
PV de l’AG ordinaire 2019 de l’AFEPS
Samedi 6 avril 2019, Université de Fribourg

Ouverture de l’AG à 8h30. 
Nombre de membres présents : 41
Autres : membres du comité et le SSpo 
Invités présents : Marianne Jaquemet (ASEP), Rose-Marie Repond (EUPEO), Benoît
Gisler (SSpo), Maxime Charrière (SMUF)
 
Majorité absolue : 22

Introduction

Jonathan Badan ouvre l’assemblée à 8h25.
Il dresse la liste des personnes invitées présentes ainsi que la liste 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 28 avril 2018

Le PV de l’AG ordinaire du 28 avril 2018, mis à disposition sur le site de l’AFEPS, est
accepté à la majorité.

Point 2 de l’ordre du jour

Jonathan Badan et Mathieu von Wyss font un bilan du travail du comité depuis la
dernière assemblée ordinaire :

Rapport du comité de l’AFEPS

 Mot du président
Il met le doigt sur la reconnaissance de notre discipline à l’école, en Suisse, et en
Europe. La mode est à l’éducation physique, et qui de mieux que l’AFEPS, en
collaboration avec l’ ASEP pour représenter et faire progresser notre discipline ?

 Nouveau logo et nouveau site
Il est présenté à l’assemblée. Il est visible en en-tête de ce procès-verbal. Le site
a également  subi un toilettage. Nous remercions Marine Gaillard, étudiante à
l’EIKON pour son travail de création. Vous pouvez le consulter dès maintenant
sur www.afeps.ch
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 Petit Giron

Il  aura lieu le 14 juin à Marly. Vous recevrez courant mai le mail d’information
pour vous inscrire, mais réservez d’ores et déjà la date !

 Double pénalité et SSP : avancée du dossier avec le groupe de travail
 Passage dans les équipes EPS du canton en 2018.
 Questionnaire auprès des membres de l’AFEPS
 Rencontre avec la DICS (M. Stern) et le SSP
 Rencontre avec le bureau de la CDCO et le SSP

A venir : 
 Table ronde avec M. Siggen, le SSP, le SSpo et l’AFEPS

 Projet Rabais

Pour  augmenter  l’attractivité  de  l'AFEPS,  le  comité  a  approché  différents
partenaires afin que les membres puissent bénéficier de certains avantages.
Pour l’instant, nous avons 4 partenaires à vous présenter :

 Asics et Haglöfs (MontanaSport)
- 40% sur les offres exclusives
- 25% sur tout l’assortiment en stock
- Test de chaussures de running et salle ( 2x par an : AG et Petit Giron)
- Frais de port gratuits dès 100fr d’achat, mais frais de retour à votre
charge.
- Lien depuis le site wwww.afeps.ch : il suffit de cliquer sur le logo Asics
en bas de la page d’accueil. 
-  T-Shirt AFEPS à commander chez Asics avec impression de notre
nouveau logo.  Prix autour de 25.-. L’information suivra par mail pour la
commande. 

 Let’s go fitness
- Offre de 20 % pour l’abonnement annuel commandé d’ici fin mai.

 BlocZone
- Cours gratuits d’initiation pour les membres.
- Possibilité de commander des entrées avec 10% de rabais.

 Kayak aventure La Roche
- Offres pour les membres et pour leur classe

 Procédure : vous recevrez un mail courant mai dans lequel un lien vous
sera transmis afin d’accéder aux offres. Aucune information personnelle
ne sera transmise aux différents partenaires sans votre consentement. 

 Ces offres ne sont  pas exclusifs,  tout  nouveau contact,  magasin ou
nouvelle  entreprise  qui  le  désire,  peut  proposer  qqch  pour  les
membres.
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 GRT et ASEP

 Marianne  remercie  le  comité  pour  son  travail.   Le  système du  prorata
proposé  par  l’ASEP  au  sujet  des  cotisations  a  été  transformé  en
augmentation  des  cotisations,  notamment  grâce  à  la  pression  des
associations romandes du GRT.

 Congrès à  Macolin  :  du  25  au  27  octobre  2019.  L’offre  est  très
intéressante, venez nombreux  et ne tardez pas à vous inscrire ! 

 Idées de l’ASEP : proposer des sacs d’enseignement, pour les cours, les
tournois, les camps. Il seront disponibles sur le site bientôt. 

 JSSS : 22 mai 2019 à Bâle : venez-y nombreux !

 SMUF ( UNIFR)

Il  est  très  important  de  créer  rapidement  des  liens  avec  la  SMUF  car  ces
étudiants sont nos futurs collègues, c’est la raison pour laquelle nous avons invité
Maxime Charrière à notre AG, qui représente le comité de la SMUF. Ils disposent
d’une secrétaire, caissier, et d’un président. Plusieurs activités sont organisées,
comme des conférences, des ventes d’habits, des tournois, des sorties sportives
diverses. Les étudiants peuvent déjà faire partie de l’AFEPS avec une cotisation
fixée à 30.-  au lieu des 100.- prévus pour les membres qui enseignent. 

 EUPEO 

L’AFEPS soutient un projet provenant de l'EUPEO qui vise à caractériser l’éducation
physique,  le  sport  scolaire  et  d’autres  formes  d’activité  physique  dans  le  cadre
scolaire de chaque pays. Madame Rose-Marie Repond est responsable de mener à
bien ce projet  en Suisse romande,  projet  qui  durera 3 ans.  Les CO de Marly  et
Domdidier participent à ce projet.  Un questionnaire est actuellement proposé aux
élèves de 11H du canton.  

Point 3 de l’ordre du jour

Rapport des établissements scolaires

Selon les statuts de l’AFEPS :

Art.8
 Encourager la formation et l’activité d’établissements scolaires du canton. 
 Afin d’obtenir les subsides, au moins la moitié des membres de l’AFEPS des

établissements ayant participé à ces activités doivent être présents à l’AG.

Les établissements  suivants font un rapport : 

 Damien  Porchet,  du  CO  Sarine-Ouest :  sortie  Kayak,  jeu  de  pétanque,
volleyball, équitation, soirée sport, sortie à ski, badminton, groupe de course à
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pied 1x par semaine, participation au triathlon de la Gruyère, match de hockey
contre le CO de Marly. Damien Porchet profite de remercier le comité pour
son dynamisme.

 Romain  Pasquier du  CO  de  Marly :  tournoi  de  volley,  de  foot,  match  de
hockey, matches divers contre les élèves, 1x par mois activités proposées à la
pause de midi, dont les Burner Games, ski de fond, sortie karting.  Romain
Pasquier profite de remercier le comité pour son engagement.

 Sabine Thierrin, du CO Domdidier, 1x par semaine : UHC, basket, foobaskill,
burner games, tournois de volley et de foot des enseignants, match UHC prof-
élèves,  participation  au  PG,  sorties  raquettes,  paddle.  Sabine  remercie  le
comité pour son travail.

Point 4 de l’ordre du jour

Rapport de la caissière

La caissière Sylvie Grandgirard annonce un capital de 24'825.15  CHF  au 01.01.18
et un capital de 25'330.15  CHF au 31.12.18. 

Elle annonce donc une augmentation du capital de 505 CHF pour l’année 2018.

Point 5 de l’ordre du jour

Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes 2018,  représentés par Marianne Lambert  et  Bruno
Ruegger, lisent leur rapport. 
Ce rapport recommande à l’assemblée d’accepter les comptes 2018 en l’état.

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie Sylvie Grandgirard pour
son engagement et son travail depuis 13 ans !

Point 6 de l’ordre du jour

Présentation et approbation du budget et des cotisations

Pour l’année 2019, la caissière propose un budget présentant la somme de produits
s’élevant à 13’000 CHF et une somme de charges s’élevant à 13’000 CHF.

Attention,  les  charges  ASEP  vont  augmenter  (passage  de  40.-  à  50.-,  vu  les
nouvelles décisions de l’ASEP pour 2019), donc ce budget va changer un peu au
niveau des charges (1500fr environ de plus pour les cotisations versées à l’ASEP).
Ce  décalage  provoque  un  déficit  budgétaire  de  1500.-  pour  l'exercice  2019.  Ce
déficit, remarqué à la dernière minute, est voté à l’unanimité par l'assemblée.

Vérificateur des comptes 2019 : Bruno Ruegger et Gaby Buehrer. 
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Suppléant : Geno Minchev

Point 7 de l’ordre du jour

Admissions, démissions et radiations

Le président dresse la  liste des admissions et des démissions à l’AFEPS durant
l’année écoulée :

 Admissions: Pauchard Elie, Rumo Anaëlle, Vauthey Arnaud.

Bienvenue à tous ces nouveaux membres !

 Démissions : Perroud Claude, Murith Roland, Egger Corinne. 
 Démission au sein du comité : Sylvie Grandgirard, Daniel Lombardo, Mathias

Stephan. 
Le comité et les membres remercient chaleureusement ces 3 membres à qui nous
donnons congé avec émotion. 

Point 8 de l’ordre du jour

Proposition du comité et des membres

Néant

Point 9 de l’ordre du jour

Election du président, du comité, des vérificateurs des comptes

 Un  nouveau  membre  vient  renforcer  le  comité  de  l’AFEPS  cette  année :
Cédric Roggo. 

 Mathieu von Wyss devient notre caissier. 
 Bruno  Ruegger  devient  premier  vérificateur,  Gaby  Buehrer  deuxième

vérificatrice, Geno devient suppléant. 

Selon les statuts, il nous manque un membre du comité. Toutes les personnes
intéressées  sont  les  bienvenues.  Pour  rappel  en  terme de  travail :  environ  6
comités par année, préparation de l’AG et du PG et projets divers. 

Ces trois objets sont acceptés à l’unanimité et par applaudissements.  
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Point 10 de l’ordre du jour

Propos du collaborateur pédagogique SSPo

Jean-Marc Aebischer intervient pour les informations suvantes :

 Sport Scolaire / Schulsport
Appuis pédagogiques ; Christophe M., Flavie B., Lyudmila M., Cédric P., (Stefan
L.) :  ces  personnes  soutiennent  les  professeurs  du  primaire  qui  ne  sont  pas
spécialistes en EPS. 
 PER / LP21 
 Nouveaux manuels  EPS ?  /  Neue Lehrmittel  für  den  Unterricht  ?  Sh.time

(matériel de badminton) en allemand. Serait-il utile de le traduire en français ? 
 Tournois scolaires cantonaux / Kantonale Schulturniere 
 Journée Suisse de Sport Scolaire 2019  / Schweiz. Schulsporttag 2019
 Formation  continue  /  Weiterbildung :  formation  d’adulte  pour  former  les

« formateurs »  qui  interviennent  auprès  des  collègues ?  Réflexion  sur  un
projet de formation. 

 Cours HEP en été  / Weiterbildungskurse an der PH im Sommer : cours de
formation durant la première semaine des vacances d’été 2019. 

 Moniteur JS escalade indoor pour enseignants  / Leiter J+S Klettern indoor für
Lp. Il y aura la possibilité de recevoir un JS moniteur d’escalade indoor, ce qui
permettra d’obtenir des subsides, notamment. Les informations suivront par
mail.  Dates prévues :  durant  la  première semaine des vacances,  puis  une
autre à la fin des vacances. 

 Congrès pédagogique : à nouveau durant les vacances. Mais le voyage en
vaut  la  peine !  Une  formation  d’équipe  est  aussi  envisageable  (BLS,  etc),
motivez vos troupes ! 

 Merci  à  Muriel  Sutter  et  sa  collègue  pour  l’animation  des  Burner  Games
proposés en FOCO. 

Point 11 de l’ordre du jour

Divers

Stéphane  Sauteur  s’inquiète  de  la  qualité  des  formations  des  maîtres  primaires
généralistes actuellement. Le tronc commun attribue 160 crédits et les 20 derniers
peuvent être répartis. Les étudiants doivent donc faire des choix… Suivant leurs
 choix, les crédits en EPS peuvent passer de 3 à 13… ceci peut donc paraître bien
insuffisant pour être crédible sur le terrain et cela inquiète beaucoup les spécialistes.
Le  service  du  sport  prévoit  des  formations  continues  pour  ces  enseignants
généralistes qui sont peu formés à l’enseignement de l’EPS. Il faut rappeler qu’au
primaire,  il y a des spécilalistes qui y enseignent ou qui donnent des cours d’appuis.
Ce  serait  une  des  solutions  (appliquée  à  GE,  par  exemple).  Le  SSPo  essaie
également de sensibiliser les communes pour qu’elles engagent des spécialistes et 
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non  des  généralistes.  Mais  les  coûts  sont  à  prendre  en  considération.  Isabelle
Molleyres  se  demande  si  la  formation  continue  pour  ces  enseignants  non
spécialistes ne devrait  pas être obligatoire ? Le SSpo pense que c’est aussi une
solution, mais il n’ a pas le droit légal d’obliger les gens à se former. La situation est
donc assez complexe. 

Jonathan Badan clôt l’AG à 10h00.
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