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1. Accueil – Allocutions 

Jérôme Krailiger, président du bureau ouvre la séance à 10h10 et au nom du comité de l’AVEPS et du 
bureau, souhaite à toutes et tous la bienvenue à Pully.

Il a le plaisir d’ouvrir notre assemblée générale 2019.

Il salue la présence parmi nous des personnalités suivantes :
- M. Nicolas Imhof, chef du service de éducation physique et du sport 
- M. Gregory Durand, président de la SPV 
- Les conseillers et adjoints pédagogiques du SEPS : M. Christophe Botfield et M. Florian Etter
- M. Serge Weber, représentant de la HEP
- Mme Marianne Jaquemet, présidente du GRT ainsi que Jonathan Badan, représentant de l’ASEP
- M. Marco Astolfi pour le fond du sport
- MM. Raymond Bron et Marcel Favre, membres d’honneur de l’AVEPS

Il nous signale l’absence des invités suivants : 
- Mme la Conseillère d’État Cesla Amarelle et son chef de service M. Giancarlo Valceschini
- M. Gilles Reichen syndic de la commune de Pully, M. Philippe Jacot et M. Sébastien Fague, directeurs 

des établissements respectivement primaire et secondaire de Pully.
Sont également excusés :

- M. Toni Pacifico et M. Raoul Vuffray, conseiller et adjoint pédagogiques du SEPS
- M. Michel Pirker, chef cantonal J+S Vaud 
- M. Nicolas Bancel, représentant de l’UNIL
- Mme Vanessa Lentilllon-Kessner pour la HEP
- M.Yves Froidevaux, secrétaire de la SPV
- Mme Rose-Marie Repond et Jacques Lienhard, membres d’honneur

Il tient enfin à remercier tous les membres absents qui ont pris la peine de s’excuser, la liste est à disposition 
au besoin.
Durant l’année écoulée, nous avons appris avec tristesse les décès de M. Jacques Junod, M. Mario Larpin 
et de M. Michel Fontannaz.
Pour honorer leur mémoire, l’assemblée observe une minute de silence.

Jérôme Krailiger donne la parole aux différents intervenants. 

a. Notre Président Jacques Rubattel 

Il salue le nombre important de membres présents (30) à la formation pratique du début de matinée et 
continue comme suit :
« Très chers membres, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 
C’est aujourd’hui à Pully que nous vous accueillons. 
Loin de la commémoration de la chute du mur de Berlin, 
C’est ensemble, du sport, de l’éducation physique et de nous, que nous allons prendre soin. 
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier toutes et tous pour votre présence, 
En 2019, venir à une assemblée générale ce n’est pas une évidence... 
Durant mes interventions, je tâcherai d’appliquer, comme nos intervenants, la concision,
Mais parfois, il nous faudra faire preuve, malgré tout, de précision. 
Et comme toujours nos débats seront remplis de passion, 
Car c’est elle qui fait de nous des MEP remplis de motivation ! 

Ce matin très tôt, certaines et certains d’entre nous ont travaillé les jeux de collaboration, 
J’aimerais remercier Julien Russ pour cette excellente formation,
ainsi que tous nos membres pour leur participation ! 
Cette partie pratique matinale devrait devenir une règle et non une exception... 
ABE - A bon entendeur… 
Soyez-en tous, à défaut d’être des cascadeurs, des ambassadeurs ! 
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Il m’a été suggéré de ne plus faire d’acrostiche, 
Alors je me suis exercé à quelques rimes, dans un discours qui ne se veut pas postiche, 
Et même si mes vers ne sont pas des alexandrins que l’on peut couper à l’hémistiche,
Soyez certains que c’est bien l’AVEPS qui sera sur le devant de l’affiche. 

Alors merci à Pully de nous accueillir pour notre réunion annuelle. 
Que celle-ci puisse se dérouler sans étincelles et de manière consensuelle. 

Professionnels. Unis. Libres. Ludiques et Yé-Yés lorsqu’il s’agit des chorégraphies, 
C’est bien avec l’acrostiche PULLY que je termine. 
C’est bien au sens sportif que je nous souhaite quelques tachycardies. 
Et c’est rapidement que je nous souhaite d’arriver à l’apéro et surtout sans famine… 

Que vive l’AVEPS et que vive le sport ! 
Je nous souhaite à toutes et tous, beaucoup de réconfort ! »

b. M. Nicolas Imhof, chef de service du SEPS

Il prend la parole comme suit :

« Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

1) Grand Conseil

Le sport et l’éducation physique ont rarement été aussi thématisés dans notre canton. A l’heure actuelle, 
sept interventions parlementaires donnent lieu à des débats en commission ou devant le Grand Conseil. Je 
vous propose de les évoquer très brièvement.
Il s’agit des sujets suivants : 

Arrêt du Tribunal fédéral sur la gratuité de l’école
Inutile de reprendre l’entier de l’historique de cette affaire, mais voici quelques éléments actuels à ajouter à 
ce débat. Deux objets parlementaires ont été déposés sur cette question, il s’agit de la motion Jérôme 
Christen et consorts - motion en faveur de sorties scolaires vaudoises et du postulat Florence 
Bettschart-Narbel et consorts – pour une prise en charge des camps et sorties scolaires.
Les travaux sont suspendus jusqu’en avril 2020 suite à l’interruption des négociations entre les communes 
et le canton dans l’attente du règlement de la question de la facture sociale.
Dans l’intervalle, l’office fédéral du sport (OFSPO) a annoncé qu’à partir du 1er décembre 2019, le subside 
pour les camps de glisse (ski alpin, ski de fond et snowboard) passera de CHF 7.60 à CHF 12.00 par jour et 
par élève.
Si l’on ajoute les CHF 4.20 de la fondation « Fonds du sport vaudois » et les CHF 2.20 de la ligne budgétaire 
du SEPS, on arrivera à un total de CHF 18.60 par jour et par élève. Je sais par ailleurs que la FFSV se 
penche à nouveau sur le montant de ses subventions.

Sport scolaire facultatif : réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Rebecca Joly et consort 
intitulée – Sport facultatif : point de situation

En réponse à l’interpellation de la députée Rebecca Joly, le Conseil d’Etat confirme que tous les 
établissements scolaires de la scolarité obligatoire et tous les gymnases du canton de Vaud proposent un 
programme SSF, le plus souvent entièrement gratuit. Le nombre de participants connaît une légère 
progression régulière (plus de 20’000 durant l’année scolaire 2017/2018). L’indemnisation horaire des 
moniteurs du SSF est prise en charge par l’Etat, ce qui représente un montant d’environ fr. 600’000 par 
année. Les communes mettent à disposition les infrastructures et le matériel. Il est courant que les clubs 
sportifs locaux proposent des activités et mettent à disposition des moniteurs.

Sport-études 
Avec l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020, la question de la promotion de 
la relève sportive et des mesures particulières pour les sportifs d’élite dans les écoles vaudoises est un sujet 
d’actualité. Trois interventions parlementaires sont en cours sur ce sujet :
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Il s’agit de la motion transformée en postulat du député Philippe Martinet pour un engagement cantonal 
en faveur des secteurs de formation du LHC et du LS. En réponse à ce postulat, le Conseil d’Etat a décidé 
de soutenir financièrement les associations sportives cantonales qui gèrent, en collaboration avec les 
directions des établissements scolaires concernés, les structures sport-études dans le cadre de la scolarité 
obligatoire. 
En parallèle, la députée Séverine Evéquoz a déposé une interpellation intitulée : « Quelles mesures pour 
un concept cantonal du sport d’élite et de la promotion de la relève ? » en septembre de cette année. Cette 
interpellation demande au Service de renseigner sur l’état d’avancement de ce concept ainsi que sur 
l’organisation du système sport-études.
Le système sport-études intéresse également le député Sergei Aschwanden qui vient de déposer fin 
octobre une motion qui demande une modification de la loi afin d’avoir plus de moyens pour soutenir les 
élèves du post-obligatoire en filière ECG/EC en sport études et afin de permettre à tous les élèves qui sont 
dans une structure sport-études au post-obligatoire d’avoir le droit de redoubler une année scolaire sans 
devoir quitter la structure.

Enseignement de l’EPS au post-obligatoire
Il convient enfin de rappeler que le même député Sergei Aschwanden a déposé un postulat intitulé : Pour un 
enseignement du sport au post-obligatoire qui respecte les exigences légales fédérales et cantonales.
Ce postulat demande au Conseil d’Etat des renseignements sur l’enseignement de l’EPS dans les 
gymnases et les écoles professionnelle et notamment sur le nombre de salles de sport qui manquent à 
l’heure actuelle pour permettre de dispenser la totalité des périodes d’EPS prévue dans les textes légaux.

2) Groupe de travail de la DGEP sur l’enseignement de l’EPS au post-obligatoire

A la demande de la Cheffe du DFJC, un groupe de travail formé de plusieurs MEP enseignant dans des 
gymnases ou écoles professionnelles, de membres de la direction de la DGEP ainsi que du SEPS, s’est 
réuni à deux reprises. Il a fait un état des lieux des manques d’infrastructures, proposé quelques pistes 
d’amélioration et est en attente d’une prochaine convocation afin de continuer le travail.
Mme Amarelle a d’ores et déjà annoncé que les prochaines constructions de gymnases comporteront des 
infrastructures sportives en suffisance pour assurer un enseignement de trois périodes d’EPS dans chacune 
des trois années.

3) JOJ

D’autres sujets sont actuellement «  sur le feu  », comme les Jeux olympiques de la jeunesse pour 
lesquelles le SEPS n’est pas resté inactif et a préparé quelques projets :

Poster « Aptitudes Champions »
Chaque année, les élèves de la 5P à la 11S du canton effectuent des tests de condition physique dont les 
résultats sont relevés dans le Recueil des évaluations en EPS. Notre projet vise à relancer l’intérêt pour ces 
tests en permettant aux élèves de comparer leurs résultats à ceux de sportifs d’élite.
A cet effet, nous avons édité un poster présentant les tests en détails. Nous y avons mis en évidence dix 
athlètes vaudois. Pour chaque athlète, une fiche de présentation a été réalisée avec leur portrait, une 
description du sport pratiqué, leur palmarès ainsi que leurs propres résultats aux tests.
Dans le courant de l’été, chaque établissement scolaire a reçu – aurait dû recevoir - dix posters. Les 
personnes enseignant cette discipline à leur classe pourront utiliser cette affiche afin de motiver et d’engager 
la discussion avec leurs élèves sur les conditions qui permettent d’atteindre ces résultats  : encadrement, 
charge d’entraînement, âge, motivation, etc.

Parcours 5 et 6P
Un parcours comportant six activités, inspirées des sports présents aux JOJ et réalisables dans une salle de 
sport, a été créé par une animatrice pédagogique en EPS, Magali Bovas, en collaboration avec les 
conseillers pédagogiques du Service de l'éducation physique et du sport. Un fascicule expliquant le 
déroulement du circuit ainsi que les tableaux pour relever les résultats sont à disposition des enseignant-e-s 
sur notre site des ressources pédagogiques en EPS. Une petite vidéo montrant les six activités exécutées 
par des élèves s'y trouve également. Préalablement inscrite par sa direction auprès de notre Service, la 
classe qui aura obtenu le meilleur résultat dans chacune des huit régions scolaires du canton participera à 
l’une des deux finales cantonales organisées par le SEPS dans la salle SOS II à Dorigny les 14 et 21 janvier, 
durant les JOJ Lausanne 2020, avec des places réservées pour les demi-finales de hockey durant les deux 
après-midi.
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Camps d'hiver et sport scolaire facultatif (SSF) en lien avec les disciplines des JOJ 2020
Au terme d'un camp d'hiver ou d'une activité de sport scolaire facultatif en lien avec les disciplines des JOJ 
2020, il est possible d'imprimer des diplômes par le biais du site des ressources pédagogiques en EPS afin 
de les remettre aux élèves ayant participé.

4) 2020 année du sport dans le Canton de Vaud

Comme vous le savez, les Jeux Olympiques de la Jeunesse ne seront pas la seule manifestation sportive 
d’importance planétaire à se dérouler dans notre canton en 2020. Des réflexions sont actuellement en cours 
pour élaborer des actions pour les écoles dans le cadre des Championnats du monde de hockey sur glace 
qui se dérouleront au mois de mai entre Lausanne et Zürich ainsi que dans le cadre des Championnats du 
monde de cyclisme sur route au mois de septembre à Aigle et Martigny. Dans le cas de cette dernière 
manifestation, les réflexions vont plus loin puisque le Conseil d’Etat a chargé le SEPS de mettre sur pied un 
groupe de travail chargé de formuler des propositions pour promouvoir le cyclisme et le vélo, y compris dans 
les écoles. Des  informations concernant ces actions seront diffusées dès qu’il y aura du concret.

5) A propos de diffusion d’informations…

Le SEPS a décidé de mettre un terme à la parution de la revue « Espaces pédagogiques ». En effet, si cette 
publication, dont le premier numéro date de décembre 1996, avait tout son sens à une époque où internet 
n’en était qu’à ses balbutiements, force est de constater qu’à l’heure de la communication digitale, de la 
multiplication des acteurs du sport et par là des sources d’information, son maintien était à questionner. De 
plus, la nature du travail des conseillers et adjoints pédagogiques du SEPS a passablement évolué ces 
dernières années, rendant la réalisation de cette revue plus difficile. Au regard de ces changements, nous 
avons décidé de mettre un terme à la version papier actuelle d’Espaces pédagogiques. Un ultime numéro 
vous parviendra dans les prochains jours. A la place, une newsletter regroupant des informations sur les 
différents champs d’action du SEPS (sport international, Jeunesse+Sport, sport scolaire, sport associatif et 
infrastructures sportives) va être éditée 3-4 fois par année. Cette newsletter sera adressée par email aux 
différents réseaux du SEPS mais également disponible sur notre site internet. Les enseignants d’EPS la 
recevront automatiquement par email pour autant que leur adresse soit connue (ou à jour). Libre à eux 
ensuite de se désinscrire. L’abonnement pourra par ailleurs se faire via le site internet du SEPS. Pour 
conclure ce point, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué durant 23 ans à faire vivre 
Espaces pédagogiques. Merci à eux !

6) Evaluations de l’EPS au 3e cycle

Comme je vous l’annonçais lors de la dernière AG de l’AVEPS, un groupe de travail chargé de réfléchir au 
contenu des évaluations cantonales au degré secondaire 1 a été constitué. 
Le mandat donné aux membres de ce groupe de travail n’est pas de modifier en profondeur les évaluations 
de l’EPS au secondaire 1, mais bien de proposer des simplifications pour les évaluations cantonales 
actuelles. Comme vous l’imaginez, la tâche est difficile. Une fois terminée, et associée à la diminution de huit 
à six des évaluations annuelles obligatoires, elle devrait permettre de diminuer le temps consacré à 
l’évaluation au profit du mouvement.
En parallèle, le SEPS et la DGEO travaillent à une meilleure visibilité de l’EPS dans l’agenda de l’élève et 
dans les différents documents officiels. Il s’agit de répondre à une demande de votre association, formulée 
lors d’une rencontre avec Madame la Cheffe du DFJC. 

7) Des changements au SEPS 

Au niveau du secteur pédagogique pour commencer. 
Il y a une année lors de cette même assemblée, je vous annonçais le départ à la retraite de Françoise 
Schaerz. C’est Madame Tiziana Frusciante qui va la remplacer au secrétariat du secteur pédagogique du 
SEPS aux côtés de Fanny Jalvo.
Raoul Vuffray va quant à lui quitter ses collègues Christophe Botfield, Toni Pacifico et Florian Etter. Il 
continuera toutefois à les croiser car son bureau restera le même. C’est son cahier des charges qui va 
changer, du moins sur le papier. En effet, bien que « rattaché » au secteur pédagogique, Raoul traite depuis 
quelques années de plus en plus de dossiers ayant des thématiques transversales à tout le service comme 
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par exemple la promotion de la santé par l’activité physique et le sport ou la participation des enfants et des 
jeunes dans les décisions qui les concernent. Son activité d’adjoint pédagogique cessera donc au 1er janvier 
pour se transformer en délégué aux dossiers sportifs transversaux. Les divers dossiers en lien avec l’école 
qu’il gérait seront transférés à ses collègues.
Finalement, Philippe Rupp, notre délégué au sport associatif, également secrétaire général de la fondation 
« Fonds du sport vaudois » changera lui aussi de casquette. Si son cahier des charges stipulait qu’il devait 
consacrer 50% de son temps à promouvoir le sport associatif, dans les faits c’était plutôt 20%, le reste étant 
accaparé par l’augmentation des activités du fonds du sport. Philippe travaillera désormais à 100% pour la 
fondation, ce qui nous a permis d’engager au 1er janvier un délégué au sport associatif et populaire en la 
personne de Julien Echenard (qui travaille actuellement au Service des sports de la Ville de Lausanne).

8) Journée cantonale de tennis de table

Loin de nous laisser décourager par l’unique inscription reçue pour la journée cantonale 2019, nous 
essaierons une nouvelle fois de la mettre sur pied en 2020, le 5 février pour être exact, dans les salles de 
sport de Dorigny. Si l’information a déjà été transmise aux directions et aux chef-fe-s de file EPS en même 
temps que l’annonce des dates des différentes journées cantonales, nous allons encore le rappeler :
- dans le prochain et dernier numéro d’Espaces pédagogiques
- par un courrier aux enseignant-e-s d’EPS
- par un courrier aux moniteur-trice-s de SSF tennis de table

Osons espérer que cette fois nous aurons au moins quelques équipes motivées à se mesurer dans ce 
sport  ! Nous aurons au moins essayé. Et si nous échouons parce que vous n’aurez pas fait tout votre 
possible dans vos établissements respectifs, mon discours 2020 devant l’AVEPS sera encore beaucoup plus 
long.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. »

c. M. Gregory Durand, président de la SPV

M. Durand transmet les meilleures salutations du Comité Cantonal de la SPV et excuse l’absence de M. 
Yves Froidevaux, secrétaire général  de la SPV. Il a le plaisir de constater le nombre important de membres 
présents, ce qui montre le dynamisme de l’association et relève l’excellent travail effectué par son comité 
tout au long de l’année ainsi que la collaboration avec la SPV encore renforcée cette année. Plusieurs 
rencontres ont permis de bons échanges. L’arrêté du tribunal fédéral est un des sujets qui préoccupe la SPV 
avec notamment son engagement dans le groupe de travail inter-services qui a pour l’instant 
malheureusement suspendu ses travaux, comme d’autres commissions du Grand Conseil d’ailleurs, en 
raison de négociations financières avec les communes. Ces freins causent des soucis importants  dans le 
cadre des camps sportifs, des sorties d’un jour mais aussi des sorties culturelles, avec une diminution 
significative de ces activités. Ce qui avait été dans un premier temps considéré comme une «   victoire » au 
vu de la gratuité de l’école s’avère être finalement une péjoration pour l’élève si les communes ne mettent 
pas plus d’argent à disposition. L’État devra aussi certainement mettre plus d’argent… Ce sujet lie bien sûr 
nos deux associations.
Deuxième point important : le projet 360° qui est un concept cantonal mais qui doit être construit en 
collaboration avec les enseignants au sein des établissements, la SPV reste attentive en attendant de voir la 
suite.
Le dernier point concerne le cadre général de l’évaluation avec une nouvelle consultation qui va être lancée 
courant décembre dans tous les établissements. Toutes les associations de la SPV vont être consultées sur 
certains points, notamment sur l’évaluation de l’éducation physique au 2e et 3e cycle et également pour 
éviter des doublons administratifs, par exemple dans l’utilisation de PAREO. La SPV intervient dans certains 
établissements pour ces aspects-là.
Gregory Durand souhaite une excellente assemblée et remercie pour l’attention apportée.
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d. M. Serge Weber, représentant de la HEP

Serge Weber apporte les salutations de la HEP et donne quatre informations :  
- Amélioration du lien entre le terrain et la recherche à la  HEP, par la parution d’une revue en ligne.

Premier numéro en avril 2019, le second numéro portera sur les camps. 
A consulter sur: https://www.2cr2d.ch/portfolio-item/revue-professionnelle-en-ligne-leducation-
physique-en-mouvement/

- La formation continue des MEP généralement en septembre ! La HEP a innové en mettant en place 
une formation en hiver avec 70 participants. La majorité des MEP ont répondu à notre demande pour 
témoigner, écrire et participer à la rédaction du 2è numéro de la revue en ligne, sortie prévue en 
novembre 2019.

Serge remercie d’ailleurs les MEP qui sont 75% à répondre au questionnaire d’évaluation des journées de 
formation continue qui sont toujours accompagnées de propositions d’amélioration lorsqu’il y a des critiques, 
donc très apprécié par les formateurs de la HEP. Plusieurs collègues se sont engagés pour donner des 
ateliers lors de ces journées de formation, très bénéfique car ce sont des gens directement du terrain. 
Il est toujours possible au sein d’un établissement de solliciter des personnes de la HEP pour organiser, 
construire une formation continue sur un thème proposé par l’établissement en question.

- Les liens avec l’AVEPS : promotion de l’association lors de la journée de formation, un lien Facebook 
avec toutes les informations liées au terrain et à la formation de manière plus interactive.

Désir des formateurs de mettre les étudiants au secondaire I le plus possible sur le terrain, lors des JSSS 
2018 et des JOJ notamment, pour que ce soit une réalité et pas seulement une utopie.
La plateforme SEPS-UNIL-HEP, trois instances qui se voient régulièrement pour parler de la formation des 
étudiants et pour discuter des améliorations à apporter. L’AVEPS pourrait être intégrée parfois à ces 
discussions dans le futur.

- Ancien diplôme fédéral et formation (26 crédits) master HEP. Depuis son ouverture et à ce jour, ce 
sont 26 MEP qui ont suivi ce complément pour l’obtention du Master en didactique de l’EPS et être 
reconnu comme il se doit.

Serge souhaite bon vent au nouveau comité et remercie l’assemblée de l’avoir écouté.

e. M. Jonathan Badan, représentant de l’ASEP

Jonathan Badan, également président de l’AFEPS, est très content d’être présent et remercie l’AVEPS de 
l’avoir invité. Il se présente brièvement et précise qu’il est mandaté par l’ASEP car il remplace Marianne 
Jaquemet au GRT pour quelques mois. 
Il nous apporte les salutations du comité de l’ASEP qui pense bien à l’AVEPS et excuse encore Ruedi 
Schmidt qui n’a pas pu être présent suite à un empêchement. Quelques nouvelles de ce que propose 
l’ASEP, la plupart des choses sont déjà connues :

- Activdispens : programme d’activités pour les élèves blessés, l’idée est d’adapter les activités 
physiques à chaque élève en fonction de ce qu’il peut encore faire malgré sa blessure. Fribourg 
l’applique actuellement mais le problème réside dans la collaboration avec le corps médical qui peine 
à rédiger des dispenses adaptées car cela prend un peu plus de temps. 80% des personnes 
interrogées sont favorables à ce programme et estiment qu’il les aide, mais certains MEP y sont un 
peu réticents car cela leur demande une charge de travail supplémentaire. J+S recommande 
l’utilisation de cet outil depuis cette année. Santé Suisse va apporter un nouveau financement dès 
cette année, ce qui va donner une plus grande ampleur au projet. Application sur internet, affiches à 
disposition, c’est un outil fabuleux pour les enseignants si les médecins sont convaincus.

- 51ème journée suisse du sport scolaire (JSSS) à Coire le 27 mai 2020. Avec l’intégration de Plus 
Sport déjà cette année, il y aura d’avantage d’élèves handicapés qui vont participer à cette journée, ce 
qui est très positif.

- Le projet «  Spirit of sport at school  » veut promouvoir l’éthique du sport avec le respect et la 
collaboration. Un sac contenant du matériel pour aider à travailler ces thèmes a été préparé et édité 
par Barbara Egger et Céline Tschopp, à voir sur le site www.svss.ch/spiritofsport, notamment une 
plaquette magnétique permettant de visualiser très rapidement le matériel à installer pour travailler le 
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salto par exemple. Actuellement un sac «enseignement », dès mars un sac «  camp  » et dès 
novembre un sac « tournoi » seront mis à disposition sur le site : www.svss.ch/spiritofsport.

- Congrès pédagogique « Activité physique et sport » à Macolin en octobre 2019 : Dominique Martin-
Farni, MEP à l’Elysée et présente au congrès avec ses collègues, apporte quelques informations : 
sept collègues du même établissement inscrits, bilan très positif, échanges constructifs, personnes de 
tous les cantons, formations de qualité sur un site incroyable donc beaucoup de plaisir au final. Il a 
lieu tous les deux ans, humainement et pédagogiquement, formation et expérience extraordinaires, à 
encourager .

- New Balance nouveau partenaire de l’ASEP, en tant que membre AVEPS (donc membre ASEP), nous 
bénéficions directement d’un rabais de 30% sur les articles New Balance, dans le shop sur le site 
www.sss.ch/shop. 

Jonathan Badan remercie l’assemblée pour son attention.

Fin des allocutions 

Claudine Dutoit nous donne les salutations des deux directeurs retenus ailleurs.

Jérôme Krailiger a le plaisir d’annoncer que l’assemblée 2019 réunit 54 personnes dont 51 membres 
votants.

Merci à Claudine Dutoit et Charlotte Mackenzie qui se proposent comme scrutatrices du jour.
Sont représentés dans la salle le nombre d’établissements suivants : 

• mixtes : 15
• primaires : 9
• secondaires I : 4
• secondaires II : 3

• écoles professionnelles : 2
• HEP : 1
• ISSUL : 1  

Ce qui représente un total de 35 établissements (31 en 2018).

Etat des membres (au 15 octobre) :
A ce jour, notre association compte 243 membres actifs, 4 membres d’honneur et 129 honoraires.

L’Ordre du Jour de notre AG est paru dans la Newsletter n°13 du mois d’octobre 2019 et également sur le 
site internet de notre association.

Les membres ne recevant pas la newsletter peuvent s’annoncer auprès de notre secrétaire Lori Bovard à la 
fin de l’assemblée.

Afin de permettre à chacun de suivre les débats au mieux, le président du bureau invite chaque intervenant 
à se présenter. D’autre part les débats étant enregistrés, il les remercie d’avance de parler fort.

2. Procès verbal de l’assemblée générale 2018 à Echallens

Le PV est paru dans la newsletter Contact n°13 d’octobre 2018, ainsi que sur le site internet www.aveps.ch. 

Il est accepté tel quel.

Jérôme Krailiger propose à l’assemblée d’applaudir Michèle pour sa rédaction.

Association vaudoise d’éducation physique scolaire         AG AVEPS 2019 / Page  sur 8 17

http://www.svss.ch/spiritofsport
http://www.sss.ch/shop
http://www.aveps.ch


3. Admissions - Démissions

Au 15 octobre, nous avions 13 admissions. 

Les nouveaux membres présents se lèvent et se présentent à l’assemblée. Il s’agit de : Eléonore Delarue, 
Sophie Conti, Patrick Oechslin, Anthony Despont et Mathias Favez.

Jérôme Krailiger leur souhaite la bienvenue dans notre association et les remercie de leur présence. Il relève 
que 2 nouveaux membres sont déjà à la table du comité !

Cette année, 12 démissions sont à déplorer, la liste est à disposition.

4. Remise des diplômes

a. Jubilaires
Les diplômes sont remis aux collègues qui ont 25 ans d’appartenance à l’AVEPS, c’est-à-dire depuis 1994.

Jérôme Krailiger invite la jubilaire Anne-Laure Carrard à venir devant l’assemblée pour recevoir son 
diplôme et une petite attention.

Liste des membres jubilaires absents : 
Daniel Jendly, Christian Hermann, Stéphane Brandt, Mireille Bianchin, Christian Glannaz. 

Félicitations à nos collègues pour cette belle longévité au sein de notre association.

b. Retraités

Certains de nos collègues aspirent à une vie peut-être un peu moins mouvementée et moins agitée que 
dans les salles de gymnastique, ils bénéficient d’une retraite bien méritée.

Le président du bureau invite donc la nouvelle retraitée Anne-Marie Roubaty à s’avancer afin de recevoir son 
diplôme et une petite attention également. 

Jérôme lui présente ses félicitations et tous ses voeux pour une bonne retraite .

5. Nomination des membres d’honneur

Comme annoncé l’an passé suite à l’intervention de Raymond Bron, la commission de nomination s’est 
réunie en 2019 en présence de notre président Jacques Rubattel et a rédigé un mode d’emploi de 
nomination des candidats potentiels. Ce document a été transmis par écrit aux membres et est également 
disponible sur le site de l’association. 

Aucune remarque n’est faite concernant ce mode d’emploi.

Suite à ce processus, deux candidats sont proposés pour ce titre cette année : 
- Luc Vittoz 
- Claudine Dutoit
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Notre président Jacques Rubattel retrace leurs parcours de vie sportive, professionnelle et associative en 
relevant que l’un comme l’autre ont été des modèles de fidélité, d’engagement et de longévité spécialement 
pour Claudine qui a en effet siégé 7 ans comme première et seule femme présidente de l’AVEPS à ce jour !

Les deux sont élus par applaudissements nourris .

Luc Vittoz et Claudine Dutoit remercient l’assemblée et se disent très touchés et honorés de cette 
nomination tout en encourageant les membres à s’investir pas seulement dans la salle de gym mais aussi 
par d’autres biais.

6. Discussions des rapports

Les 5 rapports sont parus dans la newsletter n°13 du mois d’ octobre 2019.

Les rapports ne suscitent aucune remarque et sont acceptés à l’unanimité en bloc.

1. Rapport du Président 
2. Rapport du Vice-Président 
3. Rapport de la Responsable technique
4. Rapport du Responsable promotion et publicité
5. Rapport de la Secrétaire

Les différents membres du comité sont remerciés et applaudis pour l'important travail effectué tout au long 
de l’année.

Jacques revient sur le fait que deux nouvelles personnes sont entrées au comité en même temps que dans 
notre association. Il remercie donc Anthony Despont et Mathias Favez qui ont accepté d’entrer en fonction 
directement, également pour leur travail déjà effectué depuis le mois de juin dernier.

7. Rapport du caissier

Anthony Despont remercie Séverin Perfetta pour son aide et sa collaboration depuis son entrée en fonction 
et également Carole Du Bois et Anouck Nussbaum, vérificatrices des comptes mais absentes aujourd’hui.

Le caissier donne des explications quant à la situation financière de l’AVEPS. Celle-ci n’appelle aucune 
question.

Le rapport des vérificatrices des comptes, Carole Du Bois et Anouck Nussbaum est lu par Claudine Dutoit, 
suppléante. 

Aucune discussion n’est demandée, les rapports du caissier et des vérificatrices sont donc acceptés à 
l’unanimité.

Le caissier et les vérificatrices des comptes sont déchargés et remerciés vivement pour leur travail par les 
applaudissements de l’assemblée.
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8. Rapport de la commission DAL (ex CADEV)

Claudine reprend la parole en tant que membre de cette commission (sont également membres et présents 
à l’assemblée : Guillaume Girod, Luc Vittoz, Nicole Bersier, Jean-Michel Rohrbasser) et informe que M. 
Croisier n’est plus à la tête de la DAL. 

La commission se réunit deux fois par année sous l’égide de Toni Pacifico pour tester du nouveau matériel 
ou enlever les éléments moins utilisés. Ces rencontres prennent beaucoup de temps car il y a un immense 
catalogue à vérifier sur place mais c’est toujours intéressant de rencontrer les collègues et d’échanger. 

Il y a toujours la possibilité de faire des propositions de matériel qui pourrait être ajouté à ce catalogue ou 
utilisé en salle de gym en contactant l’un ou l’autre des membres de la commission. 

9. Budget 2019 – 2020

La parole est redonnée à Anthony Despont pour ce budget.

Après discussion avec le comité, la proposition est faite d’augmenter la cotisation pour les membres 
honoraires affiliés à l’ASEP passant de 40 à 50 francs.Pas de question à ce sujet. 

La proposition est acceptée avec une abstention.

La cotisation des membres honoraires affiliés à l’ASEP passera donc à 50 francs.

Le budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

Remerciements au caissier Anthony et à Séverin pour leur travail.

10.Elections

a. Election du comité
- Président : Jacques Rubattel
- Vice-président : Mathias Favez
- Promotion – publicité : Guillaume Girod
- Secrétaire : Lori Bovard
- Responsable technique : Anne Guignard
- Rédacteur : Mathias Favez 
- Caissier : Anthony Despont 
- Webmaster : Raphaël Roubaty

A ce jour, le comité est fonctionnel ce qui est réjouissant, mais il aura besoin un jour ou l’autre de forces 
vives, avis aux volontaires…

b. Election des vérificateurs des comptes
- Anouk Nussbaum passe 1ère vérificatrice et rapporteuse.
- Claudine Dutoit passe 2e vérificatrice.
- Nicole Bersier et Marianne Jaquemet se proposent comme suppléantes et officieront d’ici un an ou 

deux, pour palier aux événements inopinés. 
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c. Election du bureau de l’assemblée
- Président : Jérôme Krailiger 
- Vice-président : Patrick Badoux 
- Secrétaire : Michèle Mettraux

d. Délégués SPV

Pour rappel, ces délégués représentent l’AVEPS et la position de l’association à l’assemblée générale des 
délégués SPV.

Ces délégués sont:
1) Jacques Rubattel (président = délégué d’office) 
2) Jean-Michel Bohren
3) Marianne Jaquemet
4) Anne-Lise Marguerat
5) Jean-Marc Presset
6) Luc Vittoz
7) Carlos Fidalgo
8) Jean-Marc Nicollier
9) Claudine Dutoit
10)Marc Wertz
11)Anouck Nussbaum
12)Séverin Perfetta 

Ils sont remerciés pour leur engagement lors des ces assemblées. 

Comme l’AVEPS dispose de 12 places de délégués, la commission est au complet cette année.

e. Commission « DAL » 

Cette commission était composée de six personnes, mais Guillaume Girod s’annonce sortant. 

Nous sommes donc à la recherche d’une sixième personne. 

Nicole Huber se propose d’intégrer la commission, elle est remerciée. 

Voici les membres de la commission : 
- Jean-Michel Rohrbasser 
- Marc Wertz
- Luc Vittoz
- Claudine Dutoit
- Nicole Bersier
- Nicole Huber

f. Commission « Membres d’honneur »

Cette commission, composée de quatre personnes, a pour mission d’analyser une candidature éventuelle au 
titre de membre d’honneur. 

Elle se compose de :
- Raymond Bron 
- François Brunner 
- Marcel Favre
- Jacques Rubattel, représentant du comité AVEPS
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Jacques ajoute que les membres de l’AVEPS peuvent aussi proposer individuellement des candidats pour 
être membre d’honneur, ceci n’est pas exclusivement réservé au comité de l’AVEPS.

11.Dossiers en cours

a. JOJ 2020 du 9 au 22 janvier 2020

Christophe Botfield nous signale que toutes les informations quant à ce qui a été mis en place par le SEPS 
figurent sur le site ressources du SEPS : 

- Des diplômes, en lien avec un sport proposé aux JOJ dans le cadre d’un camp de sports de neige ou 
d’un sport scolaire facultatif, peuvent être imprimés et distribués aux élèves concernés.

- Concernant les posters « Aptitudes champions », en rapport avec les tests de condition physique sur 
lesquels figurent des jeunes sportifs vaudois qui ont eux-mêmes réalisé les différents tests de 
condition physique, ils ont été envoyés aux dépositaires DAL de tous les établissements. Les MEP qui 
ne les ont pas encore reçus peuvent aller vérifier dans leur économat et les rechercher.

- Un dossier JOJ 2020 est à télécharger sur le site ressources du SEPS, y figure également le parcours 
5-6P (6 postes en lien avec les épreuves de sports d’hiver des JOJ) créé par Magali Bovas qui est 
chaleureusement remerciée.

Petit retour sur la finale régionale (des concours pour les 5-6P) organisée par Broye / Gros-de-Vaud à 
Moudon le 7 novembre qui fut une grande réussite. Tous les directeurs des établissements y étaient 
présents d’ailleurs, ce qui montre une belle image de notre branche ainsi que de la collaboration entre les 
MEP et les enseignants primaires de la région. Tous les élèves des classes gagnantes dans les 
établissements ont reçu une médaille des JOJ donnée par le SEPS. 

La finale vaudoise sera organisée à Lausanne par le SEPS en collaboration avec Magali Bovas et des 
étudiants de la HEP. Elle aura lieu les 14 (pour les 5P) et 21 (pour les 6P) janvier 2020 à Dorigny le matin 
pour le concours et un déplacement à la patinoire de Malley pour voir deux compétitions des JOJ l’après-
midi.

Les prix distribués aux vainqueurs seront offerts par le SEPS et le Fonds du Sport Vaudois.

Le parcours 5-6P ainsi que le film sont traduits dans les trois langues officielles (allemand, italien, français) 
et figurent sur le site Ecole Bouge.

Christophe remercie tous les enseignants qui ont mis en place ces activités dans les établissements.

b. Animation pédagogique

Le président de l’AVEPS rappelle la très bonne collaboration avec la Conseillère d’État Mme Amarelle. Sa 
venue à notre prochaine assemblée générale en 2020, année des JOJ, est plus qu’espérée. 

Directement après leur rencontre en décembre 2018, Mme Amarelle a envoyé une lettre à toutes les 
directions d’établissements pour soutenir et encourager l’organisation de l’animation pédagogique en EPS 
dans les écoles, donnée par les MEP pour les enseignants généralistes, malgré les difficultés financières 
liées aux enveloppes pédagogiques.

Preuve d’un soutien à notre branche et de la confiance qu’elle a en nos compétences professionnelles.
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c. Conséquences de l’ATF (Arrêt du tribunal fédéral) 

Suite au sondage envoyé par mail aux MEP, les résultats ne sont pas significatifs pour apporter des 
informations chiffrées à Mme Amarelle pour avancer dans ce dossier, pour l’instant, donc c’est le statu quo.

L’AVEPS a intégré le groupe de travail (GT) du Conseil d’Etat au sujet des camps et de la gratuité des 
sorties scolaires, les discussions sont un peu bloquées car le canton et les communes se renvoient la balle. 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, l’AVEPS va relancer le débat avec les autres associations et 
syndicats.

Un nouveau sondage conséquent va être envoyé à tous les établissements pour avoir une image de ce qui 
se faisait avant l’ATF et de ce qui pourra se faire après en matière de camps et de sorties, donc avis aux 
collègues pour compléter au mieux ce sondage qui nous sera utile pour comprendre les répercussions et 
étayer le débat.

d. Etat des lieux au secondaire II 

Xavier Perret rappelle que huit gymnases vaudois (sur 12) respectent la grille horaire du 3-2-3 heures d’EPS 
mais cette grille ne respecte pas l’article 49 de l’ordonnance fédérale qui prône un 3-3-3, le combat continue 
donc. La situation des écoles professionnelles est encore pire, certains apprentis n’ont toujours pas d’heure 
de sport dans la semaine.

Le groupe de travail auquel il participe avec d’autres intervenants plafonne, plusieurs rencontres ayant été 
repoussées. Pas de nouvelle date agendée dans l’immédiat donc le sujet piétine, c’est une «  patate 
chaude » qui se perd dans les méandres de l’Etat. 

Xavier remercie Jacques de relancer le sujet auprès de Mme Amarelle et est convaincu qu’il faut le marteler 
auprès de tous les partenaires possibles comme le SEPS ou les députés, notamment M. Aschwanden, les 
chefs de files et l’AVEPS.

e. Les Assises du Sport Vaudois

Il s’agit de la mise en place d’un évènement auquel un maximum de personnes participeraient qui aurait 
pour but de : « Mettre le sport au centre des préoccupations politiques. »

Plusieurs motions et postulats ont été déposés et discutés au Grand Conseil en rapport avec le sport.

Il s’agirait d’ancrer le sport en tant qu’élément de réflexion permanent au sein d’une commission qui existe 
déjà au Grand Conseil mais qui n’est pas très active.

Lors de cet événement serait d’abord présentée une vue d’ensemble du sport vaudois avec ensuite 
l’organisation d’une table ronde-débat qui définirait quelques priorités qui pourraient être soutenues 
politiquement via les députés pour faire avancer l’éducation physique et le sport en général dans notre 
canton.

f. Présentation du concept promotion de l’AVEPS

Ce projet, mis en place depuis deux ans avec la SPV, vise à recruter des nouveaux membres à l’AVEPS.

Il est mis en place tout au long de l’année avec quatre moments clés :
- En septembre : un stand de l’AVEPS à la journée cantonale de formation de la HEP à Dorigny avec 

l’organisation d’un petit concours de « performance » et un joli prix à gagner.
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- En novembre : l’assemblée générale pour attirer plus de nouvelles personnes avec notamment la 
formation continue offerte le matin, qui a connu un beau succès cette année. 

- Le repas lors de l’AG offert aux nouveaux membres (comme cela est fait depuis déjà plusieurs 
années).

- Possibilité d’être le « parrain » d’un nouveau membre de l’AVEPS qui donnerait aussi la gratuité du 
repas lors de l’AG (offert par l’AVEPS).

- En mai : présentation des journées cantonales de sport scolaire aux étudiants HEP en didactique EPS 
et petit concours.

- En juin : offre spéciale avec prix préférentiels lors de l’adhésion à l’AVEPS et à la SPV aux étudiants 
HEP en EOS en fin de formation.

Mais également :
- L’organisation des journées cantonales de sport scolaire et des journées MEP.
- Trois newsletters numériques et une version papier par année.
- Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).
- Partenariat avec l’AASUL et une rencontre annuelle pour favoriser l’échange d’informations entre les 

deux associations.

Les propositions sont les bienvenues et sont à envoyer à Guillaume Girod.

12.Propositions de modifications des statuts 

Les modifications des statuts ont été acceptées à l’unanimité sauf les articles suivants qui ont été débattus 
par l’assemblée :

- Article 3 : 1 abstention
- Article 10 : 29 voix pour, 10 voix contre, 3 abstentions 
- Article 12 : amendé (amendement Etter)
- Article 19 : amendé (amendement Melly)

Remerciements aux membres du comité et à l’assemblée pour le travail.

La totalité du document avec les statuts de l’AVEPS figure sur le site de l’AVEPS et peut être consulté en 
tout temps.

13.Informations

a. Journées cantonales 

Anne Guignard remercie les organisateurs des journées cantonales. 

Elle est à la recherche d’un organisateur pour la journée cantonale d’athlétisme.

Elle relève le courage des personnes qui se lancent dans l’organisation des nouvelles journées avec des 
nouveaux sports et encourage les gens à les soutenir en y participant avec leurs élèves.

Nouvelles journées en 2020-2021: 
- le tennis de table
- le handball 
- le basket
- peut-être le retour de la natation 
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L’AVEPS remercie et remet une bouteille aux organisateurs des journées cantonales (organisation entre les 
AG 2018 et AG 2019) présents :

- Roméo Krattinger pour l’athlétisme 
- Sybille Roch pour le volley
- Damien Guex pour le minihandball 5-6P
- André Wismer pour la journée glisse ski alpin/snowboard
- Laurent Niquille pour la journée glisse ski de fond
- Nicolas Cuny pour le futsal
- Claude Biolley (non MEP) pour le unihockey
- Raphaël Blanchard pour la course d’orientation
- Florent Bron pour le football à Chavannes
- Philippe et Paul De Micheli (non MEP) pour le mini-volley

Ainsi que les organisateurs des journées cantonales des MEP :
- Claudine Dutoit pour le golf
- Cyril Luyet pour le unihockey
- Marianne Jaquemet pour le beach-volley 
- Patrick Badoux pour le camp de Zermatt 

b. Journée suisse du sport scolaire (JSSS) 

Florian Etter, qui remplace Raoul Vuffray absent, fait un rapide compte-rendu de la journée suisse du sport 
scolaire du 22 mai à Bâle. 

Le titre de basket est revenu à une équipe de Pully cette année ! 

Le nombre d’équipes vaudoises inscrites est stable. 

En 2020, la JSSS aura lieu à Coire. Le SEPS prend en charge l’entier des frais liés à cette participation 
seulement si on prend ce qui nous est proposé par les organisateurs (pas de logement à l’hôtel ou autre par 
exemple).

Les conditions de participation figurent sur le site du SEPS, le délai d’inscription est fixé au 31 janvier 2020.

c. Planification des AG de l’AVEPS 

AG 2020 : 14 novembre 2020 à Renens (Luc Vittoz)

AG 2021 : 13 novembre 2021 à Bercher-Plateau-du-Jorat (Raphaël Blanchard)

AG 2022 : 12 novembre 2022 proposition de la faire à la HEP (Serge Weber) 

14.Concours de M. Choc et Miss Ola 

Pierre-Olivier Brunner a eu très peur car avant mars ou avril, il n’avait reçu aucune réponse… 

Peut-être en lien avec les parutions de la newsletter… 

Il remercie les participants au nombre d’une dizaine cette année.
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Les prix de consolation vont à Esther Mulhauser, Jacques Rubattel et Nicolas Imhof qui n’ont pas répondu à 
toutes les questions ou n’ont pas répondu tout juste.

Les sept personnes qui ont trouvé les quatre bonnes réponses sont tirées au sort pour les prix.

Il y a : Lori Bovard, Marianne Jaquemet, Serge Weber, Patrick Badoux et Pierre Conus (absent).

Le grand prix va à Raymond Bron qui remercie les frères Brunner d’avoir perpétué la tradition et repris le 
flambeau après Alexandre Burgi, rédacteur du journal Contacts, qui avait mis ce petit concours sur pied !

15.Propositions individuelles et divers

Aucune proposition individuelle reçue. 

La parole est donnée à Guillaume Girod pour la remise du prix du concours de l’AVEPS à la journée 
cantonale de formation de la HEP. 
Il remet la montre Garmin à Lori Bovard qui a effectué cent-nonante-cinq (195) sauts à la corde en une 
minute ! Bravo à elle !

Alain Melly annonce que l’édition du Volley Masters 2020 est annulée et par conséquent les rencontres de 
mini-volley certainement aussi.

Luc Vittoz pose la question de l’utilisation d’Activdispens dans le canton de Vaud, il subsiste toujours un 
problème avec les certificats médicaux qui avaient été mis à jour en 2005 avec une solution trouvée pour 
mieux communiquer avec les médecins mais il constate que cette solution est très peu utilisée. 
Florian Etter répond en expliquant qu’Activdispens n’est pas utilisée dans le canton de Vaud car l’unité 
PSPS ne l’a pas validé pour diverses raisons. Ils travaillent actuellement avec Stéphane Tercier, nouveau 
médecin chef sport-ados de la consultation spécialisée pour les adolescents au CHUV, pour modifier ce 
certificat médical afin de trouver un modèle qui convienne mieux que celui utilisé actuellement. Vu le 
calendrier 2020 chargé notamment à Lausanne, la démarche prendra un peu de temps. 

Claudine Dutoit donne les dernières informations concernant la suite de la journée.

Jérôme Krailiger remercie toutes les personnes pour leur participation et leur attention ainsi que pour la 
qualité des débats. Il souhaite à tous une bonne fin de journée et une très belle fin d’année 2019.

A 12h48, l’assemblée générale est levée.

La secrétaire du bureau Le président du bureau

Michèle METTRAUX Jérôme KRAILIGER 
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