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au sommaire...

DATES À AGENDER EN 2013
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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 présidente.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL
16.11 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 

M. Bovas, Chemin Vert 43, 1800 Vevey, magali.bovas@aveps.ch

ACTIVITES AVEPS
09.11 Assemblée Générale, à Moncherand

JOURNEES CANTONALES ET SUISSE
27.11 Journée cantonale de Natation, à Pully
17.12 Mini hand ball, divers lieux
04.12 Journée cantonale de volley ball, à Echallens
22.01 Journée cantonale de Glisse, aux Mosses
19.03 Journée cantonale de Futsal, à Villeneuve
30.04 Journée cantonale d’orientation, à Puidoux / Chexbres
07.05 Journée cantonale de football, à Chavannes
27.05 Mini beach, à Clarens
04.06 JSSS 2014, dans le canton d’Obwald

TOURNOI MEP
20.11 Tournoi MEP Unihockey, à Genolier

FORMATION CONTINUE
5.10 Slackline et parkour, Lausanne 
16.11 Trampoline - Pour une approche pratique en milieu scolaire, Bienne
29.11 Ski alpin, Zermatt
01.12 Les 4 styles de nage, à St-Légier
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JEUNESSE ET SPORTCOMITÉ 2013

www.aveps.ch
info@aveps.ch

Présidente

Promotion - Publicité

Secrétaire

Carole DU BOIS
Le Clos 33
1346 LES  BIOUX

079 397 91 19
carole.dubois@aveps.ch

079 525 69 89
carlos.fidalgo@aveps.ch

secretaire@aveps.ch

078 708 30 05
claudine.dutoit@aveps.ch

president@aveps.ch

078 826 98 42
jacques.rubattel@aveps.ch

president@aveps.ch

Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

Vice-président

Carlos FIDALGO
Chemin en Outoz 2b
1169 YENS

AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 Froideville

Responsable technique

Raphael Blanchard
Grand Record 29
1040 ECHALLENS

079 342 08 49
raphael.blanchard@aveps.ch

resp.tech@aveps.ch
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Formation continue J+S Ski

VD 2689.13 7.12 - 8.12.13 Saas-Fee
Délai inscription : 7.10.13

VD 3681.13 9.12 - 10.12.13 Saas-Fee
Délai inscription : 9.10.13

VD 3682.13 11.12 - 12.12.13 Les Diablerets
Délai inscription : 11.10.13

VD 3684.13 14.12 - 15.12.13 Les Diablerets
Délai inscription : 14.10.13

Formation perfectionnement J+S Sport Scolaire 

VD 147.14 17.05.2014 Lausanne
Délai inscription : 17.03.2014

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et d’entretien 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

Webmestre et Rédactrice

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

024 441 54 61
sybille.roch@aveps.ch

caissier@aveps.ch

022 366 47 87
anouk.nussbaum@aveps.ch

info@aveps.ch

Sybille ROCH
Rte du Suchet 3
1354 MONTCHERAND

Caissière, hors comité
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CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (4/4)

30

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 bulletin

CONTACTS. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre membre lors
de la prochaine AG.

Pour avoir une chance de remporter le 1er prix, il faut :

- Être membre de l’AVEPS
- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2013
- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins
CONTACTS (et le site internet).

Pour répondre il faut :

- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch
- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS
Soit écrire une jolie carte à : 
Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin-Sur- Morges

PROBLEME NO 4 (Une jolie pesée pour finir en beauté !))

Sur une table sont disposés 10 sacs remplis de pièces d’or. Chaque pièce pèse
1 gramme. Cependant, l’un des sacs ne contient que des fausses pièces, pla-
quées or sur un métal plus lourd, pesant 2 grammes chacunes.
Comment faire pour déterminer avec certitude quel sac contient les fausses
pièces EN UNE SEULE PESEE, sachant qu’on dispose d’une balance très sen-
sible ?

COMITÉ 2013 (SUITE ET FIN)

Rédactrice, dès accord de l’AG

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
magali.bovas@aveps.ch

Vacant (représentant de l’AVEPS à différentes assemblées et
lors des journées sportives)

Electron libre

Le comité s’agrandit ? 

Raphael est de retour dans le comité, il reprend donc le fil des journées can-
tonales et tournoi des MEP en tant que responsable technique.

Après cette année 2012-2013, où j’ai eu cette chance de le remplacer et d’in-
tégrer le comité, j’ai pu garder “un pied dans la maison” en collaborant avec

Anouk pour la rédaction du Contact...et ce N°228 en est le fruit. J’espère qu’à
l’AG ce nouveau poste de rédactrice sera approuvé par vos votes. PS : Vos
retours sur ce contact sont bienvenus. 

Bien à vous, Magali BOVAS
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ANNONCE POUR LE SPORT-DETENTE

Vous avez du temps pour vous ?

Vous organisez une activité des maîtres dans vos salles ?

Alors, inscrivez-vous sur le site, rubrique Sport-détente, auprès de votre AVEPS
préférée et vous recevrez, non seulement les remerciements de vos

partenaires suant à grosses gouttes, mais aussi un petit billet vert (non, non pas
un dollar) pour quelques boissons pour sustenter votre ENORME soif
d’apprendre.

Sybille sera très contente de participer à l’étanchement de votre soif.

Amitiés sportives et ludiques

Claudine Dutoit, Présidente

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 Carlos FIDALGO, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS
ou par notre site, www.aveps.ch/inscriptions 

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-
tion physique et sportive de la jeunesse, tout particulière-
ment dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionne-
ment 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
obligatoirement s’affilier à la SPV.

SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59, www.spv-vd.ch 
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de

60 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 80 francs

•  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
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Séjour en Laponie finlandaise, a ̀Salla dans le calme des douces collines lapones, au
nord de Kuusamo : du vendredi 21 février au samedi 1er mars 2014.

C’est un paradis pour
les fondeurs et tous
ceux qui rêvent d’un
vrai hiver, avec de la

neige poudreuse,
aurores boréales

presque comprises,
dès 1720 CHF en

demi-pension 

Voyage spécialement proposé aux membres de l’AVEPS 
Retrouvez toutes les informations sur http://www.aveps.ch/

SÉJOUR EN LAPONIE EDITO 

Al’heure où je vous écris cet édito, le soleil se couche sur le Jura et donne des
couleurs à notre ciel des plus magnifiques. A l’heure où je ponds ces quelques

lignes, la prochaine audience au Tripac pour le cas « école Besençon » n’est pas
encore fixée. A l’heure où j’utilise mon nouveau clavier (comprendront ceux qui
me connaissent), je me fais fort d’essayer une acrostiche, chère à mes amis du
Comité.

Carrément frustrés, pas écoutés !

Le Comité continue son combat, pour notre reconnaissance.

Avec ferveur, assiduité nous enseignons et nous formons,

Unanimement nous collaborons et exerçons notre belle profession,

Dans des conditions parfois difficiles, neige, pluie, vent et surplus de soleil.

Il paraît même que cela nous donne bonne mine !

N’omettez en aucune manière de vous protégez

Eh oui, ainsi va la vie sportive de nos maîtres d’éducation physique.

Bonne lecture et surtout, surtout. Rendez-vous le 9 novembre 2013 à
Montcherand pour nos délibérations annuelles.

Sportivement

Claudine Dutoit, Présidente



6 27

01 juin Séance travail Magali et Anouk pour le CONTACTS
03 juin Séance Comité 
05 juin Journée Suisse de sport scolaire, Lyss
05 juin Assemblée des délégués SPV à Echallens
11 juin Séance travail pour le CONTACTS Magali et Anouk
12 juin Tournoi beach volley de l'AVEPS 
25 juin Comité "Miroirs du sport"

01 juillet Conférence Miroirs du sport à l'UNIL
07 juillet Séance de travail Claudine et Jacques
8 juillet Rencontre SEPS-AVEPS

11 Juillet Rencontre Présidente et Jean-Marc Besençon
12 Juillet Présidente et Anouk au SEPS
19 Juillet Séance travail Claudine et Anouk
24 Juillet Séance travail Claudine et Anouk

13 août Séance travail Claudine et Anouk
20 août Comité AVEPS + bureau

ACTIVITES DU COMITE (JUIN - SEPTEMBRE)ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

Notre Assemblée Générale aura lieu cette année à Moncherand, le samedi 9
novembre 2013, selon le programme suivant :

08h00 accueil, café-croissant
08h45 début de l’assemblée
12h50 apéro
13h00 env. repas sur place, au restaurant. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Les propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avant-
dernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 20 octobre 2013 au

Président du bureau de l’assemblée, Kim  : kim.egger@aveps.ch, cottalets 16B,
1441 Valeyres-sous-montagny

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2013 !)
Nous vous proposons un menu à 40.- comprenant :
Entrée – plat principal - Dessert (eau minérale par table comprise)
Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail du caissier !

PV 2012

Le PV de l’assemblée 2012 est paru dans le CONTACTS no 225 (décembre
2012). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet

www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».

MEMBRES RETRAITES

Pour nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier quel-
qu’un au point 3.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les membres

AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2012 et octobre 2013 de bien
vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Carlos Fidalgo, d’ici au 20 octobre
2013.

ANNONCE VENTE DE TEE SHIRTS

Vous avez vu votre comité et d’autres enseignants arborant LE tee shirt de
l’aveps. Pour ceux qui seraient intéressés, voici quelques renseignements : 

Sujet : tee shirt
Couleur : noir
Adjonction : nom de l’association AVEPS
Taille : M-L
Achat ? : Lors de l’AG 
Prix : 20 fr pièce
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 (FIN)
INSCRIPTION

Inscrivez-vous avant le dimanche 20 octobre 2013, si possible directement par
réponse au mail “invitation” envoyé par notre secrétaire, ou en renvoyant le for-

mulaire ci-dessous à : Carlos Fidalgo, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS

NOM, PRENOM :

Je participerai  à l’AG du 
samedi 9 novembre 2014, à Montcherand :  OUI NON
Je participerai au repas qui suivra : OUI NON

Je souhaite recevoir les infos par mail (excepté les Contacts) : OUI NON
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2013 (FIN)
16.11.2013 Cours n°7113 

7113 Trampoline - pour une pratique en milieu scolaire 
Approche de l’activité sous le thème de la coordination, de la motricité et de
l'équilibre. Présentation d'une progression des bases aux rotations simples avec
mise en situation. Installation adaptée - sécurité. Pour les personnes ayant déjà
reçu des notions de base (installation matériel et une approche des sauts et
figures) ou ayant suivi un cours de formation, il y a plus de 10 ans. 

Bienne, cours donné par Jean-Michel Bataillon. Fr. 120.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (avec pension !).

29.11.2013 - 1 décembre 2013 Cours ASEP no 7713
Diversifications et rafraîchissements techniques pour dynamiser son enseignement

(Module de perfectionnement J+S; CP SSSA)
Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques personnelles
et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous permettra de
découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer et varier votre enseigne-
ment du ski.

Zermatt, cours donné par Patrick Badouxet Guillaume Garnier. Fr. 430.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et 510.- pour les non-membres (Inclus demi-pen-
sion et abonnements!!).

01.12.2013 Cours ASEP no 7813
La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.
Ce cours comprend la Contrôle de Sécurité Aquatique (CSA) de swimsports.ch  

St-Légier, cours donné par Jean-Luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans pension !).

ORDRE DU JOUR DE L’AG 2013
1. Allocutions
2. Procès verbal de l’assemblée générale 2012 à Genolier
3. Admissions - démissions
3.1     Remise des diplômes aux Jubilaires
3.2 Remise des diplômes aux membres retraités
3.3 Admissions – démissions
4. Remise des diplômes 
4.1 Jubilaires
4.2 Retraités
5. Discussions des rapports
5.1 Rapport du Présidente
5.2 Rapport du Vice président
5.3 Rapport du Responsable technique
5.4 Rapport du Responsable promotion et publicité
5.5 Rapport du Secrétaire
6. Comptes
6.1 Rapport de la Caissière 
6.2 rapport des vérificateurs
7. Budget 2013-2014
8. Lecteur le plus assidu de M. choc et Miss Ola
9. J+S
10. Elections
10.1 Elections au Comité
10.2 Elections des Vérificateurs des comptes
10.3 Election du Bureau de l’assemblée
10.4 Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER
10.5 Renouvellement, élection et démissions des membres de la commission 

CADEV
11. Dossiers en cours
11.1 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne
11.2 Intervention des maîtres spécialistes en EPH au primaire (7-8 Harmos)

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2013
28.09.2013 Cours ASEP no 6013

6013 Initier ses élèves à l’autodéfense 
De quoi un adolescent ou un jeune adulte a-t-il besoin pour se sentir en sécuri-
té dans un environnement urbain ?
Améliorer l’estime de soi, désamorcer des situations de tension, gérer une
agression physique et défendre des tiers : voici les thèmes qui seront abordés
dans ce cours et aller plus loin que les jeux de luttes.
Au-travers de schémas simples, on travaillera pratiquement des compétences
de base comme: donner une impression de solidité à un agresseur éventuel,
protéger son espace vital, parvenir à rester debout en cas d’agression, esquiver
ou bloquer les attaques les plus fréquentes, riposter de manière proportionnée,
chuter sans se blesser, résister une fois au sol, etc.
Sur le plan méthodologique, les participants, même peu familiers des arts mar-
tiaux ou sports de combat, disposeront de bases techniques, didactiques et
méthodologiques suffisantes pour proposer des séquences d’autodéfense à
leurs élèves. 

Corsier-sur-Vevey, cours donné par Laurent Husson,Fr. 120- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (avec pension!).

Déjà une triennale avec mes collaborateurs, col-
lègues et amis au sein du Comité.

Une ambiance fort sympathique, des échanges
constructifs, des points de vue intéressants font

que cette entité est forte.

L’introduction de la LEO, des nouveaux moyens
d’évaluation en éducation physique, le suivi du

dossier Besençon au Tripac, la continuité des tracta-
tions pour NOTRE reconnaissance de notre brevet, les diverses journées canto-
nales pour nos élèves et les maîtres, les diverses représentations dans les
séances avec le SEPS, avec la SPV, le GRT, l’ASEP font que votre Comité se
plie en quatre pour satisfaire au mieux tous ses membres.

Je formule un regret, celui de ne pouvoir encore réunir tous nos collègues
dans cette grande famille qu’est l’AVEPS ( primaire,secondaire 1 et 2, écoles

professionnelles). Une congrégation professionnelle qui défend l’éducation phy-
sique, le bien-fondé de l’activité, prône pour que tous nos élèves soient en plei-
ne santé, qu’ils acquièrent une condition physique, des techniques, des savoirs,
des savoirs-faire et surtout beaucoup de fair-play.

Est-ce utopique que de penser le faire dans un délai raisonnable ? L’avenir
nous le dira……

Merci à tous pour vos encouragements, votre soutien, vos messages, vos
remerciements pour tout le travail accompli par nous tous. 

Je suis à la tête de cette association, avec une équipe « du tonnerre ». Que de
moments fraternels, de fous-rires, de complicité. N’attendez donc pas pour

nous rejoindre !

Claudine Dutoit, Présidente AVEPS

RAPPORT ANNUEL DE LA PRESIDENTE

12. Informations
12.1 Journées régionales et cantonales
12.2 Journées suisses 
12.3 J+S
12.4 AG 2014 
12.5 AG 2015
13. Propositions individuelle et divers
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JOURNEES CANTONALES SPORT SCOLAIRE

Manifestations se déroulant sur une journée :

Athlétisme  Yverdon Mercredi 25 septembre 2013 
(renvoi au 2 octobre )

Mini hand ball Divers lieux Mardi 17 décembre 2013
(5e - 6e H) 

Glisse Les Mosses Mercredi 22 janvier 2014
(ski et snowboard)   (renvoi au 29 janvier)

Glisse Les Mosses Mercredi 22 janvier 2014
(ski de fond) (renvoi au 29 janvier)

Football Chavannes Mercredi 7 mai 2014 (renvoi au 14 mai )

Manifestations se déroulant sur une demi journée :

Natation Pully Mercredi 27 novembre 2013 (matin)

Volley Ball Echallens Mercredi 4 décembre 2013

Futsal (11e H) Villeneuve Mercredi 19 mars 2014

Course orientation Puidoux / Chexbres Mercredi 30 avril 2014  (renvoi au 7 mai)

Mini beach Clarens Du 27 au 30 mai 2014

La 45ème édition (JSSS 2014) est prévue le 4 juin 2014 dans le canton
d’Obwald.

Pour rappel, dès que la date d’une journée approche le lien pour s’inscrire sur
le site de l’aveps devient actif et les différentes modalités y sont détaillées.  

RAPPORT ANNUEL DU VICE-PRESIDENT

FACEBOOK et la création d’une page «AVEPS» sur la pla-
teforme du plus célèbre réseau social est sans doute la

plus grande «nouveauté» de cette année 2013. En effet, le
comité et votre serviteur est persuadé que la visibilité de
notre association et sa «modernisation», notamment dans la
communication, est primordiale.

Avec beaucoup de ferveur et d’assiduité, nous nous efforçons, entre autres,
de mettre à jour, d’actualiser et de rendre attractif notre site internet qui

reste notre outil communicatif principal visible par tous. A cet effet, je tiens à
remercier notre énergique webmaster pour l’assiduité de son travail.

Contacts est notre bulletin d’informations qui paraît quatre fois par année. Là
aussi, un immense travail est effectué par notre nouvelle recrue polyvalente

qui est une immense force de travail. Lisez ce CONTACTS, toutes les informa-
tions importantes y figurent et surtout n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
articles. C’est également grâce à vous que vit notre association (d’ailleurs nous
recherchons toujours une personne pour rejoindre nos rangs au comité).

Enervement, est probablement le trait d’humeur qui a caractérisé cette année
2013. En effet, les différents pourparlers, avec Madame la conseillère d’Etat,

ainsi que les longues tracasseries administratives concernant la reconnaissance
du diplôme fédéral suit son cours...

Bien qu’il soit plus facile de le dire que de le faire: «Patience et longueur de
temps, font plus que force, ni que rage.» comme le dit Jean de la Fontaine.

Or, non seulement pour la reconnaissance du diplôme fédéral, mais égale-
ment et surtout, pour l’enseignement de l’éducation physique en 7-8H,

l’AVEPS va et doit s’engager afin de défendre d’une part notre métier tout en
valorisant notre formation et d’autre part garantir la qualité de l’enseignement
de l’éducation physique scolaire et la sécurité des élèves.

Osons, serrons-nous les coudes, parlons-en autour de nous, à nos
collègues, à notre direction afin que l’on puisse, aussi souvent que pos-

sible, continuer à avoir des heures d’EPS enseignées par des MEP, spécialistes
et formés dans leur branche.
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RAPPORT ANNUEL DU VICE PRÉSIDENT (FIN)

Kesako pour l’avenir? Et bien, les batailles s’annoncent difficiles et longues.
Armons- nous de patience, espérons que nous les gagnerons toutes et que

de nouvelles forces, de nouveaux membres, rejoignent notre association afin de
la rendre plus forte et plus crédible encore.

Jacques Rubattel, Vice-président

TOURNOI MEP

Le tournoi des MEP Unihockey aura lieu cette année à Genolier. Alors sortez
vos agendas pour y noter la date du : Mercredi 20 novembre 2013

Rdv aux équipes à 13h00, annonce de départ à 13h30, début du tournoi
13h45. Equipes: de 2 à 10 équipes (5 joueurs minimum).

Pour rappel, vous pouvez trouver tous les informations sur notre site :
www.aveps.ch 

BREVES

Site Internet : www.aveps.ch

Nous vous rappelons que si vous faites des achats en ligne chez nos
annonceurs, il serait profitable à l'AVEPS que vous passiez par notre site car

nous touchons ainsi quelques francs de publicité, c'est un clic de souris en plus
qui ne vous coûte rien, mais qui nous rapporte l'équivalent d'une annonce
annuelle dans le CONTACTS.
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RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE PROMOTION ET PUBLICITÉ

Cher(e) collègue, jetez un coup d’oeil à nos annon-
ceurs et surtout faites-leur bon accueil !

Que cela soit pour réserver des camps sportifs et
commander un car pour vous y rendre, aller manger

une bonne fondue sur nos alpages combiers en
raquettes à neige ou avec des bonnes chaussures de
marche, chercher des médicaments pour soigner vos petits bobos, commander
des bons petits plats chez un traiteur ou du bon vin, s’entraîner à la grimpe, au
golf ou s’éclater en descendant une rivière en rafting, passer une nuit sous un tipi,
commander du matériel sportif, découvrir le pays d’en-Haut en télécabine, impri-
mer vos faire-part de naissance ou mariage et profiter pour finir d’un bon massa-
ge aux pierres chaudes pour se remettre de toutes vos émotions.

N’hésitez surtout pas ! FONCEZ! 

Vous retrouverez la liste complète et détaillée de nos fidèles annonceurs en
page 20 et 21 de ce contact.

Grâce à tous ces dons, nous couvrons une grande partie, non seulement les
frais de réalisation et de livraison de votre trimestriel "CONTACTS" mais

surtout l’organisation des journées cantonales.

Un grand chaleureux MERCI !

Un publicitaire nous quitte. Fontannaz Transport. Nous profitons bien sûr pour
le remercier de sa contribution passée.

Deux nouveaux annonceurs nous rejoignent : Sportmania.ch (Allez faire un
tour dans leur magasin de glisse à rue du centre

72 à St-Sulpice. Cela en vaut le détour ! Ou alors en
ligne, tout est aussi possible ! Vive la nouvelle tech-
nologie…

Raison sociale Domaine d'actvité Rabais ou offre proposée
Nordic Sport Magasin sports, guide nature Don en espèces

Rivières aventures Sensations 10 bons offerts
au coeur de la nature pour une journée découverte
(rafting…)

Sogemat SA Equipement sportif Don en espèces

Sportfit Centre sportif Don en espèces
Organisation de camps

Sportmania Magasin sports de glisse Don en espèces

Swim Golf de Cremin Swim-golf Don en espèces 
+ prix attractifs pour initiation

Theytaz Excursions Entreprise de transport public Don en espèces
Télé-Château-d’Oex Multiples activités pour camps Don en espèces
Village de Tipis Village de Tipis Don en espèces
Pharmacie Zeberli Pharmacie Don en espèces
Valcolor Pavillon d'hébergement Don en espèces

Vistawell Partenaire pour équilibre Don en espèces
et coordination en miliieu scolaire

ANNONCEURS (FIN)

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch
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Ainsi que Le Centre Sport et Santé à Dorigny. Celui-ci offre des tarifs préfé-
rentiels à nos membres AVEPS dès la rentrée de septembre. Le centre

accueille aussi bien des sportifs ama-
teurs que des élites. Un programme
conçu par des professionnels de la
branche. Ce super centre que nous
avons eu la chance de visiter avec le
comité, est doté d’équipements très
sophistiqués. Prenez contact dès la
rentrée pour vous mettre ou remettre
en forme !

Pour rappel, vous pouvez trouver tous ces annonceurs en lien sur notre site :
www.aveps.ch.

Carole Du Bois, responsable promotion et publicité 

Voici la liste complète et détaillée de nos fidèles annonceurs : 

Raison sociale Domaine d'actvité Rabais ou offre proposée
Alder&Eisenhut Equipement sportif Don en espèces

Le Centre sportif Organisation de camps Don en espèces
de la Vallée de Joux de sport

Centre Sport et Santé Centre d'entraînement Tarif préférentiel pour 
membres AVEPS

Chalet les Croisettes Buvette d'alpage (été) Don en espèces
Chalet le Mollendruz Buvette d'alpage (hiver) Don en espèces

Copy Press Imprimerie Don en espèces

Le Domaine de l’Orme Domaine viticole Don en espèces

Entre Prises de Leysin Structures artificielles Don en espèces
d'escalade

Let’s go fitness Centre Fitness Don en espèces

François Sport Magasin de sports Don en espèces

Garage Senn Garage Don en espèces

Gourmet Service Traiteur Don en espèces

Institut Institut de beauté Don en espèces
Haute Fréquence + 10% pour membres 

Mouquin Chaussures Coordonnerie Don en espèces
Location patins à glace (lac)

ANNONCEURS RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE PROMOTION ET PUBLICITÉ (FIN)
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RAPPORT ANNUEL DU CAISSIÈRE

Une main pleine :c’est le nombre d’exercices comp-
table tenus pour l’AVEPS

La dernière main : à l’exercice comptable 2013 sera
mise par nos deux vérificateurs :Dominique Fahrni et

Alexandre Cuche

Un coup de main : un homme (ou une femme) de
main mais pas demain ! pour que je puisse passer

la main et remettre les comptes dans de bonnes mains et en mains propres ! (pas
d’argent sale, je vous le promets)

Une main levée ?Intéressé ? N’hésite pas à prendre ton courage à deux mains
et te faire connaitre auprès du comité. Tu y seras accueilli les mains ouvertes

(je sais que l’on dit « les bras ouverts » mais faut savoir s’adapter !)

Une poignée de mains : pour dire MERCI à mes collègues du comité qui n’hé-
sitent jamais à mettre la main à la pâte. Je vous applaudis des deux mains,

tire le frein à main…c’est là que je descends

Sybille Roch, caissière

RAPPORT WEBMESTRE

Si vous rencontrez un problème particulier sur une
page ou que des informations ne semblent pas

avoir été mises à jour, pensez à rafraîchir la vue (avec
la flèche qui tourne sur elle-même)

Si le problème persiste, que vous rencontrez des dif-
ficultés, que vous voyez des erreurs, des fautes

d’orthographes ou autres, merci de m’envoyer un message (info@aveps.ch) afin
que je puisse corriger les problèmes dans le plus bref délai. Les retours sont tou-
jours constructifs et m’aident à avancer. 

Anouk Nussbaum, webmestre

COUPE GOLF 2013

C'est par un soleil radieux de 4 minutes que 24 golfeurs ont été accueilli mer-
credi 11 septembre au Golf du Mont St. Jean. Par la suite, 5 heures de pluie

et vent ont accompagné les vaillants sportifs sur un parcours exigeant. 

La nouvelle formule qui prévoyait un départ simultané (shot gun), a été appré-
ciée et elle a permis une belle remise de prix avec une grande participation. Un

grand merci à l'AVEPS et à sa présidente Claudine pour son soutien et bravo à
tous les participants pour leur esprit fair-play.

Un organisateur heureux, Gianpaolo PATELLI

Classement Brut
1 Barbezat Eric Kuhn Olivier 73
2 Borserini  Roberto Lilla Axel 79
3 Dutoit Claudine Salina Nicolas 81
4 Jaton Mathieu Jaton Antonin 82
4 Conus Pierre Rey Vincent 82
6 Dubray Alain Patelli Gianpaolo 83
6 Frech Pierrick Détraz Andréa 83
8 Frech Jean-Paul Didisheim Patrick 85
9 Baumgartner Philippe Roy Thierry 86
10 Zieri Daniel Ducret Yves 91
11 Pacifico  Toni Vuffray Raoul 102
12 Lanthemann Nicolas Rivat Denis 108

Classement Net
1 Frech Pierrick Détraz Andréa 65
2 Barbezat Eric Kuhn Olivier 67
2 Borserini Roberto Lilla Axel 67
4 Conus Pierre Rey Vincent 68
5 Dutoit Claudine Salina Nicolas 69
6 Jaton Mathieu Jaton Antonin 70
6 Frech Jean-Paul Didisheim Patrick 70
6 Baumgartner Philippe Roy Thierry 70
9 Dubray Alain Patelli Gianpaolo 71
10 Zieri Daniel Ducret Yves 74
11 Pacifico Toni Vuffray Raoul 84
12 Lanthemann Nicolas Rivat Denis 90
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2013 ETOILE VERTE “Il n'y a pas de personnes nées
sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui
ne savent pas lire le ciel. « (Dalaï-Lama).

En ce mois de septembre toutes les activités pro-
fessionnelles repartent. Et le temps se met à filer. 

Tourbillonnent les émotions de rentrée des
classes, des nouveautés à assimiler. Mais pour

ne pas rater de belles rencontres et occasions, il
faut parfois prendre le temps de s’arrêter. 

Oublier un instant nos « to do list » pour regarder plus loin à travers le téles-
cope de l’AVEPS et plonger dans la galaxie verte des journées sportives. 

Il faut continuer à soutenir ce plaisir de bouger, ce plaisir à donner son maxi-
mum, Soutenir le frisson de la rencontre sportive, le frisson du challenge, le

frisson de l’entraide au sein d’une équipe..

Laissons-nous entraîner sur les comètes des  journées cantonales de sport
scolaire.  Surfons sur les nébuleuses des tournois MEPS. Et ne résistons au

pouvoir d’attraction de la journée suisse du sport scolaire.

Enfin je finirai par ce mot : « présent ». Présent-e, car je réponds oui à cette
nouvelle place au sein du comité en tant que rédactrice. Présent-e car faire

partie du comité est un vrai cadeau. Présent-e car pour vivre pleinement notre
métier, nos choix doivent être défendus maintenant. 

Magali BOVAS 

RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE TECHNIQUE
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RAPPORT ANNUEL DU SECRÉTAIRE

Rien n’est acquis, tout est à refaire aurait dit l’écrivai-
ne Françoise Lefèvre. Non seulement la première

lettre de cette citation colle à merveille avec mon mot
caché, mais elle résume également bien l’état de nos
dossiers actuels (BF1 ; MEPs en 7-8H). Espérons tout
de même pouvoir atteindre nos objectifs en restant
solidaires, patients et engagés.

En attendant, continuons de donner du poids à notre
association en renforçant nos rangs car nous avons besoin de relève. Le

nombre de nos membres est stable car l’arrivée de nouveaux comble les
départs, mais l’AVEPS se fera mieux entendre si nous la faisons grandir. Le
bouche à oreille est meilleur outil pour ce faire, donc n’hésitez pas à initier les «
petits jeunes » et à discuter avec les réticents.

L‘AG 2013 approche et comme d’habitude nous allons vous demander de
venir renforcer le comité car il reste un poste à repourvoir. Alors que ceux

qui n’y sont pas encore passé se posent la question : « N’est-ce pas le
moment de mouiller le maillot à mon tour ? ». 

En effet, parfois ce n’est pas le bon moment. Encore aujourd’hui, avec deux
enfants en bas âge, je me dis parfois que j’ai été un peu fou de me mettre

là dedans. Mais je ne suis pas sûr que j’aurais plus de temps à l’avenir… au
final je suis content de l’avoir fait car ça m’a beaucoup apporté et, de plus,
j’aurai la satisfaction d’avoir tiré un moment sur la corde avec les autres «
comitards ». Je serai d’autant plus reconnaissant, lorsque je passerai mon
relais à l’un ou l’une d’entre vous, de savoir que quelqu’un prend du temps
pour tenter de résoudre et anticiper les problèmes des MEPs et les garder sou-
dés.

Vous me voyez certainement venir… mon mandat de secrétaire arrive au
bout cet automne et pour l’instant je n’ai pas trouvé de remplaçant. Je vous

rassure, je vais continuer encore une année, mais, dans l’idéal, il serait optimal
que quelqu’un s’engage dés l’AG 2013 pour pouvoir faire la transition progres-
sivement pendant l’année à venir. Il ne reste plus qu’à trouver la perle rare…

En attendant de vous voir nombreux à notre prochaine AG et éventuellement
dénicher mon successeur, je vous souhaite une excellente fin d’été !

Carlos Fidalgo, secrétaire  


