
L'assemblée générale 2006 au Bicubic de Romont
Romont : le 10 mars 2006

C'est dans le cadre futuriste et culturel du Bicubic de Romont, et en présence de 
diverses personnalités dont MM. André Ackermann (Président du Grand Conseil), et 
Jean-Claude Cornu (Préfet de la Glâne), que s'est déroulée la dernière assemblée 
générale de l'AFEPS. Le maître-mot de cette dernière était,  à n'en pas douter, le 
renouveau, comme l'a répété Laurent Godel qui dirigeait sa dernière AG.

3ème heure récupérée
Après trois années de dur labeur, le comité s'est félicité pour la victoire liée à la 3ème 
heure  d'éducation  physique  retrouvée  au  secondaire  II.  Le  président  sortant  du 
comité, Laurent Godel, n'a pas manqué de rappeler que cette victoire était l'oeuvre 
d'un collectif d'élèves qui ont saisi la justice pour faire part de leur volonté de replacer 
cette 3ème heure d'éducation physique dans la grille horaire. Ce fut aussi l'occasion 
pour  Laurent  Godel  de remettre  les clés du navire  à Yves Suter,  qui  reprend la 
présidence de l'AFEPS. « En voyant l'ambiance qui règne dans le nouveau comité, 
c'est avec regrets que j'annonce ma démission, mais mieux vaut partir quand tout va 
bien », ajoute Laurent Godel.

Bilan positif pour le village des sports
Chistophe Morel, responsable de la promotion au sein de l'AFEPS, a rendu compte 
d’un bilan plus que positif du village des sports qui s'est tenu lors de la dernière Foire  
de Fribourg. L'AFEPS y était notamment présente par le biais de son stand qui fut 
admirablement  animé  grâce  à  l'aide  de  certains  membres  ainsi  que  nos  amis 
« retraités ». Le dynamisme de l'AFEPS fut aussi mis en évidence lors de différentes 
leçons d'éducation physique qui furent présentées au public de la Foire. On retiendra  
surtout  de cette  manifestation,  le  tournoi  de tchoukball  qui  accueillit  quelques 10 
équipes provenant de l'ensemble des C.O. du canton : Un nouveau tournoi est né !

Des finances saines
Côté finances, les comptes 2005 ont été approuvés par les vérificateurs. Le budget 
2006  a,  lui  aussi,  reçu  l'approbation  des  membres.  Celui-ci,  qui  s'annonçait 
légèrement déficitaire, sera sans doute rééquilibré par une augmentation du soutien 
du Sport-Toto.

Deux départs de taille
Marianne Lambert, la caissière, nous annonce son départ après 10 ans de bons et 
loyaux service. Bon vent à toi et merci encore pour ton dévouement.
Les bons éléments s'en allant rarement seuls, Paula Rugo, notre chère secrétaire, 
quitte elle aussi le navire. Ses derniers mots en tant que secrétaire auront été : « Il 
faut trouver de nouveaux membres, allons donc les chercher à la source !  » Une idée 
que  le  nouveau  comité  s'efforcera  de  réaliser,  à  moins  qu’Elmar  Schneuwly  ne 
réintègre la méthode dite « Pius ».



L'AFEPS entre dans l'ère Internet
Dans le secteur de la communication, l'AFEPS présente son nouvel outil de travail : 
le site Internet, www.afeps.ch. Les rubriques du site ont été calquées sur ce qui se  
faisait avant avec le journal. Le contenu, ainsi que les informations générales du site 
ont  été  présentés  à  l'Assemblée.  Un  accent  tout  particulier  sera  apporté  pour 
développer  son  côté  interactif,  avec  notamment  les  inscriptions « on  line ».  La 
semaine de formation, le village des sports et le « Giant X Tour » ont été cités en tant 
qu'exemples lors de la brève présentation du site.

Nouveau cheval de bataille
Hassan  Bugnard,  relate  l'exercice  de  l'AFEPS  cette  année  dans  le  cadre  de  la 
défense  de  la  branche  au  secondaire  I.  Une  rencontre  fut  ainsi  agencée  avec 
Madame Christiane Brühlhart et une délégation des inspecteurs et directeurs des 
écoles  primaires  et  secondaires  I  et  II  pour  définir  le  descriptif  de  fonction.  La 
stratégie consistera à travailler d'abord sur la dotation horaire afin de se situer au 
plus près du descriptif de fonction des maîtres ordinaires du secondaire.

Les nouvelles du Collaborateur pédagogique
Pour clore cette assemblée générale, la parole fut donnée à Alexandre Dupasquier, 
le collaborateur pédagogique du Service du sport.  Ce dernier ne manqua pas de 
rappeler que le service du sport est en train de mettre sur pied un groupe de travail  
qui  sera  chargé de s'attacher  à  un  problème d'actualité  dans  l'enseignement  de 
l'éducation  physique  :  celui  des  directives  de  sécurité  dans  l'enseignement  de 
certaines pratiques. Il souligna également la problématique des allégements horaires 
pour  les  sportifs  d'élite.  Alexandre  Dupasquier  conseille  donc  à  tous  les  MEP, 
proviseurs, parents et étudiants du secondaire II de trouver des solutions ensemble 
et de le consulter en tant qu'avis extérieur. Il annonce que le Service du sport sera 
aussi (dans quel délai ?) connecté au Web.
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