
 

1 
 

 
PV de l’AG ordinaire 2022 de l’AFEPS 
 
Samedi 7 mai 2022, Université de Fribourg 
 
Ouverture de l’AG à 8h30.  
Nombre de membres présents : 34 
Autres : 7 membres du comité et 2 membres du SSpo  
Invités présents : Madame Sylvie Bonvin-Sansonnens (Conseillère d’Etat de la 
DFAC), Madame Viriginie Bürri (SSP), Madame Marianne Jaquemet (ASEP-GRT), 
Madame Rose-Marie Repond (Past-présidente EUPEA), Monsieur Benoît Gisler 
(SSpo), Monsieur Pierre-Noël Bapst (vice-président AFS). 
  
Majorité absolue : 17 
 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour 
 

Procès-verbal de l’AG générale en ligne, le 2 mai 2021 
 
Le PV de l’AG ordinaire du 2.05.21 effectuée en ligne est mis à disposition sur le site 
de l’AFEPS. Il est accepté à l’unanimité.  
 
 
Point 2 de l’ordre du jour 
 

Rapport du comité de l’AFEPS 
 

- Mot de bienvenue du président 
Notre président, après avoir salué la présence de nos invité.e.s, rappelle que 
notre discipline, en constante évolution, exige de la part des professeurs 
d’EPS une remise en question permanente. Le soutien indispensable du 
monde scientifique et politique permettent également à notre discipline d’être 
pratiquée par nos élèves avec du sens et par conséquent du plaisir. Les 
études menées par l’EUPEO (observatoire européen pour le sport) le 
confirment.  
 
Madame la Conseillère d’Etat présente à son tour un discours. Admirative et 
enthousiaste vis-à-vis du sport, elle rappelle que le changement de 
département du Service du sport demande des adaptations indéniables. La 
collaboration avec l’AFEPS et la DFAC s’est opérée de manière rapide et 
sereine, notamment grâce à notre président qui a pris du temps pour 
rencontrer notre nouvelle Conseillère d’Etat. Cette dernière rappelle des points 
importants à souligner en ce qui concerne l’EPS dans notre canton, que ce 
soit : la qualité de l’enseignement, le modèle SAF, ou encore l’égalité des 
salaires.   
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- Echange Fribourg- République tchèque 
Une étudiante tchèque viendra en Suisse pour mener une étude comparative 
des systèmes éducatifs.  
 

- Petit Giron 
2020 : l’édition avait été annulée en raison du Covid. 
2021 : le comité décide de proposer un concours sous forme de photos, la 
victoire revient au CO de Domdidier qui (voir site Afeps) remporte le sac 
multisports offerts par l’ASEP.  
2022 : l’édition est reportée à 2023 à cause de l’organisation du 100ème 
anniversaire.  
 

- Défense de la branche : rétrospective récente 
• 2014 - Recours avec le soutien de l’AMCOFF 
• 2018 - Passage dans les équipes EPS S1 du canton 
• 2018 - Questionnaire auprès des membres de l’AFEPS 
• 2018 - Rencontre avec la DICS (M. Stern) et le SSpo  
• 2019 - Premier courrier à l’attention de M. Siggen 
• 2019 - Rencontre avec le bureau de la CDCO 
• 2020 - Second courrier à l’attention de M. Siggen 
• 2020 - AG / Votation des membres pour la stratégie à adopter 
• 2021 - Table ronde avec la DICS-SRESS 
• 2021 - Entretien avec le SRESS 
• 2021 - Entretien - Première ébauche (SRESS-DFAC) 
• 2022 - Entretien et validation de la nouvelle directive selon la volonté des membres (AFEPS-

DFAC-SSP-AMCOFF-SRESS) 
• 2022 (01.08) - Application de la nouvelle directive EF, AV, AC, EPS. 

   
 

 L’AFEPS tient à remercier chaleureusement Virginie Bürri pour son énorme 
travail, et cette dernière nous rappelle qu’il y a d’autres combats à mener, 
notamment obtenir la classe 22 pour toutes les branches, y compris les mono-
branches, puis l’égalité du nombre d’heures d’enseignement (S1 et S2). Le 
SSP se met à disposition pour nous soutenir et la révision du Rpens sera 
l’occasion de montrer que le temps de travail est équivalent en branches 
spéciales (n’oubliez pas de répondre à la future étude sur le temps de travail). 
Il est donc souhaitable de rejoindre le SSP en tant que cotisant et en 
s’associant aux autres branches spéciales du S1-S2 pour réunir plus de 
forces). 
 

- Étude en cours menée des membres du comité concernant les écoles 
professionnelles et S2 sur le manque d’infrastructures et le nombre d’heures 
effectives d’éducation physique. Vous serez informés des résultats obtenus 
une fois ceux-ci récoltés.  
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- Rabais : diverses offres pour nos membres en 2022 

• Fitness Pleineforme Marly 

• 15% de rabais pour 12mois, 10% pour 6 mois 
 

• Bloczone Givisiez 

• Mercredis 18-19h rabais 20% 

• Bons gratuits pour une séance (disponibles à l’entrée) 
 

• Centre AGY 

• Rabais 5.- sur chaque réservation 
 
 

- FOCO 
Une formation « clé en mains » BLS-AED a été proposée pour les écoles de la 
Gruyère (CO-CSUD) à Romont cet hiver, où la majorité des enseignants de 
ces établissements y ont participé. Les retours sont positifs sur le concept 
nouveau amené par l’AFEPS. Merci à Cédric Roggo pour le travail effectué.  

 
Prochaine FOCO - Escalade de bloc offerte aux membres 

• Samedi 18 juin 2022 
• Le Hangar à Fribourg 
• Inscriptions possibles sur le site de l’ASEP, de l’AFEPS ou par le QR-code 

ci-dessous 
• Délai d’inscription : vendredi 03 juin 2022 
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- Liens DFAC-AFEPS 

Une rencontre avec Madame la Conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens 
et l’AFEPS a eu lieu le 2 février 2022. 

 

Sujets traités : 
• Assises du sport fribourgeois 
• Infrastructures sportives fribourgeoises 
• Respect de l'ordonnance fédérale des heures au S2 et écoles 

professionnelles  
• Spécialistes au primaire à généraliser 
• Formation EPS primaire 
• Camps, comment les perpétuer sur le long terme? 
• Points positifs qu’il faut maintenir 
• Sport universitaire 

 

- Vice-présidence 
Cédric Roggo a été élu à l’interne à la vice-présidence. Merci à lui.  
 
 

- ASEP : Mot de Marianne Jaquemet  
- Plusieurs départs et arrivées à l’ASEP sont à signaler : Madame Russi 

remplacée par Madame Schmid, Monsieur Pauli a quitté ainsi que Monsieur 
Elsener. Barbara Egger et Jonathan Badan ont repris la co-présidence a.I. de 
l’ASEP suite au retrait Ruedi Schmid en décembre 2021.  

- Voici pour rappel les partenaires ASEP : NewBalance, K-sales : ces derniers 
offrent d’intéressants pourcentages de rabais :  

o Pour bénéficier de 42% chez K-Sales - ksalesshop.ch/svss 
o Pour bénéficier de 30% chez Newbalance - newbalance.ch/svss 
o Ces offres sont exclusivement réservées pour les membres 

ASEP/AFEPS 
- Congrès du sport scolaire pour la Suisse orientale à Coire, le 30.09.22 

 
 

 
 
Point 3 de l’ordre du jour 
 

Rapport des établissements scolaires 
 
Selon les statuts de l’AFEPS : 
 
Art.8 

Ø Encourager la formation et l’activité d’établissements scolaires du canton.  
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Ø 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. 

 
- Le CO de Marly propose diverses activités estivales et hivernales pour profs et 

élèves, ainsi que des activité le midi.  
- Le CO de Sarine Ouest propose des activités en salle et en extérieur ainsi que 

des tournois, une activité nommée « animal flow », ainsi qu’un tournoi de 
pétanque sur terrasse !  

- Le Gymnase de Gambach : salles mises à disposition le soir pour élèves et 
profs : yoga, badminton. Sorties hivernales, tournois divers et soirée jeux de 
société. 

 
 
Point 4 de l’ordre du jour 
 

Rapport du caissier 
 
  
Le résultat final des comptes de 2021-22 démontre une augmentation de la fortune 
de 3'082,34 chf (pour le compte courant, le compte « SHOP » et le compte épargne). 
 
 
Fortune au 30 avril  2022 : 
 
- Compte courant : 14’317 chf  
- Compte « SHOP » : 1’028 chf  
- Compte Epargne : 21'191 chf  
 
Fortune totale : 36'537,82 chf  
 
 
 
 
Point 5 de l’ordre du jour 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes 2021-2022, Gabriela Buehrer et Geno Mincheva, 
recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes 2021-2022 en l’état.  
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
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Point 6 de l’ordre du jour 
 

Présentation et approbation du budget et des cotisations 
 
Pour l’année 2022-2023, le caissier propose un budget présentant la somme de 
produits s’élevant à 14’000 CHF et une somme de charges s’élevant à 19’000 CHF. 
Les 100 ans de l’AFEPS vont creuser un peu le budget pour cette année 2022-2023 
(5'000 fr alloués à cette fête, votés en AG 2021). 
 
Le budget est accepté à l’unanimité.  
 
 
 
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:  
 

- Stucki Chloé  
- Rausis Charles 
- Mechti Malik 
- Mauron Fanny 
- Guex Carine 
- Dougoud Cecilia 
- Curty Alain 
- Bachmann Marie 
- Neves Bruno 
- Barman Damien 

 
- Bienvenue à tous ces nouveaux membres ! 

 
Démissions :  
 

- Perriard Jacques 
- Gremaud Daniel 
- Egger Wolfgang 
- Egger Corinne 
- Bruelhart Flavie 

 
- Belle suite à tous ces anciens membres ! 

 
- Au sein du comité : Mathieu, notre caissier laisse sa place ! 

 
- Merci à lui pour tous ses engagements qui ont permis de faire évoluer 

l’AFEPS !  
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Point 8 de l’ordre du jour 
 

Proposition du comité et des membres 
 

- Recrutement au sein du comité  
Le comité est à la recherche d'un membre pour compléter l'équipe actuelle, 
notamment la reprise de la caisse. Nous recherchons en priorité une personne 
travaillant au primaire ou au secondaire I. Une personne intéressée par la 
gestion des finances serait idéale, mais cet intérêt n'est pas obligatoire. 
N'hésitez pas à contacter le président afin de proposer votre candidature 
à  president@afeps.ch 

 
- Sponsoring 

L’AFEPS offre la possibilité de demander une aide financière pour des projets 
d’école liés au sport.  

 
En 2021, le sponsor suivant à été accordé :  

• Course des 11ème, CO de Marly (Romain Pasquier) où d’autres CO sont 
aussi invités (Pérolles, Jolimont) qui est le point d’orgue d’une semaine 
« santé » organisée dans cet établissement. Cette édition 2022 fête les 10 ans 
et souhaite inviter d’anciens élèves, voici aussi pourquoi cette demande est 
acceptée par l’AFEPS. 
→ sponsoring de 250.- 
 

-  100 ans de l’AFEPS  (flyers distribués à l’AG)  
Cette fête se déroulera les 24-25 septembre 2022 à Bulle.  Une matinée 
course d’orientation-rallye historique sur notre association permettra une 
bonne mise en jambes pour les 3 formations continues prévues : yoga, 
baseball ou skate-park/bowl (rollers et skateboard). Ensuite se dérouleront les 
« Assises du sport fribourgeois » à l’Aula du C.O. de Bulle, en présence de 
nombreuses personnes issues du monde politique et sportif fribourgeois. 
Finalement, après l’apéro aux Halles, un souper se déroulera au même 
endroit. Le dimanche est prévu, pour récupérer de la soirée, une séance 
d’escalade à la salle de l’Entrepôt.  
 
Inscription en ligne dès le 07.05.22 / afeps.ch pour les membres.  
 

o  
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Point 9 de l’ordre du jour 
 

Élection du président, du comité, des vérificateurs des comptes 
 
Le comité a la joie d’accueillir deux nouveaux membres : Carmen Schafer et Julien 
Pasquier. Carmen se présente aux membres.  
 
Ces deux nouveaux membres sont élus à l’unanimité.  
 
Les vérificateurs des comptes pour l’année 2022-23 : Philippe Fragnière et Geno 
Minchev, respectivement 2ème et premier vérificateur. Suppléante : Paula Rugo-
Graber. Merci à elle pour sa nomination. 
 
Le comité est réélu à l’unanimité. 
 
Les vérificateurs des comptes sont élus à l’unanimité.  
 

 
 
Point 10 de l’ordre du jour 
 

Propos du collaborateur pédagogique Sspo (Jean-Marc Aebischer)  
 
Plusieurs départs à annoncer : Madame Hefti et Monsieur Blanc, remplacés par 
Mélanie Delley et Fabio Molinari.  
 
Le SSpo remercie tous les enseignants d’EPS pour leur engagement et leurs 
adaptations en période de pandémie.  
 
Formation continue : tchoukball, burner games, natation, cours d’été (en 
collaboration avec l’AFEPS, HEP).  
 
Le Service du sport rappelle le concept de cours à la carte, à la demande des 
établissements. N’hésitez pas à vous adresser au SSpo pour les demandes.  
 
Infrastructures sportives en construction : Romont, Cugy, Alterswil, Marly. 
 
Moyen didactiques numériques : les classeurs fédéraux deviennent numériques en 
EPS.  
 
RMA : règlement sur la nouvelle Maturité fédérale : 4 ans pour tous les gymnases, 
poids des branches en tant que branches fondamentales.  « L’EPS ne contribue en 
rien aux capacités nécessaires à mener des études supérieures », selon le groupe 
de travail qui s’est penché sur le sport.  Le Service du sport rappelle que cette 
affirmation n’est pas correcte, par la pratique du sport on acquière de manière 
évidente des compétences qui s’avèrent indispensables afin de mener à bien des 
études supérieures, telles que : persévérance, abnégation, capacité de collaboration, 
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de mémorisation, de visualisation, d’analyse, de prise de décision, de respect du 
corps, de gestion des émotions, etc.  
 
 
 
 
Point 11 de l’ordre du jour 
 
Divers 
 
Aucun divers annoncé.  
 
 
 
Fin de l’AG à 10h00 


