
PV de l’AG ordinaire 2012 de l’AFEPS
Vendredi 23 mars 2012, au Café du Jura (Fribourg)

Ouverture de l’AG à 17h55
Nombre de membres présents : 22. Majorité absolue : 12.

Introduction

Le président Yves Suter ouvre l’assemblée.
Il dresse la liste des membres de l’AFEPS qui se sont excusé/e/s.

Point 1 de l’ordre du jour

PV de l’AG ordinaire du 14 mai 2011 à l’université de Fribourg.

Le PV de l’AG 2011, mis à disposition sur le site de l’AFEPS, est accepté à 
l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour

Rapport du président

Le président Yves Suter fait un rapport :

• Bilan de l’année en cours :
– Accent mis sur :

• L’avancée de certains dossiers relatifs à la défense de la 
branche.

• L’organisation de la semaine de formation continue : 7.2012.

• Bilan sur un plus long terme :
– Tournois scolaires – Activités corporatives – Formation continue – 

Communication – Promotion/défense de la branche

– Relations avec GRT et ASEP : Représentation – Evolution de 
l’association faîtière – Participation aux débats sur les lois/ordonnances 
fédérales actuellement en consultation – Diminution des moyens due à 
des coupures dans le budget de l’OFSPO - Revue « Mobile » 
numérique – Formation continue : programme qui sera en place pour le 
début de l’année scolaire.

• Avec de réelles difficultés :
– Lenteur dans l’avancée des dossiers : reconnaissance salariale.
– Intégration de l’AFEPS : discussion avec la FAFE, regrouper les 

associations par niveau. 
– Engagement au sein de l’AFEPS : réelles difficultés pour renouveler le 

comité malgré de nombreuses démarches.
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Le président remercie l’assemblée pour son attention.

Point 3 de l’ordre du jour

Rapport des responsables des différents secteurs

1. Tournois scolaires

Collaboration en place depuis 5-6 ans avec le service du Sport et REPER. 

Le président adresse ses remerciements à tous les professeurs d’EPS qui 
s’engagent pour ces tournois. Les choses vont bien pour ces tournois qui voient 
leurs effectifs augmenter d’année en année.

Négociations avec REPER ces prochains temps.

2. Collégiades et CORECOFR

L’année dernière, il y avait eu quelques problèmes liés à l’agenda. Après 
concertation, tout est rentré dans l’ordre pour cette nouvelle année.

3. Activités corporatives

Rappelle de toutes les activités corporatives de l’association :
• Via Ferrata en 2007
• À Bellinzone à vélo en 2008
• Rafting reporté en 2009
• Rafting annulé en 2010
• Spéléologie annulée en 2011

Pour cette année, un déplacement à vélo vers Thoune est programmé le 
dimanche qui précède la semaine de formation continue du mois de juillet.

4. Formation continue

a) Formation interne  
Rappel des anciennes formations continues :
• 2006, Vallée de Joux (VD)

  Multisports
• 2008, Bellinzone (TI)

  Athlétisme, handball, rugby
• 2010, Celerina (GR)

  Ski, snowboard, ski de fond, télémark
• 2012, Thoune (BE)

  Di 8 – vendredi 13.7.2012

Le programme de la semaine est présenté par Sylvie Currat :
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• Formation SSS en rivière: permet le renouvellement du brevet de sauvetage. 
En cas de mauvais temps, formation sur le lac.

• Activités de découverte: smolball et tchoukball.
• Sports de renvoi: tennis de table, badminton, tennis.
• Sports de combat: lutte suisse et self-défense.
• Activités de cirque.
• Descente de l’Aar en bateau et activités aquatiques: windsurf, stand up 

paddle, avirons, canoë.

b) Formation ASEP  
Deux cours qui auront lieu dans le canton – le président engage les membres de 
l’AFEPS à représenter le canton :

– 22.9.2012, « Acrogym » Fribourg 
– 13.10.2012, « Slack-line – Coordination – Parkour » à Estavayer

Plusieurs cours en Romandie :

– Course d’orientation le 5.5.2012 à Lausanne

– Salsa + Hip Hop le 12.5.2012 à Yverdon

– Acrogym le 4.6.2011 à Martigny

Large offre en Suisse alémanique. Par exemple :

– Slackline à l’école, le 19.5.2012 à Zurich

– Modern Dance + Streetdance, les 26-28.5.2012 à Berne

– Parkour le 2.6.2012 à Münsingen

– Beachvolley à l’école, le 3.6.2012 à Zurich

5. Communication 

a) Site de l’AFEPS – le président Yves Suter encourage l’assemblée à le 
consulter plus régulièrement.

b) Newsletter de l’AFEPS – le président encourage à signaler un changement 
d’adresse mail afin de recevoir la newsletter.

c) Flyer – le président encourage les membres de l’assemblée à en prendre et à 
les distribuer aux nouveaux collègues.

6. Promotion et défense de l’EPS

a) Branches spéciales     : Salaires au CO  

• Nouvelle classification des fonctions dès 2005 : aucune revalorisation 
pour les branches spéciales. 

• Directive spécifique concernant les branches spéciales au CO

• Alerte de MEPs dès mai-septembre 2006

• Question du député Jacques Gavillet en septembre 2006
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• Démarches entreprises : DICS, EVALFRI… Coordination avec les 
autres branches spéciales. Jeu de ping-pong entre la DICS et les 
associations.

• Démarche à soigner (exemple du canton de Neuchâtel)

• Démarche d’analyse/requête auprès d’EVALFRI

• Requête formelle le 1er février 2012

• Revendications au niveau du SII   

• Travail de maturité : certaine victoire, l’accompagnement d’un TM 
donne droit au même salaire.

• Option complémentaire : travail à faire

• De manière générale  

• Revendications 26-28 au SI et 24-26 au SII

• Validation au SII

• Ecoles professionnelles  

• Débute le dossier : encore des choses à mettre en place – désaccord 
avec la loi.

Point 4 de l’ordre du jour

Rapport des sous-sections

Les sous-sections suivantes font un rapport : 

- rapport des activités de la sous-section de la Gruyère.
- rapport des activités de la sous-section de Sarine Ouest.
- rapport des activités de la sous-section de Marly.

Point 5 de l’ordre du jour

Rapport de la caissière

La caissière Sylvie Grandgirard annonce une diminution de capitale de 223.85 CHF 
pour l’année 2011 pour un capital total de 37’612.05  au 31.12.2011. 

L’assemblée accepte les comptes  à l’unanimité.

Point 6 de l’ordre du jour

Rapport des vérificateurs de compte
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Les vérificateurs des comptes n’étant pas là, un membre de l’assemblée lit le rapport 
des vérificateurs. Ce rapport recommande à l’assemblée d’accepter les comptes 
2011 en l’état.

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.

Point 7 de l’ordre du jour

Approbation du budget et des cotisations

Pour l’année 2012, la caissière Sylvie Grandgirard propose un budget présentant la 
somme de produits s’élevant à 13'575.00 CHF et une somme de charges s’élevant à 
17'220.00 CHF, pour un déficit prévu de 3'645.00 CHF. 
L’assemblée accepte le budget 2012 à l’unanimité.

Le président propose de maintenir les cotisations de 2010 : 100.- pour un membre 
fédéral et 50.- pour un membre cantonal.
L’assemblée accepte de maintenir ces cotisations.

Point 8 de l’ordre du jour

Admissions, démissions et radiations

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

1. Admissions: 
• Brülhart Christophe
• Buchs Tamara
• Fidanza Pierre
• Gut Andrea
• Haab Pascal
• Hugi Dominik

2. Démissions : 
• Brülhart Georges 
• Corpataux Roland 
• Vernier Philippe

Point 9 de l’ordre du jour

Proposition du comité et des membres

a) Proposition d’un membre : Carlo Gattoni, coordinateur de sport pour la ville de 
Bulle. 
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Il présente cette nouvelle fonction. Il fait un court historique sur les activités 
sportives liées à la ville de Bulle. Il indique les différents éléments qui ont abouti à 
la mise en place de la fonction de coordinateur.
Il présente le plan directeur qu’il a mis en place pour la ville de Bulle.
Il décrit les différents éléments qui sont ressortis dans un sondage.
Les termes juridiques existent (art. 27). Il encourage les grosses communes à 
mettre en place des coordinateurs de sport. 
Il distribue un document à toute l’assemblée qui apporte des éléments sur sa 
fonction.
Le président de l’AFEPS remercie M. Carlo pour son intervention.

b) Membre d’honneur : le président Yves Suter accueille Denis Golliard comme 
membre d’honneur.

Point 10 de l’ordre du jour

Modification des statuts

Ni le Comité, ni les membres, ne proposent de modifications des statuts.

Point 11 de l’ordre du jour

Election du président, du comité et des vérificateurs des comptes

Le président tient à rappeler les statuts de l’AFEPS concernant le comité : 

• Art 25 : Le comité est composé de 5 à 9 membres.
• Art 26 : Le comité siège valablement quand la majorité absolue de ses 

membres est présente.
• Art 32 : La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une 

assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, à la majorité des 
2/3 des membres présents à l’AG. L’utilisation des fonds sera décidée lors de 
cette assemblée

Suite au départ annoncé d’Yves Suter, de Jean-Victor Carron, de Christophe Morel 
et de René Lehmann, le comité n’arrive pas à se renouveler. Christelle Simon est 
prête à s’engager, Sylvie Grandgirard et Sylvie Currat continuent leur travail au sein 
du comité. Le président présente l’idée d’une assemblée générale extraordinaire en 
septembre-octobre. 

Pour la vérification des comptes, Sylvie Grandgirard propose Jean-Claude Bussard 
(1er vérificateur) et Valentine Buttigieg (2ème vérificateur). Elle propose également en 
tant que suppléante Valentine Buttigieg. Ces personnes sont élues à l’unanimité.

Point 12 de l’ordre du jour

Présentation du collaborateur pédagogique sport
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M. Jean-Marc Aebischer expose différents dossiers :

- Présentation du site du service : il encourage les membres à visiter ce site, 
ainsi que l’espace réservé au sport mobile. Il montre également où retrouver 
les directives concernant la sécurité dans l’enseignement du sport en milieu 
scolaire. La page web permet de télécharger des fiches didactiques liées au 
PER ainsi que les revues Mobile.

- Formation continue : le collaborateur présente les différents chiffres liés aux 
journées des sports de neige. Il aborde également le PER en précisant qu’au 
niveau primaire, un groupe de travail a fait les liens entre le plan cantonal déjà 
existant et ce nouveau plan d’étude. 

- Critères pour les sportifs de talent : le collaborateur précise les critères 
pour les sportifs de talent. Il présente les chiffres actuels. La date mentionnée 
pour rendre toutes les demandes est le 15 février, information destinée à tous 
les clubs et à toutes les directions d’école.

Point 13 de l’ordre du jour

Divers

Le président de l’AFEPS Yves Suter clôt l’AG à 19h45.
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