PV de l’AG ordinaire 2017 de l’AFEPS
Samedi 29 mars 2017, Université de Fribourg
Ouverture de l’AG à 8h40.
Nombre de membres présents : 23
Autres : 8 membres du comité et le collaborateur pédagogique
Invités présents : Mariane Jacquemet (GRT et ASEP), Virginie Burri ( SSP
Majorité absolue : 12

Introduction
Mathieu von Wyss ouvre l’assemblée à 8h40.
Il présente les personnes invitées à l’assemblée générale : Virigine Burri, Marianne
Jacquemet.
Il dresse la liste des personnes invitées ainsi que des membres de l’AFEPS qui se
sont excusé/e/s.

Point 1 de l’ordre du jour

Procès-verbal de l’AG générale du 29 mars 2016
Le PV de l’AG ordinaire du 29 mars 2016, mis à disposition sur le site de l’AFEPS,
est accepté à l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour
Mathieu von Wyss fait un bilan du travail du comité depuis la dernière assemblée
ordinaire :

Rapport du comité de l’AFEPS
•

Projet Rabais
Ø
Jonathan Badan présente ce projet : obtenir des articles de sport à prix
réduits pour les membres de l’AFEPS. Les modalités sont encore à
paufiner. Le projet est prévu pour fin 2017.

• Petit Giron 2016
Ø Cette manifestation a eu lieu sur le site du CO de Marly, 71 personnes ont
participé à ces joutes. Les retours sont très positifs. Le Food Truck a
satisfait les papilles des participants et les joutes sportives n’ont pas
engendré de courbatures ! La prochaine édition aura lieu en juin 2018.
Ø L’accent a été mis sur la convivialité et de partage, en réunissant tous les
enseignants du canton.
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• JSSS 2017
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

•

Aura lieu dans le Grand Fribourg
Finales nationales pour 12 disciplines, filles et garçons.
Plus de 3'000 jeunes venant de toute la Suisse
L’organisation s’effectue en collaboration avec le Service du Sport.
Les organisateurs ont besoin de bras pour les 3, 6, 7 juin. Un mail a été
envoyé par l’AFEPS aux chefs de file des différents établissements
scolaires du canton. Vous pouvez vous manifester auprès de Mathieu Von
Wyss ou vous inscrire sur le site www.swissvoluntiers.ch

Double pénalité au S1
Ø Rappel des faits et du travail accompli : un 100% sur 28 périodes au lieu
de 26, et une classe salariale 21 au lieu de 22. La règle du 50% s’applique
également (si on enseigne plus de 50% dans une autre discipline, la
classe 22 est appliquée).
Ø Les chiffres : cette double pénalité entraîne, pour un enseignant à 100%,
une perte de 7263fr par année. (Exemple de Jonathan Badan)
Ø Cette pénalité n’est, à notre avis, plus d’actualité : certes nous avons
moins de corrections, mais nous avons : des camps à préparer, des
tournois à organiser, des préparations de cours conséquentes, des
préparations de salles, des corrections vidéo ou examens théoriques, des
responsabilités accrues entraînant une usure psychologique importante,
une pénibilité physique importante, etc.
Ø Nous avons procédé à un recensement : qui est touché dans le canton par
cette double pénalité ? 41 MEP ont répondu être concernés en 2016-17.
Attention, tous les MEP n’ont pas répondu à cette requête.
Ø Nous sommes tous concernés par des inégalités : le secondaire 2 (26/24),
les EC (déclassement des MEP).
Ø La suite : démontrer que nous disposons de la même qualité de formation
et que nous fournissons le même travail, donc devons disposer de la
même rémunération. Un groupe de travail va être mis sur pied pour
collaborer avec le SSP.
Ø Bruno Ruegger signale qu’en tant qu’enseignant primaire, il est aussi
rémunéré en classe 21, à Villars-sur-Glâne. Il faut donc également
associer les maîtres du primaire à cette démarche.
Ø Les autres branches spéciales sont également touchées (arts visuels,
musique). Un membre de l’AFEPS propose de les intégrer également.

• SSP : présentation
Ø

Ø
Ø

Syndicat présent au niveau national et également dans chaque canton,
avec 3 personnes engagées. Virigine Burri s’occupe, depuis 2015, de la
branche enseignement. Le syndicat s’occupe de la défense individuelle de
membres, ainsi que de la défense collective.
Intervention au niveau de l’enseignement : accueil des élèves allophones,
ENSeval, Loi S2, conférences,
Le SSP a besoin de membres cotisant pour survivre. Il faut donc fédérer
nos membres pour qu’ils s’associent au SSP. Une tabelle de cotisation a
été élaborée pour le groupe des enseignants car nous savons que les
enseignants cotisent déjà pour plusieurs associations.
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Ø

Une liste circule pour ceux qui souhaient adhérer à ce groupe. Pour les
personnes intéressées et qui ne sont pas présentes à cette AG, vous
pouvez prendre contact avec le comité.
GRT/ ASEP

•
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Intervention de Marianne Jacquemet, présidente du GRT et membre du
comité de l’ASEP qui présente les implications de l’ASEP :
Nouveau logo de l’ASEP (la tache d’encre est remplacée par des formes
humaines en mouvement)
Traitement salarial : très inégal d’un canton à l’autre. (GE se battait pour la
3ème heure !)
Formation continue sur place : faire venir l’ASEP dans les écoles.
Aktivdispens : FR est inclus, il existe une application désormais.
Climbingschool : allez visiter ce site.
Ecole bouge : recherche de financement, mais projet qui marche !
Ingold : documents intéressants pour l’enseignement, de plus en plus
traduits en français.
GRT : faire paraître plus d’articles dans les médias, faire partie de
l’organisation des JOJ 2020, créer une forme de biathlon à la portée de
toutes les classes (téléchargeable sur internet).
Elle remercie l’AFEPS pour son travail et l’implication des enseigants dans
la promotion de l’édcation physique à l’école.

• Congrès Macolin du 27.10 au 29.10.2017
Ø Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er avril 2017. Possibilité de
s’inscrire 1, 2 ou 3 jours, sur le site www.sportkongress.ch
Ø Formasion JS et BLS-AED le vendredi, conférences et modules à choix
le samedi et dimanche.
Ø Les activités sont nombreuses et variées, mais les places se remplissent
vite. Inscrivez-vous donc rapidement !

Point 3 de l’ordre du jour

Rapport des sous-sections
Mathieu von Wyss rappelle la modification des statuts :
Selon les statuts de l’AFEPS :
Art.6
Ø Encourager la formation et l’activité de sous-sections locales ou régionales.
Ø Afin d’obtenir les subsides, au moins la moitié des membres de l’AFEPS des
sous-sections ayant participé à ces activités doivent être présents à l’AG.
Les sous-sections suivantes font un rapport :
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Ø

Rapport des activités de la sous-section du CO de Sarine-Ouest par
Damien Porchet :
•

Ø

Sortie Kayak, Mudday à Grandvillard, volleyball, badminton, football et
préparation du tournoi des enseignants.

Rapport des activités de la sous-section du CO de Marly par Frédéric
Page :
• Participation à différents tournois des enseignants (volleyball), tournois
profs élèves (uhc, volleyball,football, hockey), journée à ski, karting,
escalade.

Les représentants des sous-sections remercient l’AFEPS pour son soutien.
Point 4 de l’ordre du jour

Rapport de la caissière
La caissière Sylvie Grandgirard annonce un capital de 25’999.90 CHF au 01.01.16
et un capital de 23’680.15 au 31.12.16.
Elle annonce donc une perte du capital de 2’319 CHF pour l’année 2016.
Nous devrons trouver des solutions pour l’avenir (réduction de frais, augmentation
des entrées.)
Point 5 de l’ordre du jour

Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes 2016 étaient Lionel Gattoni et Christelle Simon.
Ce rapport recommande à l’assemblée d’accepter les comptes 2016 en l’état.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie Sylvie Grandgirard pour
son engagement.
Point 6 de l’ordre du jour

Approbation du budget et des cotisations
Pour l’année 2017, la caissière propose un budget présentant la somme de produits
s’élevant à 13'370 CHF et une somme de charges s’élevant à 13’370 CHF.
L’assemblée accepte le budget à l’unanimité.
Vérificateur des comptes 2017 : Christelle Simon et Marianne Lambert.
Suppléant : Bruno Ruegger
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Point 7 de l’ordre du jour

Admissions, démissions et radiations
La caissière, Sylvie Grandgirard, dresse la liste des admissions et des démissions à
l’AFEPS durant l’année écoulée :
Ø

Admissions: Zbinden Eliane, Blanc Alain, Haab Pascal.

Ø

Démissions : Deglise Judith, Dubey-Bugnon Sylvia, Grandjean Fabienne,
Herrera Tatiana, Hoffer Petra, Knutti-Fasel Myriam, Salicio-Bourguet
Danielle, Von Kaenel Suzanna
Le comité compte sur vous pour attirer de nouveaux membres au sein de
notre comité !

Ø

Point 8 de l’ordre du jour

Proposition du comité et des membres
Les comptes sont déficitaires : il a aura une réflexion du comité sur les
subventions des sous-sections et les dépenses du comité.

Ø

Point 9 de l’ordre du jour

Présentation du collaborateur pédagogique sport
Le SSPo a déménagé : rue du Mazot 2, Fribourg.
Nouveaux collaborateurs au sein du Service.
Programmes d’EPS de la ville de Fribourg mis à disposition sur internet.
(sportfr.fr et friportail)
MobileSport : s’ouvre davantage en mettant en lien ses thèmes et le PER.
Nouveau Manuel fédéral : projet de développement.
Un poste à 50% pour le développement de ce manuel est prévu, la
personne recherchée doit être bilingue.
Traduction des fiches Cadeff en français
BurnerGames : cours et traduction du livre.
Projet de piscine : 5 projets en cours.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Congrès Macolin
Date à agender: 28-29 octobre 2017 (fin des vacances d’automne)
Rappel qu’il est possible d’organiser une formation continue sur place
dès le vendredi.
•
Soutien financier du Sspo possible
•
Participation : que 30 romands sur 800 participants !
•
•
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Point 10 de l’ordre du jour

Divers
Aucun divers !

Mathieu von Wyss clôt l’AG à 10h22.
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