire la participation à ces journées, l’AVEPS et le SEPS
s’inquiètent du peu de participation de certains établissements.
our terminer, un grand MERCI à Nicolas Lanthemann pour toute l’aide et les
informations qu’il m’a apportées afin de poursuivre au mieux les activités qu’il
avait si bien organisées.

P

ionel Bonvin, responsable technique

L

RAPPORT ANNUEL DU CAISSIER
omme d’habitude, le rapport d’activité du caissier vous sera

Cprésenté lors de l’Assemblée Générale, de même que le bud-

get du prochain exercice.

icolas Lanthemann, caissier

N
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RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE PROMOTION ET PUBLICITÉ
yant la chance de pouvoir compter sur la fidélité de cer-

Atains mécènes (jusqu’à quand ?), je profite de ce pré-

WANTED ! WANTED ! WANTED ! WANTED ! WANTED !

ors de notre Assemblée Générale 2008, nous devrons repourvoir trois postes au comité pour la fin de cette année. Nous
cherchons:

L

ambule pour les en remercier chaleureusement.
Néanmoins, force est de constater que le nombre total
d’annonceurs est en diminution.
a frénésie avec laquelle les sponsors se ruent pour voir

Lfigurer leurs annonces dans le CONTACTS est proportionnelle à l’engouement

Un président

avec lequel nos nombreux collègues se pressent pour rejoindre notre association… Comme expliqué dans un rapport précédent, le “retour sur investissement” pour nos annonceurs est aussi époustouflant que le nombre de dossiers
de candidatures qui s’amoncellent à notre secrétariat pour solliciter une place au
sein de notre comité.

Un caissier

n d’autres termes, les apports financiers liés au mécénat sont superposables
à la vitalité de notre association (ces termes ne s’adressent pas tant à celles
et ceux qui dynamisent notre AVEPS, mais visent plutôt nos membres... poussifs).

E

omme bien d’autres corporations, notre groupement brille des feux de ceux

Cqui l’illuminent. Personnellement, depuis quelques mois, je ne vois plus

Un rédacteur

l’AVEPS comme un sapin de Noël. Je dirais même qu’il ne me reste de ce dernier, souvent... que les boules.

lexandre Cuche

A

votre responsable “promotion & publicité”
sans doute pas très lumineux mais assurément un peu ... allumé

’hésitez pas à mettre vos compétences au service de votre
association, rejoignez une équipe sympathique et dynamique. Les cahiers des charges de ces fonctions peuvent être
consultés sur notre site internet, à la rubrique “contact”.

N

ous cherchons également un organisateur pour notre
Assemblée Générale 2009

N

erci de faire parvenir vos propositions à: comite@aveps.ch

M

otre comité

V
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