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au sommaire...

DATES À AGENDER

36

Consultez notre site internet www.aveps.ch

Beaucoup 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 annon-
çons.

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

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

06.03 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à
P-O. Brunner, La Safornaire, 1113 St-Saphorin, brunner@aveps.ch

ACTIVITES AVEPS

13-18.04 Camp AVEPS de ski à Zermatt

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

21.01 Journée cantonale de glisse, aux Mosses (renvoi au 04.02)

28.03 Let’s Dance 2009, à Morges

22.04 Journée cantonale d’orientation, à Aigle (renvoi au 29.04)

06.05 Football, à Chavannes-Près-Renens (renvoi au 13.05)

03.06 Journée suisse de sport scolaire, à Schaffhouse

FORMATION CONTINUE

avril Mix up the dance! à Lausanne

16.05 Flagfootball, à Payerne

03.06 Concept de fiches didactiques pour l’EPS, à Payerne Après quatre ans passés au comité en tant que rédacteur du
CONTACTS, je quitte cette fonction. J’ai eu beaucoup de plaisir à remplir

ce mandat, à faire en sorte que vous receviez, cher lecteur, un bulletin intéres-
sant, agréable à consulter et de bonne qualité (merci à l’imprimeur !). Il a fallu
apprivoiser quelques programmes informatiques, et donc aussi résoudre
quelques problèmes (ah ! la fameuse édition du no 200, qu’il a fallu recommen-
cer trois fois !), mais cette expérience s’est révélée très enrichissante (ce dont je
ne doutais pas avant mon arrivée à ce poste).

Enrichissants aussi furent les rapports avec mes collègues du comité, lors de
nos séances, parfois un peu longues, mais toujours menées dans cet esprit

à la fois sérieux et plein de bonne humeur, où les bons mots fusent entre deux
dossiers à discuter. Merci à vous et bonne suite !

Al’heure où je rédige ces lignes, je ne peux malheureusement pas vous don-
ner le nom d’un(e) remplaçant(e), même si j’ai bon espoir (vous savez ce que

c’est, tant que les contrats ne sont pas signés, on ne peut rien écrire dans la
presse !). Si tout se passe bien, vous ne devriez donc pas avoir en main le der-
nier CONTACTS de l’histoire ! Je vous souhaite à tous d’excellentes Fêtes !

Pierre-Olivier Brunner
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Co-Président
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Alexandre CUCHE
Le Moulin 2
1321 ARNEX SUR ORBE
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024 441 52 00
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021 801 56 09
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bonvin@aveps.ch

024 441 54 61
roch@aveps.ch

021 922 19 91
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president@aveps.ch

021 921 74 70
mornod@aveps.ch

president@aveps.ch

Sybille ROCH
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Pascal MORNOD
Ch de l’Ouche Dessus
1616 ATTALENS

Caissière

Co-Président

www.aveps.ch
info@aveps.ch

35

AVEPS
1000 LAUSANNE 26



3

DEMANDE D’ADHÉSION

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire

Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance : _______

Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________

Téléphone : ______________________ Mobile : ___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis

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

Forte de ses quelque 480 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-
tion 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 phy-
sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-
gogique 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.-

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*

• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée):

• licencié(e)*
• autre*

___________________________

___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (1/4)

34

Pour participer, vous pouvez répondre:

- directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS,
- ou par e-mail à brunner@aveps.ch ,
- ou en écrivant une jolie carte à

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin-Sur-Morges

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

Renseignements: 021 864 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch

Mr Choc et Miss Ola vous proposent à nouveau de résoudre quelques
énigmes simples dans le cadre du concours du lecteur le plus assidu du bul-

letin CONTACTS.

ENIGME NO 1
(intéressante !)

C’est mieux que Dieu
C’est pire que le Diable
Les pauvres en ont
Les riches en ont besoin
Si l’on en mange, on meurt

Qu’est-ce que c’est ?
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BREVES

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

-

-
-

Maison fondée en 1963

Mesdames, Messieurs, chères et chers membres de l’AVEPS, le Comité et
moi-même vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et un excellent

saut dans la nouvelle année. Que la santé soit avec vous et vos proches. Que le
mouvement reste un de vos outils de motivation. Que de nouveaux défis vous
permettent de garder votre enthousiasme, face à la conjoncture actuelle. Que
l’AVEPS continue sur sa lancée et que tous les MEP du canton se sentent
concernés par l’éducation physique.

1Une année de collaboration avec Pascal avec une double vice-
Présidence qui a bien fonctionné à l’interne, chacun de nous s’étant

attelé à des dossiers importants.

2Redire MERCI à nos deux collègues qui ont oeuvré au Comité pendant
4 et 5 ans, à promouvoir l’EPS, Nicolas et Pierre-Olivier.

3Les 3 faitières syndicales qui ont négocié pendant plus d’un an, sous
DECFO-SYSREM, pour obtenir enfin, des conditions favorables pour la

majorité des enseignants. Concernant les enseignants du gymnase, nous
espérons que les négociations sectorielles amélioreront leur situation.

4Les 4 nouveaux membres du Comité qui sont arrivés en 2008 afin de
repourvoir les postes vacants: Vanessa, Anouk, Lionel et Sybille.

5Il faut aujourd’hui 5 ans pour devenir MEP au secondaire 1 avec une
deuxième branche.

6Il faut aujourd’hui 6 ans pour devenir MEP au secondaire 2 avec une
deuxième branche.

7C’est notre 7ème membre du Comité, la personne que l’on va trouver en
2009, pour endosser la fonction de Président de l’AVEPS. Pour le

moment, Pascal et Serge se partageront ce rôle.

Le climat scolaire, politique, syndical et pédagogique est plutôt sombre.

La révision de la Loi scolaire vaudoise sur le sport, est retirée pour le
moment.
La Loi fédérale sur l’encouragement au sport ne prévoit toujours pas de
dotation horaire dans son texte.
J+S Kids est bloqué par les Cantons faute de finances.
DECFO-SYSREM a été validé par le Grand Conseil et des négociations sec-
torielles doivent encore avoir lieu. La SPV s’engage à défendre les ensei-
gnants.

La primarisation du CYT.

Pour ceux qui ne le savent pas, Serge Weber est membre de la Commission
HARMOS pour la reécriture de la Loi scolaire dans le groupe de travail cycle

2 (3-4-P et CYT actuels). Les débats et réflexions vont bon train, sont enrichis-
sants et notre groupe a élaboré un modèle du type plurimagistralité pour le CYT,
avec l’intervention de spécialistes. Rien n’est encore gagné, les juristes et les
députés devront se pencher sur le modèle général proposé.

Le diplôme fédéral 1 de MEP.

Ce titre n’a pas été reconnu par la CDIP comme Bachelor académique, alors
que le diplôme 2 est reconnu comme Master académique. Nous allons nous

y atteler dès janvier pour tenter d’obtenir une équivalence au niveau Vaudois voire
Suisse.

Le 3-3-3.

Avec l’appui de la SPV, la présence des maîtres du gymnase et de Pascal
Mornod, nous avons pu obtenir de la Conseillère d’Etat la mise au budget

2010 de la réintroduction partielle d’une période au gymnase (en 2e année). La
suite de cette démarche se fera en lien avec le sports dans les Ecoles profes-
sionnelles.

Serge Weber
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SORTIE DES RETRAITES

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

8Ce sont les 8 mots de remerciements que le Comité a reçu après notre
AG du Sentier.

9Du sang neuf pour notre Association: une vingtaine de nouvelles per-
sonnes ont adhéré à l’AVEPS en 2008.

10 C’est l’espace que je vous laisse pour y exprimer votre contribution
2008 pour la cause de l’éducation physique. Je suis convaincu que cha-

cun a amené d’une façon ou d’une autre du sens pour lui-même, pour ses
élèves ou pour ses collègues. Chacun d’entre nous, tente de faire avancer
la cause du mouvement et du sport.

Encore une fois recevez, chers membres, tous nos voeux pour 2009.

Serge Weber, Vice-président

C’est le mercredi 22 octobre qu’une cinquantaine de MEP retraités se sont
retrouvés à Bex pour leur traditionnelle sortie annuelle. Une longue visite

dans les mines de sel avec un apéro pour commencer la matinée, suivi par le par-
tage d’un repas en commun. C’est pour ce moment-là que j’ai rejoint cette belle
équipe d’hommes et de femmes, qui ont tous, comme moi, exercé la profession
de maître d’éducation physique. Les plus jeunes ont 60 ans et viennent de goû-
ter leurs premiers mois sans « contraintes ». Les plus anciens, toujours en formes
d’après ce que j’ai pu observer, ont des âges très respectables et le doyen de
cette rencontre avait 94 ans.

J’ai pu revoir d’anciens Présidents de l’AVEPS et d’anciens membres du
Comité. J’ai retrouvé deux de mes « profs de gym » du gymnase, ceux qui

m’ont peut-être influencé dans mon choix professionnel. Ayant travaillé dans plu-
sieurs établissements du canton, j’ai pu discuter avec d’anciens collègues qui
m’avaient alors donné quelques « tuyaux » pour bien débuter dans ce métier.

En somme, ce fût un moment riche pour moi, et j’ai apprécié cette convivialité,
cette bonne humeur et cet enthousiasme communicatif. Merci à vous tous

pour ces moments d’échange.

Serge Weber

A l’heure oû nous mettons sous presse, nous
apprenons la naissance d’Anya Lanthemann, née le matin du 2

décembre.
Nos plus vives félicitations à Nicolas, notre désormais ex-caissier, et à sa

famille!

Le comité
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HOMMAGE À M. LOUIS PERROCHON COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

IInnssccrriippttiioonn  àà  rreennvvooyyeerr  àà

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

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch

Le 14 novembre 2008, Louis Perrochon, membre d’honneur et doyen de notre
association, également membre d’honneur de la SPV, s’est éteint à l’âge de

104 ans. Il a toujours soutenu l’éducation physique scolaire et cette année enco-
re il s’excusait de ne pouvoir être des nôtres lors de notre Assemblée Générale.
Il prenait du temps pour lire le CONTACTS et l’Educateur. En son hommage, nous
publions ci-dessous un large extrait d’un texte de Luc Vittoz, paru dans le
CONTACTS no 200.

Nous adressons à la famille et à ses amis maîtres d’éducation physique notre
plus vive sympathie.

Le comité

Il est impossible en quelques lignes de parler de sa carrière professionnelle(enseignant, formateur, inspecteur), militaire (colonel pendant la guerre), asso-
ciative (président de la Commission fédérale de gymnastique et de sport,  fon-
dateur de la gymnastique pour le 3ème âge en Suisse), de sa vie de famille (deux
enfants) et de son amour pour la peinture (il peint encore et a exposé quelques
toiles lors de l’exposition du 150e réservée aux membres artistes de la SPV). 

Le membre d’honneur de l’AVMG (nom précédent de l’AVEPS) est même cité
dans le livre du 150e anniversaire de la SPV, car il a été l’instigateur d’une col-

lecte, devenue ensuite la collecte Perrochon, et dont le but était de soutenir les
collègues malades en leur rendant régulièrement visite et en les aidant financiè-
rement, si nécessaire. Etrange sentiment que de penser que cet enseignant a
vécu la moitié de l’histoire de la SPV …
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HOMMAGE À M. LOUIS PERROCHON (SUITE)FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009
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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. 110.- pour les membres
AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).

16.05.09 Cours ASEP no 2409
Flagfootball - football américain en milieu scolaire.

Cours pratique et didactique. Découvrir le football américain, sans contact, en
milieu scolaire. Apprendre à initier les élèves à ce jeu méconnu à travers des
petits jeux attractifs. Cours destiné à tous les enseignants des degrés secon-
daires I et II.
Payerne, cours donné par Laurent Berthet et Patrick Badoux. 95.- pour les
membres AVEPS/ASEP, 155.- 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 faci-
litant 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 AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres (repas non compris).

Le 24 août 2004 M. Perrochon avait fêté son centenaire. Le comité de l’AVEPS
avait tenté de le rencontrer à cette occasion, mais les festivités avaient été

fatigantes pour lui et nous avions dû y renoncer. Le 150e de la SPV a été un nou-
veau prétexte pour lui rendre visite, car notre doyen en est membre d’honneur.
Ainsi le 22 mai 2006 je me suis rendu à Bercher en compagnie de Jacques
Daniélou et Jean-Marc Haller, respectivement président et secrétaire général de
ce syndicat. Habitant toujours dans la maison où il est né, M. Perrochon nous a
accueillis très chaleureusement. 

Immédiatement j’ai constaté qu’il suivait toujours de près l’actualité de l’ensei-gnement et de l’EPS en particulier, puisqu’il nous a parlé d’un article de
l’EsPaceS pédagogiques qu’il venait de recevoir! Il lit aussi attentivement le
CONTACTS et l’Educateur. Il continue à pratiquer quotidiennement quelques
exercices de gymnastique et un peu de marche, afin de pouvoir conserver son
autonomie à domicile. Gardant une mémoire remarquable des gens et des faits,
il nous a conté quelques anecdotes. Il a pu aussi nous montrer le cahier dans
lequel il a consigné les quelques 500 visites aux diverses municipalités vaudoises
pour les encourager à construire des installations sportives. 

Gravissant ensuite d’un pas sûr les escaliers raides qui mènent à son atelier de
peinture, il nous a montré quelques œuvres et nous a offert à chacun une

toile! Cette visite à une personne qui a marqué de son empreinte l’histoire de
l’éducation physique vaudoise  restera inoubliable.   

Luc Vittoz (CONTACTS no 200, septembre 2006)
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CAMP DE SKI AVEPS A ZERMATTCOUPE AVEPS DE GOLF

Vous souhaitez passer une semaine de détente, de convivialité, de rires et de
fous-rires.
Vous chatouillez le désir d’encore progresser à ski
dans une ambiance détendue et encadrée de moni-
teurs compétents et expérimentés.
Vous appréciez les plaisirs de la glisse dans un vaste
domaine combiné d’un paysage époustouflant.
Vous êtes accessoirement amateur de bonne cuisine.
Alors n’hésitez pas: venez vivre l’expérience unique
mais toujours renouvelée depuis plus de cinquante
ans du fameux camp de l’AVEPS à Zermatt.

Notre prochain camp se déroulera du lundi 13 au samedi 18 avril 2009.

Cette semaine en demi-pension dans un hôtel 3* tout fraîchement rénové,
abonnement sur toutes les installations de Zermatt, ski en groupe ou indivi-

duellement, déjà à partir de 940frs !

Attention nombre d’inscriptions limité.

Renseignements et inscription disponibles auprès de l’organisateur:

patrick.badoux@bluewin.ch
ou sur le site www.aveps.ch 

Patrick Badoux

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

La 7e coupe AVEPS de golf s’est déroulée le mercredi 17 septembre aux
Rousses sur le parcours du Mont St-Jean. Comme d’habitude, le soleil était

de la partie, les habitués aussi, ainsi que quelques néophytes. 12équipes se sont
donc disputé la fameuse coupe !

Soulignons la victoire de Denis Dumas et Thierry Evéquoz qui graveront leur
nom sur le trophée. Tirons un grand coup de chapeau à Eric Barbezat et

Olivier Kuhn qui, avec un score de 73, soit un de plus que le par, obtiennent le
meilleur résultat en brut.

Rendez-vous à l’année prochaine, au golf du Mont St-Jean, le mercredi 16
septembre 2009.

Pierre Conus

CLASSEMENT
Dumaz Denis, Evequoz Thierry
Jaton Matthieu, Jaton Antonin
Barré Steve, Dubray Alain
Zieri Daniel, Gaud Julien
Gilles François, Scapolan Stéphane
Kuhn Olivier, Barbezat Eric
Patelli Gianpaolo, Mermoud Alain
Blanc Pierre-Alain, Sterchi Jean-Pierre
Gindroz Patrick, Joye Cédric
Didisheim Patrick, Frieden Jacky
Lanthemann Nicolas, Rivat Denis
Conus Pierre, Gaulé Peter
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TOURNOIS AVEPSACTIVITES DU COMITE (SEPTEMBRE - NOVEMBRE)

9 septembre comité
10 septembre groupe “dispenses médicales” au SEPS

conférence des présidents SPV
23 septembre groupe SPV “intégration”

comité “Miroirs du Sport”
27 septembre groupe GRT

7 octobre comité
22 octobre sortie des retraités
27 octobre réunion SEPS - AVEPS

conférence des présidents SPV
28 octobre réunion avec Mme Lyon + SPV
29 octobre AG de l’ASEP à Berne
4 novembre comité
6 novembre séance “fonds du sport” au SEPS
7 novembre préparation de l’AG à la Vallée de Joux 
25 novembre conférence des présidents SPV
26 novembre tournoi AVEPS de unihockey

Le mois de novembre a vu se dérouler deux tournois pour nos membres. Le 12
novembre, 10 équipes de volley se sont affrontées à Morges. Ce premier tour-

noi a été remporté  par l’équipe de Cossonay qui a battu Genolier en finale. Je
remercie Philippe Baumgartner pour m’avoir remplacé lors de cette journée. 

Le tournoi de unihockey a eu lieu le 26 novembre à Pully. Parmi 9 équipes, la
39ème session et La Tour-de Peilz se sont retrouvées en finale et la première

l’a remporté. Je remercie Lionel Rochat pour la préparation de ce bel après-midi.
Un changement important aura lieu l’année prochaine, en effet nous jouerons
avec des balles vides !!! Préparez-vous bien !

Lionel Bonvin
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JOURNÉE CANTONALE D’ATHLETISME PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 (SUITE)

Changements de règlement : le handball se jouera sur petite surface, idem
pour l’unihockey. 4 compétiteurs pour la natation de manière à favoriser les

petits établissements. 2 classements : un par établissement et un par classe.
Possibilité de s’inscrire encore maintenant pour ces journées (jusqu’au 5
décembre).

Tournoi volley AVEPS ce mercredi 12 novembre : il reste 1 place.

6.5 AG 2009
Echallens se propose et pour 2010, Ollon s’annonce déjà.

7. Propositions individuelles

Une lettre reçue de la part d’Alain Mermoud (qui ne pouvait être présent). Celui-
ci s’inquiète de voir divers postes de MEP occupés par des personnes

n’ayant pas une formation complète. Le comité fera le nécessaire en écrivant une
lettre à Mme Lyon ainsi qu’aux gymnases.

8. Divers

Qui veut rejoindre le comité ? Personne donc co-présidence maintenue pour
l’année suivante. Venez soutenir l’AVEPS.

Jean-Marc Haller : vérifiez votre futur contrat avant de le signer ! 

Florian Etter : Concours « Environnement jeunesse 2009 », thème :
Environnement et sport… Quel équilibre ?

Michel Egger : publicité pour un cours en lien avec la nature. Mai 2009.

Claudine Badoux clôt la séance à 13 heures.

La secrétaire du jour : Carole Du Bois

Mercredi 1e octobre le
stade Pierre-de-

Coubertin à Lausanne a vu
se dérouler la traditionnelle
journée cantonale d’athlétis-
me. Sous un soleil radieux,
une bonne trentaine
d’équipes représentant 19
établissements de tout le
canton ont pu s’adonner aux
joies du lancer, du saut et de
la course dans un excellent
esprit. Les compétitions furent organisées de manière parfaite par Alex Martin et
son équipe, à qui nous réitérons nos plus vifs remerciements. 

Ci-après les classements des trois premières équipes par catégorie. Vous trou-
verez sur notre site internet la totalité des classements et bien d’autres pho-

tos.

Lionel Bonvin

Classement de la catégorie A1 : équipes garçons
1 Pully 1594 points
2 Villamont 1574 points
3 Béthusy 1456 points



1126

JOURNÉE CANTONALE D’ATHLETISME (SUITE)PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 (SUITE)

matière. Idée de défendre nos compétences, notre discipline.

Jacques Daniélou tient à préciser que les généralistes aimeraient aussi pouvoir
faire leur travail et s’inquiètent que les spécialistes interviennent également

avant le CYT.

6.2 Info comité

Serge Weber : fait partie de la commission « Primarisation du CYT », il précise
que les enseignantes primaires désirent garder leurs branches, tout en lais-

sant aux spécialistes certaines branches telles que arts visuels, travaux manuels
et EPS.

Pascal Mornod : encourage l’utilisation du nouveau certificat médical. Il est
bien utilisé en général. Il peut être téléchargé sur le site de l’AVEPS.

SergeWeber : formation continue : « approche ludique des sports de neige »
n’est pas complet. « L’initiation au skating » aura lieu, possibilité de s’inscri-

re encore. La formation continue HEP sera reconduite les 1et 2 septembre 2009

6.3 Journées régionales et cantonales

Glisse : 21 janvier aux Mosses, course d’orientation : 22 avril, Crédit Suisse
Cup (foot) : 6 mai (Merci à Alain Cordey pour tout le travail effectué, l’organi-

sation sera désormais prise en charge par José Sotillo de Montreux).

6.4  Journée suisse

Elle se déroulera le 3 juin 2009 à Schaffouse. Les frais seront payés par le
SEPS pour l’ensemble de la délégation vaudoise. On espère que cela encou-

ragera les établissements à s’inscrire.

Phytothérapie                     Homéopathie                  Oligothérapie
Patrick WARPELIN, pharmacien

Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33

Classement de la catégorie A2 : équipes filles
1 Epalinges 1013 points
2 Pully 969 points
3 Béthusy 915 points

Classement de la catégorie A3 : équipes mixtes
1 Belvédère 1319 points
2 Bergières 1241 points
3 Vallée de Joux 1208 points
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Selon l’article 10 de la Convention signée par la FSF et l’Etat de Vaud, après 15
ans et une nouvelle responsabilité on peut changer de classe (les 3 syndicats

ont proposé que ce soit « ou » mais le Conseil d’Etat a refusé). 

M. Danielou annonce que les décharges devraient être maintenues. Objectif
des négociations : mise en œuvre des mesures. Tout le monde dans le

secondaire I et II doit pouvoir obtenir le maximum. Il estime encore que la SPV a
eu le courage de signer.

Jean-Marc Haller, secrétaire général, retrace la difficulté qu’ils ont eue d’entrer
dans les négociations avec le Conseil d’Etat :

Il existe des niveaux de formation différents en EPS et donc plusieurs classifica-tions salariales : 24-28 (= future niveau 11) ou 20-24 (= 11*) ou 28-31 (=12) au
gymnase (maître d’enseignement post-obligatoire) voire 22-25 (=12*). 75 fonc-
tions actuelles se retrouveront dans seulement 5 titres secondaires (les MEP du
secondaire I feront partie des maîtres de disciplines académiques, par exemple).
Une étoile = un niveau salarial en moins (11* = 10). Avec le nouveau système, le
début de carrière a été revalorisé. Pour les plus anciens, il y a régression. Ce qui
a été obtenu : passage à un niveau supérieur dès 15 ans d’expérience pour les
maîtres qui endossent une responsabilité particulière (avec formation). Les
salaires sont protégés pour ceux qui sont au sommet de leur classe. La FSF a
également obtenu que le statut des nettoyeurs de l’Etat soit revalorisé (actuelle-
ment 3500.- brut par mois !)

Alain Melly : Comment faire pour monter de la classe 10 à 11 ?

Cela va être négocié.

6. Informations
6.1 Commission EPS au CYT

Toni Pacifico a la parole pour ce dossier, qui concerne la primarisation du CYT.
Pour rappel, la commission était formée de : Anne-Marie Roubaty, Michèle

Mettraux, Marc Wertz, Toni Pacifico, Jean-Michel Bohren, François Brunner.

Toni Pacifico retrace le parcours de ce dossier : trois rencontres ont eu lieu. Le
but : défendre les MEP au CYT. Avantages des MEP : Compétence et forma-

tion, efficacité, gestion du temps, sécurité, action sur la santé. La motivation des
élèves étant maximale à cet âge, il faut une richesse dans la proposition de la

Le 8 novembre dernier, notre Assemblée Générale a eu lieu au Sentier dans un
climat intense en émotions, dense en informations et de solidarité avec son

Comité. C’est la première fois depuis bien longtemps qu’un membre lors de l’AG
accepte d’entrer au Comité. Bravo à Sybille Roch qui reprend le poste de cais-
sière de l’AVEPS. Le poste de rédacteur « en chef » est encore à repourvoir.

Pascal Mornod et Serge Weber vont continuer une dernière année sur le même
mode de fonctionnement qu’en 2008, avec une Co-Présidence, mais la

recherche d’un Président est toujours d’actualité.

Le Sentier, 8 novembre 2008

Claudine Badoux, Présidente de l’assemblée ouvre la séance à 08h50, sou-
haite une cordiale bienvenue à tous, à la Vallée de Joux. Elle propose une

modification de l’ordre du jour comme suit : 

5.1 : Etat de notre association
5.2 : Budget 2008/2009, 
5.3 : 3/3/3 au gymnase
5.4 : Diplôme Fédéral I de Lausanne
5.5 : Decfo-Sysrem. 

La modification est
acceptée. La présidente

salue les différentes per-
sonnalités présentes :
Mme le syndic, Jeannine
Rainaud, M. Jean-Yves
Grognuz, directeur de l’éta-
blissement secondaire de
la Vallée de Joux, M.
Nicolas Imhof, chef du ser-
vice cantonal de l’éduca-
tion physique et du sport et
ses collaborateurs péda-
gogiques, Mme Claudine Borlat, MM. Christophe Bottfield et Florian Etter, M.
Jacques Daniélou, président de la société pédagogique vaudoise et son secré-
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Nicole Huber : pourquoi ne pas contacter les personnes qui ont dû refaire des
études  pour faire valider leurs titres ?

Jean-Claude Gilliéron se dit « assommé », on est dans une période noire. En
1970, il y avait 900 périodes d’enseignement de 50 minutes (pas 45 !). Ça

compte ! 2200 heures à l’époque (30e session). Entre 1970-1990, la formation à
Lausanne est équivalente au 2/3 du diplôme II. Il se dit prêt à s’investir pour aller
fouiller les dossiers à Dorigny. Applaudissements nourris de l’assemblée.

5.5 Decfo/Sysrem

Serge Weber : plusieurs interrogations pour les enseignants EPS. 

Jacques Daniélou : reconnaissance des diplômes. Decfo (description des fonc-
tions) : difficulté pour remettre de l’ordre dans les différentes fonctions, le seul

critère pour la classification étant les diplômes !

Des tensions existent au sein des établissements et dans la fonction publique.
Les enseignants ne sont pas les plus mal traités. Ce dossier concerne l’en-

semble des fonctionnaires. Il y a une meilleure transparence et une meilleure
équité.

Pendant 14 mois de négociations, 30 séances, la FSF (dont fait partie la SPV)
a essayé de trouver des solutions selon 3 axes :
1e axe : protéger, assurer les revalorisations (enseignants généralistes, maî-
tresses ACT, titulaires du BFC1… et les autres secteurs : cantonniers,
agents pénitentiaires, agents de police). Puis répartir le mieux possible. Le
budget a pu être porté à 80 millions au lieu des 20 millions initiaux. C’est
encore insuffisant mais on peut travailler.
2e axe : solution à trouver pour les perdants.
3e axe : se donner tout instrument possible pour pouvoir revoir les fonctions
et négocier avec le Conseil d’Etat.

La convention signée n’est pas parfaite mais elle tient compte des trois axes.
Aucune ambiguïté dans le chantier. SUD, FSF et SSP se parlent. Des gens

perdent (secrétaires, conseillers d’orientation), mais les salaires ne seront pas
diminués l’année prochaine ! Mardi 11 novembre, une manifestation a lieu : appel
à tous à se mobiliser pour manifester son soutien aux secteurs perdants (ensei-
gnants ou non), car les négociations continuent.

taire général, M. Jean-Marc Haller, M. Raynald Künzi, retraité AVEPS et repré-
sentant de la presse. 40 membres ont pris la peine de s’excuser.

0. Allocutions

Serge Weber, Vice-président, accueille les différentes personnalités et profite
de remercier plusieurs personnes (collègues du comité, Vanessa Lecoultre,

secrétaire, Anouk Nussbaum, webmaster, Lionel Bonvin, responsable technique,
arrivés en cours d’année, les 80 nouveaux maîtres d’EPS qui ont rejoint la SPV,
les 17 nouveaux membres, etc..), et ajoute quelques mots.

Mme le syndic Jeannine Rainaud, apporte son message de bienvenue, retra-
ce l’histoire de la Vallée de Joux et nous présente les particularités de cette

région.

M. Jean-Yves Grognuz, Directeur des écoles, salue l’assemblée, relève la qua-
lité des infrastructures sportives à la Vallée de Joux, remarque qu’année

après année, l’offre au niveau du sport scolaire facultatif s’étoffe, remercie les
organisatrices et souhaite des échanges fructueux durant cette assemblée.

M. Nicolas Imhof, chef de service, présente les préoccupations actuelles :

Loi fédérale

Fin de la consultation officielle le 31.10.2008. Débats aux chambres fédérales
en 2009, entrée en vigueur en 2011. Flou intense sur le devenir, en tous les cas

légal, du sport scolaire (dotation minimale ou pas ? répartition différente de l’EPS
à travers les âges ? que va-t-il advenir du sport dans les écoles profession-
nelles?). Levée de bouclier contre le revirement fédéral à propos du financement
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Serge Weber : 700.-/année sont alloués. Actuellement, c’est plus une question
de manque de temps qu’une question d’argent. 

Alain Melly : Quel coût pour un président ?

Luc Vittoz : l’AVMP (Association vaudoise des maîtres primaires) paie leur
secrétaire, par exemple.

Jean-Marc Haller : professionnaliser une association, avantage et désavantage.
Il propose au comité  de prendre contact avec les associations qui le prati-

quent déjà : l’AVMES (association vaudoise des maîtres de l’enseignement spé-
cialisé) et l’AVMP (association vaudoise des maîtres primaires). Coût : salaire brut
mensuel, à diviser par 25 X 115%, 120%. 

Nicolas Lanthemann : propose une votation pour l’acceptation de l’augmenta-
tion de 10.- pour l’année 2009.

Tous les membres présents acceptent l’augmentation de 10.- pour 2009, aucu-
ne abstention.

5.3 Le 3/3/3 au gymnase

Pascal Mornod retrace l’historique du dossier. On ne voulait pas dissocier le
gymnase des écoles professionnelles. Ceci a ralenti la démarche. Suite à la

séance avec Mme Lyon, celle-ci s’est engagée ajouter une période pour le bud-
get 2010, ce qui équivaut à 7 postes supplémentaires. Il n’y a pas de demande
quant à la construction de nouvelles salles.

Christophe Bottfield : lors de l’inauguration de la salle de Beaulieu, Mme Lyon
a dit dans son discours qu’elle remettrait cette période.

5.4 Le Diplôme Fédéral I de Lausanne

Serge Weber commente la situation actuelle des maîtres d’éducation physique
ayant suivi le CFMEP (Centre de formation des maîtres d’éducation phy-

sique). Il correspond à peu près à un Bachelor mais il n’est pas reconnu ainsi for-
mellement à l’échelon national. Notre diplôme ne correspond pas à 20 heures de
cours par semaine et pour 6 semestres. Le diplôme II quant à lui est reconnu
comme un Master.

Pascal Mornod et Serge Weber vont se charger du dossier. Ils cherchent deux
volontaires pour soutenir la démarche.

de J+S Kids.
Loi cantonale

Anouveau bloquée mi-octobre à cause de nouvelles questions/inquiétudes
concernant l’avenir du sport scolaire (3h / après-midi de sport / camps spor-

tifs / rôle et rattachement du SEPS ). Soucis du DFJC quand à la compatibilité de
la LPers avec les autres textes cantonaux et intercantonaux. Groupe de travail qui
se voit vendredi 14.11 et qui termine avant la fin de l’année. Normalement,
consultation élargie au printemps 2009, puis débat parlementaire.
Ecole 2010 - Révision de la loi scolaire - HARMOS - Accords romands - PER

Pour répondre à l’initiative “Ecole 2010”, qui vise notamment à recentrer l’éco-
le sur ses priorités (lire - écrire - compter), la Cheffe du DFJC a décidé de révi-

ser à très court terme la loi et le règlement scolaire. Cette révision doit en parti-
culier prendre en compte les concepts d’harmonisation scolaire définis sur le plan
national (HARMOS) ou sur le plan romand (Accords romands, PER).

La réflexion sur l’ensemble de ces thématiques est lancée et de nombreux
groupes de travail ont été mis en place et... travaillent. Il convient de signaler

que l’EPS est directement concernée par nombre de ces réflexions qui peuvent
déboucher sur des décisions politiques conséquentes pour notre discipline. Le
SEPS, en particulier son secteur pédagogique, est impliqué à plus d’un titre dans
ces problématiques en cours. Pour exemples :

PER, plan d’études romand / domaine “Corps et mouvement” (NB : la CIIP,
à travers le PER, définit pour chaque domaine d’enseignement des pour-
centages de grille-horaire). Signalons que le PER est en consultation et que
chacun, dans le cadre de son établissement ou de l’AVEPS, a pu prendre
connaissance de ce projet et, le cas échéant, le critiquer.
Grille-horaire / EPS de base, après-midi sportifs, camps, manifestations
sportives, etc.
La primarisation du Cycle de transition (définition du type de maîtres pour
ces degrés ; généralistes ou spécialistes).
La formation des enseignants dans la perspective de cette école “roman-
de”.
La journée continue de l’écolier / la relation école-familles (place des activi-
tés sportives dans le concept).
La place du mouvement chez les petits élèves (CIN obligatoire).
L’évaluation (la mise en place de standards HARMOS ou d’activités seuils
dans le PER).
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Proposition d’augmenter les cotisations de 10.- (soit 60.- et respectivement
80.- pour les non-membres SPV).

Luc Vittoz : le journal CONTACTS a-t-il encore sa raison d’exister ? On écono-
miserait 7000.-

Anne-Lise Margairaz : attention aux  retraités si on l’informatise car ceux-ci
n’ont pas forcément internet.

Luc Vittoz : la version papier pourrait être envoyée aux membres qui le souhai-
teraient.

Nicolas Lanthemann : attention à garder la publicité.

Claudine Badoux : un questionnaire pourrait être envoyé afin d’avoir l’opinion
des membres. 

Alain Melly : gardons la version papier. 

Nicolas Lanthemann : pas de décision aujourd’hui, l’année prochaine, un vote
sera éventuellement proposé pour la modification du journal.

Pascal Huber : Est-il possible d’avoir le journal CONTACTS sur le site de
l’AVEPS ?

Pierre-Olivier Brunner : Il existe déjà mais pas exactement comme la version
papier.

Pierre Meylan : Heureux que le comité soit repourvu. Mais qui est président ?
Y a-t-il une décharge pour le mandat de président ? Proposition d’augmenter

les cotisations de 20.- pour permettre de payer un président.

Nord’Sport Sàrl
Grand-Rue 14 1350 Orbe
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 20% pour les membres de l’AVEPS

 

La prise en compte de tous les élèves dans l’enseignement standard (pro-
blématique des handicaps, via Cédric Blanc et le SESAF).

Pour rappel :
plan d’études dense et complexe ; document pas toujours facile d’accès
aucune relation structurelle n’est faite dans le PER avec les manuels officiels
EPS
les attentes fondamentales formulées dans le PER (balises, activités seuils)
sont peu nombreuses et peu claires
la cohabitation de deux projets conduits en parallèle, sans coordination -le
PER et qeps.ch (qualité de l’enseignement et du sport) est source de diffi-
cultés ; ainsi qeps.ch est actuellement mis en “veilleuse” dans le canton
(comme dans beaucoup d’autres cantons en Suisse...).

Parmi les autres dossiers prioritaires on peut citer évidemment : 

Le combat mené par l’AVEPS et les maîtres de gymnase pour le retour au 3/3/3
et dont Pascal Mornod vous parlera tout à l’heure. 

Simultanément, la DGEP nous a demandé de mener une étude sur l’enseigne-
ment de l’EPS dans la formation professionnelle. Christophe Bottfield l’a faite

et montré que 23% des apprentis sont entre 71 et 100% en conformité et 72%
sont entre 0 et 35% de conformité. Problème se situe surtout dans les formations
duales. Solutions: dans un premier temps tenter de trouver des solutions dans
toutes les rares écoles à plein temps qui ne respectent pas l’obligation légale;
dans un 2e temps, tenter de voir où il est possible et envisageable de prévoir la
construction d’infrastructures.

Sur la conduite de ces deux dossiers, une seule demande : que la collabora-
tion/coordination entre l’AVEPS et les gymnases - ou en tous les cas sa
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4.3 Election du Bureau de l’assemblée
L’ensemble du bureau renouvelle son mandat pour une année.

4.4 Election des Délégués
Manquent 2 membres SPV. C’est un mandat de 4 ans avec souper offert !
Pierre Meylan se propose ainsi que Guylène Spaggiari.
FSF (Fédération des sociétés des Fonctionnaires) : 2 réunions par année.
Qui veut représenter l’AVEPS ? personne ne se propose.
SER (Syndicat des enseignants romands): Qui remplace Florian Etter ? per-
sonne ne se propose.
Cadev : Alain Pellet est à remplacer, Alain Melly donne des précisions : une
réunion une fois par année. Nicole Huber ainsi que Jean-Michel Rohrbacher
se proposent.
ODES (office des écoles en santé) : mise sur pied d’un groupe de travail
pour s’occuper des enfants en surpoids. Alain Melly fait déjà partie de cette
commission dans le cadre de la HEP. Anne-Lise Margairaz, ainsi que Joëlle
Jacquet se proposent .

Concours du lecteur le plus assidu de M.Choc et Miss Ola.

François Brunner donne avec l’humour qu’on lui connaît le nom du vainqueur
du concours. Il s’agit de la soussignée, Carole Du Bois.

5. Dossiers en cours
5.1 Etat de notre association

Nicolas Lanthemann fait le point sur les membres AVEPS n’ayant pas donné
de nouvelles. Les cas en suspens vont être repris individuellement, sans nou-

velles de leurs parts, les membres seront radiés.

Tony Buser s’interroge sur son cas. Nicolas Lanthemann précise qu’avant le 31
mai 2006, les membres AVEPS affiliés à une autre association bénéficient du

droit acquis, pas d’obligation pour eux d’entrer dans la SPV. 

5.2 Budget 08-09

Budget 2009, mêmes cotisations avec une perte prévue de 4000.-

conférence des chefs de file - soit meilleure qu’aujourd’hui. Egalement valable
pour la relation des Gymnases avec le SEPS. 
Natation

Nous sommes aussi confrontés au lourd dossier de l’enseignement insuffisant
de la natation. Pétition de la SSS avec 44’000 signatures. Interpellation et

motions au Grand Conseil. Là aussi, Christophe Bottfield a tenté de faire le bilan.
Objectif de base: atteindre 40 périodes entre -2 et +4 pour savoir nager; seuls
43% des établissements, qui représentent 59% des élèves, y parviennent. 35%
ont entre 0 et 9h de natation. Cause principale: le manque de bassins. 
Journée Suisse de Sport Scolaire

Dans le registre des bonnes nouvelles, dès 2009 le SEPS va payer l’intégralité
des frais de participation des élèves vaudois à la Journée Suisse du Sport

Scolaire. Par ce geste fort, nous espérons relancer l’intérêt pour les manifesta-
tions sportives scolaires.
Fiches didactiques EPS

Parution prochaine (mi-décembre) d’un très beau document réalisé par le
SEPS - principalement, mais pas seulement - par Claudine Borlat, sur la base

des manuels officiels et avec la précieuse collaboration des animateurs vaudois
et romands. Il est Destiné à aider les généralistes dans cet enseignement parti-
culier : 243 fiches réparties, selon les cycles primaires, dans 3 boîtes. Une jour-
née de formation a été mise sur pied le 10 décembre en collaboration avec la
HEP pour les animateurs EPS.
J+S Kids

Problème du revirement sur le financement. Tous les cantons se sont opposés
à ce revirement lors de la consultation sur la loi fédérale. VD a renoncé à se

lancer (= pas de mise sur pied de cours car on ne veut pas former les gens sans
être sûr que le programme sera confirmé et qu’il sera financé entièrement par la
Confédération). Il n’y a pas d’interdiction pour les intéressés, mais ils devront
dans un premier temps se former probablement ailleurs. Décision peut-être lors
du budget 2009 de la Confédération, plus probablement lors du passage de la loi
devant les Chambres, avec bon espoir de revirement. Dans ce cas, nous étudie-
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Applaudissements de l’assemblée, rapport accepté, décharge donnée au cais-
sier et aux vérificateurs.

4. Elections
4.1 Elections au Comité

Suite à l’AG de l’année dernière, 3 nouveaux membres ont rejoint le comité.
Lionel Bonvin, responsable technique, en formation aujourd’hui à la HEP en

Valais, Vanessa Lecoultre,
secrétaire, Anouk
Nussbaum, webmaster.
Des applaudissements
nourris les remercient.

Serge Weber remercie et
remet un petit présent à

Nicolas Lanthemann qui
quitte le comité après 5
années.

Pascal Mornod remercie
à son tour Pierre-Olivier

Brunner, rédacteur du jour-
nal CONTACTS depuis 4 ans.

Serge Weber reprend la parole, décrit la fonction d’un président et accepte de
renouveler son contrat pour une année encore en tant que vice-président.

Sybille Roch demande des précisions sur le poste de caissier. Elle acceptera
finalement le poste après la pause sous les applaudissements de l‘assem-

blée. 

Pierre-Olivier Brunner donne à son tour des précisions sur le poste de  rédac-
teur.

Jean-Claude Gilliéron propose de parler de ces postes à la pause.

4.2 Elections des vérificateurs des comptes

Arlette Reymond et Annabelle Knecht sont vérificatrices. Marianne Jacquemet
est suppléante.

rons l’introduction de J+S Kids dans le canton de Vaud, sachant qu’il faudra aussi
tenir compte de son coût en terme de masse de travail supplémentaire pour le
secteur J+S.
J+S

Le service est fortement mis à contribution à cause de l’introduction anarchique
de la Sport db. Un peu de patience et de compréhension est vivement deman-

dée de la part de chacun.

Jacques Daniélou, président SPV poursuit la réflexion sur la négociation de
DECFO-SYSREM. 3 chantiers occupent actuellement l’AVEPS et la SPV : 
La réponse sur l’ordonnance fédérale a été celle de l’AVEPS.
Harmos, pas d’ambiguïté.  Les spécialistes en EPS veulent intervenir au pri-
maire idem pour ACT, allemand, etc…Il ne faut pas oublier que les ensei-
gnantes du primaire doutent. L’idéal est de dégager une politique commu-
ne.
3-3-3 : la SPV a essayé d’être le facilitateur, elle a fait le lien entre AVEPS et
représentants du gymnase. Equilibre à trouver.

Ne pas avoir peur du changement, continuer à avancer avec l’AVEPS et les
autres associations.

Le message de Patrick Badoux, membre du comité cantonal de l’ASEP, absent,
en formation, est lu par Pascal Mornod. Un vent nouveau souffle au comité

central, quelques idées sont à l’étude notamment une révision du site internet
ASEP est en cours avec un site unique en allemand et français. Il remercie Serge
Weber pour sa bonne collaboration.
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Pierre-Olivier Brunner, au nom du comité, remercie chaleureusement le grand
organisateur des camps à Zermatt, Michel Bersier et lui remet également un

petit cadeau.

2.3 Admissions – démissions

Il y a 17 admissions dont deux personnes sont présentes aujourd’hui : LootenMarit et Ludivine Dufour. Bienvenue à tous ces nouveaux ! On compte 46
démissions.

3. Discussions des rapports

Les 4 premiers rapports sont acceptés en bloc à l’unanimité (rapports des Vice-
présidents, rapport du Responsable technique, rapport du Responsable pro-

motion et publicité).
Rapport du Caissier et des vérificateurs

Nicolas Lanthemann présente les comptes : perte d’exploitation de 2100, peu
de changements, moins de frais indirects, pas de dettes. L’AVEPS a une for-

tune de 33’927.- 

Sybille Roch : Qu’en est-il du fonds du sport ? Un questionnaire est rempli par
le caissier et en fonction des activités, le fonds du sport donne un certain

montant (15’000.- cette année).

Nicolas Himhof précise que selon les activités, le fonds du sport alloue une
certaine somme.

Pascal Mornod profite du moment pour encourager chacun à signer la pétition,
objectif fonds du sport 200’000 signatures. On a besoin de ce fonds !

Dominique Fahrni, vérificatrice, remercie le caissier et propose à l’assemblée
d’accepter les comptes et de donner décharge à son auteur.

La quantité d’heures d’EPS a disparu, l’ASEP se bat sur le plan fédéral et
compte sur toutes les associations cantonales pour appuyer et soutenir ses

démarches. Satisfaction car tous les cours organisés par l’ASEP ont pu être mis
sur pied. Reconnaissance et remerciements envers Michel Bersier, organisateur
du camp de Zermatt depuis 28 ans. Remerciements également à l’ensemble du
comité de l’AVEPS pour sa bonne collaboration.

Claudine Badoux annonce 55 membres présents et 34 établissements repré-
sentés (primaires : 3, mixtes : 16, secondaires :10, gymnases : 3, écoles pro-

fessionnelles : 1, ISSEP et SSU : 1)

1. Procès verbal de l’assemblée générale 2007 à Renens
PV accepté à l’unanimité.

2. Etat des membres
331 membres actifs, 6 membres d’honneur et 115 honoraires, 11 maîtres profes-
sionnels et 2 maîtres en congé, pour un total de 454 personnes. Membres SPV :
209 (130 en 2007)

2.1 Remise des diplômes aux Jubilaires

Pour rappel, diplômes remis aux collègues qui fêtent 25 ans au sein de
l’AVEPS, soit depuis 1983 : Corinne Dériaz, Claudine Badoux, Anne-Lise

Marguerat, Arlette Reymond- Soppelsa, Jacques Troyon, Pierre Meylan, Nicole
Huber, Jean-Michel Rohrbasser, Pascal Huber.

Les autres jubilaires (non-présents) sont : Eric Diem, Philippe Preti, Suzanne
Van Rooij, Jean-Marc Bryois, Jean-Marc Besençon, André Dutoit, Daniel Frey,

Suzanne Hugli-Mouron, Françoise Simon.

2.2 Remise des diplômes aux membres retraités

Serge Weber remet les diplômes aux nouveaux retraités. Quelques-uns ont pris
la peine de s’excuser : Cottier Michèle, Burgat Doris, Mühlemann Angèle,

Cornaz Daniel.

D’autres reçoivent un petit présent : Buser Thony, Jaccard Etienne, Egger
Michel, Georges Etienne.


