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IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT

au sommaire...

DATES À AGENDER

36

Pour faciliter la gestion de notre fichier d’adresses, nous vous prions de bien
vouloir indiquer à notre secrétaire (voir p.2) tous vos changements:

- d’adresse postale
et 
- d’adresse e-mail

Consultez notre site internet www.aveps.ch. Beaucoup d’informations sont
régulièrement mises à jours, qui ne peuvent pas figurer dans le bulletin

CONTACTS. Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne pour la
plupart des manifestations que nous organisons.www.sport2005.ch
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COMITÉ 2005

Président

Promotion - Publicité

Caissière

Secrétaire

Rédacteur

Luc VITTOZ
Rue de la Petite Forge 17
1026 ECHANDENS

Blaise BROCARD
Rue Basse 21
1422 GRANDSON

Raoul VUFFRAY
Route des Deux-Villages 58
1806 ST-LEGIER

Annabelle KNECHT
Avenue de Chanel 15
1110 MORGES

Pierre-Olivier BRUNNER
La Safornaire
1113 ST-SAPHORIN/MORGES

024 445 40 44
brocard@aveps.ch
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vuffray@aveps.ch

021 802 63 88
knecht@aveps.ch

022 366 35 73
lanthemann@aveps.ch

021 801 62 00
brunner@aveps.ch

tél. 021 702 23 75
fax 021 702 54 03
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021 799 30 17
brunner@aveps.ch

Nicolas LANTHEMANN
Chemin du Village Suisse
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François BRUNNER
Route de Lausanne 89
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DEMANDE D’ADHÉSION

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire

Nom : ______________ Prénom :  ____________ Date de naissance : _______

Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________

Téléphone : ______________________ Fax : ___________________________

Mobile : _________________________ E-mail : __________________________

Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis 

Date : ___________________________ Signature : ______________________ 

A retourner à Raoul Vuffray, Route des Deux-Villages 58, 1806 St-Légier

Forte de ses 482 membres, l’Association vaudoise d’éduca-
tion physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation phy-
sique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le
cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédago-
gique de ses membres, en défend les intérêts et encourage la
création de groupes sport-détente.

L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation phy-
sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-
gogique vaudoise (SPV) et entretient un groupe d’étude au
sein de la Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS).
Le Comité de l’AVEPS ne peut que vous encourager à deve-
nir membre d’une société.

AVEPS, 1000 Lausanne 26, 021 702 23 75
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
SVMS, Allinges 2, 1006 Lausanne, 021 616 19 93

Le montant des cotisations à l’AVEPS est de 70 francs par année. 

Pour les membres de la SPV, cette cotisation est de 50 francs.

_____________________________

* tracez ce qui ne convient pas

34

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (4/4)

Chers collègues,

C'est avec ce bulletin du mois de septembre que s'achève la série 2005 des
devinettes de Mr Choc et Miss Ola. C'est aussi la fin d'un été parfait, ou

presque puisque la candidature malheureuse de Paris pour les Jeux Olympiques
m'a en effet fait l'effet d'un nuage noir dans un ciel bleu.

C'est pourquoi je dédie cet ultime concours à Paris, avec trois extraits de chan-
sons qui en font l'apologie.

Voici donc les portées no 9, 10 et 11:

Bonne chance à tous. Je vous rappelle que le vainqueur repartira de la pro-
chaine Assemblée générale d’Aubonne avec des CD ou des partitions.

Vous pouvez envoyer vos réponses à Alexandre Burgy, route de Reynet 9, 1615
Bossonnens ou par courriel à burgy@aveps.ch.

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SVMS*

• membre de la SPV*
• instituteur(-trice)*

• licencié(e)*
• autre*
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Famille Blanc
Chalet - Restaurant du Mt d'Orzeires

Une idée pour vos courses d’école

Route Vallorbe - Vallée de Joux
Tél. + 41 21 843 17 35                 Fax + 41 21 843 12 31

www.juraparc.ch

Tous les jeudis soir : fondue à 12.--

Chères et chers membres, 

2005: l’ONU nous lance le défi de faire bouger les gens durant l’Année du sport
et de l’EPS. 2005: le Conseil d’Etat nous lance l’opération DEFI en pleine figu-

re et pendant les vacances, avec comme conséquence la perte d’une période
d’EPS en 1ère année du gymnase dès la rentrée d’août 2006, et cela sous le pré-
texte d’uniformisation par rapport aux 2èmes et 3èmes… Pour rappel, DEFI
consiste à “faire moins, avec moins” afin de trouver les 60 mio. que le peuple a
refusé de prendre en impôts le 17 avril. Par cette suppression l’économie prévue
pour 2006 est de 360’000.-! L’opération DEFI sera renouvelée pour 2007. Il faut
préciser que cette décision a été prise à l’insu du SEPS, alors que les modalités
prévues impliquaient une consultation des services concernés.

Comme le Conseil d’Etat n’est pas à un paradoxe près il est bon de rappeler
la réponse qu’il avait donnée en décembre 2001 au député R. Vaudroz qui

s’inquiétait de la diminution de l’EPS au gymnase: “Comme indiqué plus haut, le
Conseil d’Etat n’a pas l’intention de pratiquer de nouvelles diminutions dans les
grilles ou les dotations de l’enseignement de l’éducation physique et du sport. Il
est dans son intention de rétablir la dotation légale dans les gymnases dès que
la situation financière le permettra.” Sans commentaires…

Tous les signaux d’alarme sont au rouge: dans le Temps du 5 septembre le Dr.
Reinberg dit “Pourquoi votre fille doit faire plus de sport”. Dans le 24 Heures

et le Matin du 10 septembre on apprend que la Commission fédérale pour l’en-
fance et la jeunesse s’inquiète notamment de la diminution des heures d’EPS et
des espaces libres pour jouer. A Payerne le 9 septembre, lors de la conférence
organisée par les MEP dans le cadre de “Bouge pour ta santé”, le Dr. Jacques
Ménétrey (HUG) a répondu au député radical R. Huguelet, qui soutenait la déci-

VU, LU, ENTENDU

Quatre enfants sont morts noyés depuis le début de l’année en Suisse. Les
maîtres de bain et les associations de piscines tirent la sonnette d’alarme et

demandent aux directeurs cantonaux de l’Instruction publique d’intensifier les
cours de natation.(…) Sur la base des lacunes découvertes, maîtres de bain,
secouristes et organisations de bains publics se proposent d’améliorer l’ensei-
gnement de la natation. M. Nievergelt, président de l’Association suisse des
maîtres de bain, s’alarme du grand nombre d’enfants victimes d’accidents dans
l’eau. “C’est le signe qu’ils sont moins bons nageurs qu’auparavant”. La noyade
est la deuxième cause des accidents mortels chez les enfants

24 Heures, 4 juillet 2005

Peu après la Révolution française, Saint-Just (1767-1794) propose des règles
pour réformer l’école, dont celle-ci: les enfants, dès l’âge de cinq ans et jus-

qu’à dix ans, apprennent à lire, à écrire et à nager.
Extrait des Institutions républicaines

Les distributeurs de sodas et autres aliments ont été renvoyés des écoles fran-
çaises. Lundi prochain, à l’heure de la rentrée générale, les établissements

scolaires ont l’obligation d’appliquer cette loi de santé publique qui interdit les
distributeurs automatiques garnis de barres chocolatées ou de limonades
sucrées. Ces mesures sont destinées à lutter contre l’obésité infantile, qui atteint
des proportions alarmantes. (…) En Suisse, aucune loi fédérale n’interdit la pré-
sence de distributeur automatique dans les écoles. (…) “Certains cantons,
comme Fribourg, ont émis des recommandations auprès de leurs établissements
scolaires pour qu’ils contribuent à promouvoir une alimentation saine. Mais en
l’absence d’une réglementation intercantonale, chacun gère cette question de
façon autonome”.

Le Temps, 3 septembre 2005  

Depuis quarante ans la Fédération vaudoise de gymnastique des aînés (FVGA)
veille à ce que l’entrain se conjugue toujours au présent pour une population

toujours plus âgée. Créée en 1965, notamment grâce à Oscar Schwitzguébel,
président de Pro Senectute Vaud, et de Louis Perrochon, inspecteur de gymnas-
tique des écoles vaudoises, elle permet aux personnes du troisième et quatrième
âge d’améliorer leur qualité de vie.

Migros Magazine no 30, 26 juillet 2005 
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Bâtiment à louer au week-end,
à la semaine, au mois, à l’année...

en auto-gestion.
- Chambres de 1 à 4 lits, au total : 68 lits
- Grande cuisine (frigo, congélateur, 

lave-vaisselle)
- 1 salon vidéo (convertible en chambre 

à 5 lits)
- 1 salon TV - vidéo 
- 1 salle de jeux (flipper, foot de table...)
- 2 terrains de sport
- 4 places de parc minimum
- A 10 minutes à pied 

du centre du village
du téléphérique
du centre sportif (piscine, patinoire,ten-
nis)

ECOLE ALPINA

Mme Chantal METRAL
Ecole Alpina

1874 Champéry (VS)
Tél : 024 479 11 17 ou 479 12 47

Fax : 024 479 19 46

sion du Conseil d’Etat, en disant que sur le plan de la santé des jeunes aucune
négociation n’était possible. Le dernier MOBILE a pour thème le sport chez les
adolescents et met en lumière les conclusions inquiétantes du Pr. P-A Michaud,
spécialiste du domaine.

Evidemment, face une telle attaque la résistance s’est organisée. Il est inutile
de donner ici davantage de détails, car à l’heure où vous lirez ces lignes la

situation aura certainement beaucoup évolué. Vous serez régulièrement informés
par mes lettres électroniques, la page “actualités” de notre site et lors de
l’Assemblée générale du 5 novembre.

Il est nécessaire de donner une réponse déterminée et claire à nos politiciens car
une telle décision est un signal très pernicieux à l’heure où l’on parle de redis-

cuter des grilles horaires pour y introduire de l’éducation à la citoyenneté et
davantage de lecture, avec en filigrane la révision de l’ordonnance fédérale en
2007 et l’introduction de PECARO, qui ne nous est pas favorable. Dans le 24
Heures du 15 juillet, le secrétaire général de la Conférence intercantonale de l’ins-
truction publique (CIIP) de la Suisse romande et du Tessin, relevait à dessein que
l’éducation physique occupe un dixième de la grille horaire d’un élève du primai-

Champéry (VS) Une course d’école originale!

www.gruyere-escapade.ch
Gruyère Escapade Sàrl - 1665 Estavannens

026 921 39 94  info@gruyere-escapade.ch

BRÈVES (SUITE)

Education et développement

Al’occasion de l’Année internationale du sport et de l’éducation physique, la
Fondation Education et Développement vous propose de parler du sport en

classe ou avec un groupe de jeunes et d’aborder des aspects tels que: Sport et
développement, Sport promoteur de la paix, Sport et environnement, Sport et
droits de l’homme,... afin de susciter une réflexion sur les interactions entre des
modes de vie locaux et les enjeux mondiaux qu’ils impliquent. Posters, fiches,
DVD et autre matériel pédagogique sont à disposition sur les sites
www.sport2005education.ch et www.globaleducation.ch

Actualité

Ici ne figure pas tout ce que vous auriez pu savoir si vous nous aviez envoyé
votre adresse électronique à info@aveps.ch . Vous pouvez retrouver ces lettres

aux membres sur notre site internet, à la rubrique “actualités”. Y figure également
un remarquable article paru dans le Temps du 5 septembre sous le titre “Pourquoi
votre fille doit faire plus de sport”. Il s’agit d’un entretien avec le Dr. Reinberg,
dont nous avons annoncé la parution à nos membres “abonnés”. 

APE
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re ou du secondaire, “ce qui n’est pas rien”. Il a même été encore plus virulent
quelques jours plus tard sur les ondes de la RSR1 face Urs Baumgartner, vice-
directeur de l’Office fédéral du sport à Macolin. Lorsque vous saurez que l’ac-
tuelle présidente de la CIIP est … Mme Lyon, vous comprendrez que mes
craintes sont fondées!

Il faut souligner que les impulsions données par Miroirs du sport prennent main-
tenant tout leur sens. En effet de nombreux enseignants ont pris du temps pour

mettre en avant les bienfaits du mouvement et cela est important face à la popu-
lation. Sur ce plan-là la manifestation organisée pendant deux jours à Payerne a
été une formidable vitrine. Il en est de même pour le concours “l’école bouge”.
Ceci sera utile si nous devons arriver à un soulèvement populaire, comme le pré-
conisait le très charismatique Bernard Challandes devant  le député payernois!  

“La meilleure politique d’épargne, c’est la prévention” a dit Moritz Leuenberger
dans le Matin du dimanche 28 août en parlant des dégâts faits par les intem-

péries en Suisse Centrale. Quelques jours plus tard G. Bush faisait le triste et
même constat, à une autre échelle. Quand donc nos politiciens réaliseront qu’il
en est de même avec la santé!

Luc Vittoz

BRÈVES

ASSEMBLEE GENERALE 2005

INSCRIPTION
A retourner avant le vendredi 28 octobre 2005 à
Raoul Vuffray, Route des Deux-Villages 58, 1806 St-Légier
Ou par couriel à vuffray@aveps.ch

NOM, PRENOM :

Je participerai  à l’AG du samedi 5 novembre 2005, à Aubonne : 
OUI NON

Je participerai au repas qui suivra :
OUI NON

Remplacements

Certains établissements font appel au SEPS, mais d’autres utilisent leur liste
d’adresses. Dans ce cas il est nécessaire de s’assurer des compétences de

votre remplaçant, ce que fait le SEPS en rencontrant les candidats, ceci pour la
crédibilité de notre profession. Certaines situations de remplacement sont parve-
nues à nos oreilles et nous font peur, l’établissement préférant la voie de la faci-
lité en prenant  une personne connue, plutôt qu’une personne expérimentée.
L’encadrement sur place par la direction et les collègues (programme de travail
défini, rappel des mesures de sécurité et d’urgence, utilisation du matériel parti-
culier, etc.) est très important, notamment pour l’image que les parents se font de
notre profession. A relever que cette année de nombreux licenciés de l’ISSEP
n’ont pas été engagés par la HEP, faute de place. Ils sont donc sur le marché des
remplacements et peuvent être utiles pour leur expérience déjà acquise dans leur
cursus. Il est de notre responsabilité de défendre cette position devant les direc-
teurs. 

CADEV

Du matériel pédagogique peut aussi être commandé à la CADEV, moyennant
des références complètes, voire une copie de la page du catalogue. Il faut

signaler que la CADEV a même des prix de faveur pour les commandes auprès
des éditions Ingold (http://www.ingoldag.ch).

Annonceurs

Lorsque vous lisez CONTACTS et MOBILE, n’oubliez pas de relever les noms
des sponsors et annonceurs afin d’y penser en temps utiles. L’AVEPS et

l’ASEP ont besoin de leur soutien.
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été annoncés. Qui sera le cinquième?

Voici un bref descriptif de ces projets:

L’établissement secondaire de Payerne a organisé deux jours de festivités sous
le titre “Bouge pour ta santé”. Une rencontre exceptionnelle entre les élèves,

le public, une trentaine de clubs régionaux et les médias.

L’établissement de Cully profite du test d’endurance des 12 min. pour faire une
récolte de dons par parrainage (x.- Frs/100 m. parcourus) afin de soutenir

notre collègue Etienne Reymond qui développe depuis quelques années une
action d’aide sportive dans un camp de réfugiés Karens sur la frontière thaïlan-
do-birmane (cf. EsPaceS pédagogiques n°19, mai 2003, accessible sur le site
www.seps.vd.ch > documentations)

La commune et l’établissement secondaire de Renens ont invité Nicole et Serge
Roetheli à présenter aux élèves et au public, le 15 novembre, le film de leur

récent tour du monde en courant (cf. http://www.roetheli.net ). Les maîtres profi-
teront du test d’endurance des 12 min. pour faire une récolte de dons par parrai-
nage (x .- Frs/100 m. parcourus) afin de soutenir International Vision Quest, une
association pour laquelle le couple valaisan a couru.

L’établissement de Lutry organise une course-découverte, sans chronomètre et
à vitesses différenciées, qui passera par les cinq collèges de la commune,

représentant ainsi les cinq continents traversés par Nicole et Serge Roetheli.
Suivra plus tard une présentation de leur film à tous les élèves.

Le comité de Miroirs du sport est conscient de n’avoir pas été informé de toutes
les actions qui ont eu lieu dans le canton. Afin de pouvoir tirer un bilan le plus

exhaustif possible nous souhaiterions donc que les établissements qui ont orga-
nisé quelque chose ou pensent le faire, pour les élèves ou pour le public, et qui
ne sont pas cités ci-dessus, m’informent de leur projet en quelques lignes par e-
mail ou par courrier jusqu’au 23 octobre. Je vous remercie d’avance pour votre
collaboration. 

Luc Vittoz

Notre traditionnelle assemblée générale se tiendra cette année à Aubonne, plus
précisément au Château, selon le programme suivant :
8h00 accueil, café - croissants, au caveau du Château
8h45 début de l’assemblée, à l’Aula du Château
13h00 env . repas au restaurant de L’Esplanade

PARKING
Il y aura deux possibilités : a) pour les membres qui désirent se rendre uni-
quement à l’assemblée, il faut utiliser le parking de la piscine, puis emprunter les
escaliers qui montent au Château (fléchage AVEPS – PISCINE).

b) les places étant limitées à la piscine, les
membres qui s’inscrivent au repas sont priés d’utiliser le parking du Chêne (à
côté du terrain de foot, sur l’esplanade), puis de rejoindre le Château à pied (flé-
chage AVEPS – CHENE).

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Les propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avant-
dernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir au Président du bureau de l’as-
semblée avant le samedi 22 octobre 2005, à Toni Pacifico, Rte de Freybonnaz 40,
1562 Corcelles-Payerne ou à pacifico@aveps.ch.

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2005 !)
Le restaurant L’Esplanade vous propose un menu à 40.- comprenant :
Entrée - Buffet - Dessert (eau et café compris)
Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail de la caissière !

Avec nos grands remerciements à la commune d’Aubonne, ainsi qu’à Serge
Bovard et son équipe pour l’organisation et la mise à disposition des locaux.

PV 2004
Le PV de l’assemblée 2004 est paru dans le CONTACTS no 193 (décembre
2004). Vous pouvez aussi le consulter sur notre site internet:
www.aveps.ch - rubrique assemblée.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2005

MEMBRES RETRAITES

0. Allocutions
1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2004 à Aigle
2. Etat des membres
2.1 Remise des diplômes
2.2 Membres retraités
2.3 Admissions - démissions
3. Discussions des rapports
3.1 Rapport du Président
3.2 Rapport du Vice-président
3.3 Rapport du responsable technique
3.4 Rapport du responsable promotion et publicité
3.5 Rapport du caissier et des vérificateurs
3.6 Budget 2005 - 2006
4. Elections
4.1 Elections au comité
4.2 Election des vérificateurs des comptes
4.3 Election du Bureau de l’assemblée
4.4 Election des délégués
5. Dossiers en cours
6. Informations
6.1 2005 année du sport
6.2 Journées régionales et cantonales
6.3 Journées suisses
7. Propositions individuelles
8. Divers

Pour nous assurer que notre fichier est bien à jour et pour nous assurer de n’ou-
blier personne au point 2.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les

membres AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2004 et novembre 2005
de bien vouloir s’annoncer à notre secrétaire Raoul Vuffray jusqu’au 31 octobre
2005.

“L’école bouge” au CIN et CYP

Actuellement le bilan du concours “l’école bouge” est très positif. Nous
sommes depuis quelques semaines dans la roue des Zurichois et nous espé-

rons récupérer prochainement la deuxième place perdue cet été. Il faudrait pour
cela un petit coup de pouce des Lausannois qui sont toujours aussi discrets.
Outre le taux de participation, l’aspect le plus réjouissant est que de nombreux
enseignant(e)s ont participé au concours ce printemps et se sont réinscrit(e)s en
août avec leur nouvelle volée. Par ailleurs plusieurs d’entre eux(elles) envisagent
d’étendre ces activités sportives durant toute l’année! Il est toujours possible d’y
participer, puisque les inscriptions seront acceptées jusqu’à fin octobre.
Inscription et classement actualisé sur http://www.sport2005.ch > école. 
Actions dans les établissements secondaires

Par contre le bilan est plus mitigé au niveau des établissements secondaires.
Quelques collègues semblent avoir marqué le coup en organisant, pour les

élèves, des activités sortant de l’ordinaire. Mais à la rentrée scolaire une seule
grosse manifestation publique avait été annoncée, celle de l’établissement de
Payerne les 9 et 10 septembre. Décision a été donc prise par votre comité de
motiver les organisateurs potentiels en soutenant financièrement quelques
manifestations. La promotion en a été faite le 24 août par e-mail aux membres
dont nous possédons l’adresse électronique. Le principe était le suivant: donner
300.- aux cinq premiers qui s’annoncent à notre caissière, Annabelle Knecht, par
e-mail ou par courrier (le cachet postal faisant foi). Une annonce consistait à
envoyer un bref descriptif du projet (but, public, budget, etc.) et des coordon-
nées bancaires ou postales pour faire le versement. Il était possible d’annoncer
une manifestation qui avait déjà eu lieu et pour laquelle il y avait eu un déficit. A
l’heure de la rédaction de ces quelques lignes, le 9 septembre, quatre projets ont

MIROIRS DU SPORT

Phytothérapie                     Homéopathie                  Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33
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RAPPORT DU PRESIDENT

A vendre, magnifique hôtel dans les 4 vallées
pour commune, canton bienvenu

A 10 minutes des pistes, 100 personnes

M. Falco Pascal - 1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37                                   Fax. 027 306 71 37

E-mail : info@post-hotel.ch

CAMP DE SKI AVEPS

En novembre 2004 les membres présents à l’assemblée générale ont voté une
résolution demandant au Conseil d’Etat de prendre les dispositions néces-

saires pour faire cesser les attaques incessantes contre notre discipline. Nous
avons donc été reçus en mars par Mmes Maurer-Mayor et Lyon entourées de
quelques chefs de service. Après avoir pu exposer nos problèmes et nos inquié-
tudes, proposition nous a été faite de créer une commission de réflexion à pro-
pos de l’avenir de l’éducation physique.

Nous n’avons plus entendu parler de cette offre, mais par contre l’opération
DEFI nous a montré que ces mêmes Conseillères d’Etat ne se souciaient fina-

lement pas trop de l’avenir de notre discipline. Mme Maurer-Mayor, responsable
de DEFI, et Mme Lyon, cheffe du DFJ, ont en effet accepté de diminuer les
périodes d’éducation physique en 1ère année du gymnase dès août 2006. 

C’est dans ces moments-là qu’il est nécessaire d’avoir une association forte et
que certaines orientations prises depuis le début de mon mandat prennent

tout leur sens.

Atravers mes éditoriaux j’ai toujours prôné la défense de notre discipline par un
lobbying efficace auprès des directions, des collègues, des parents, des poli-

ticiens et des médias. Pour cela il faut:

De l’information. Il faut qu’elle soit à disposition de tous et rapidement.
C’est la raison pour laquelle, outre un CONTACTS le plus complet pos-

sible, j’ai développé les lettres par e-mail. Ainsi nous améliorons le temps de
réaction et la communication dans les deux sens.

De nouvelles adhésions. Nous avons amélioré l’accueil des nouveaux
membres par une lettre de présentation et une invitation au repas de

l’AG, puis nous avons créé une plaquette de promotion qui permet de mieux
nous vendre, particulièrement auprès des étudiants de la HEP. Nous comp-
tons également beaucoup sur la force de persuasion de nos membres
actuels.

Des actions. L’Année du sport et de l’éducation physique nous a donné
une occasion exceptionnelle de nous mettre en vitrine et de montrer que

nous pensons d’abord à la défense de l’éducation physique avant les com-
bats syndicaux. Si nous n’étions pas motivés par la passion de notre travail,
nous ne prendrions pas une partie de notre temps libre pour mener à bien de
telles actions.

Une SPV forte sur laquelle on puisse s’appuyer. Nous entretenons de très
bonnes relations avec notre faîtière et nous avons pu régulièrement

compter sur son aide. Un seul nuage stagne au-dessus de nos têtes : il n’y

Le fameux camp de ski de Zermatt aura lieu du 17 au 22 avril 2006. Ouvert éga-
lement aux non-membres, ce camp qui se veut principalement convivial, vous

permettra de côtoyer des skieurs et skieuses de tous âges et de tous niveaux.

Les préinscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes chez:

Michel Bersier
Bois Gentil 64

1018 Lausanne
(021 646 48 74)

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch
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a pas assez de membres qui jouent le jeu en adhérant à la SPV. Il est pos-
sible d’être membre de la SVMS, de la SVMEP ou de l’AVMG, puisque nous
venons d’horizons différents. Par contre plus de 350 membres actifs ne coti-
sent ni à la SPV, ni à la SVMS. Ceci n’est pas correct vis-à-vis des efforts
faits pour nous défendre. Sans compter que cela peut coûter très cher en
cas de problème professionnel. C’est pourquoi je reviens régulièrement à la
charge pour convaincre de nouveaux membres de s’affilier à la SPV.

Une ASEP forte. Force est de constater que malgré les efforts du comité
central l’effectif des membres diminue régulièrement. Une profonde

réflexion est actuellement engagée pour essayer d’enrayer ce phénomène.

Une présence partout. C’est le prochain projet que nous mettrons sur pied
cet automne. Notre ambition est d’avoir un membre au moins par éta-

blissement qui pourrait recevoir et donner des informations, défendre notre
discipline sur place et être présent à l’AG.

Mais un constat s’impose: l’AVEPS est à un tournant important car le “vrai”
maître d’éducation physique, comme les anciens brevetés l’ont connu, est

une espèce en voie de disparition et il est nécessaire de redoubler d’efforts pour
intégrer les nouveaux licenciés tout en restant un groupe soudé qui a pour valeur
commune la défense de l’éducation physique.

Durant cette année nous avons également été consultés pour la réalisation du
nouveau «Guide des dispositions diverses et des mesures de sécurité en

matière d’éducation physique et de sport scolaire», et nous avons été partenaires
pour la création d’un nouveau certificat médical qui améliorerait la relation méde-
cin – parents – maître d’éducation physique.

Un bémol est à mettre sur le compte des cours de perfectionnement. Nous en
avions repris l’organisation, mais ils n’ont eu aucun succès, tout comme la

plupart des cours organisés par l’ASEP pour les Romands. Une réflexion s’impo-
se à ce propos. Pourtant nous étions bien partis avec la journée de formation
continue que la HEP avait organisée en novembre passé. Plus d’une centaine
d’enseignants s’étaient retrouvés pour discuter santé et sécurité, ce qui ne s’était
jamais vu. Puis plus rien…

Pour terminer ce rapport je souhaite rappeler à toutes et tous que nous restons
à l’écoute de vos propositions, vos soucis ou vos réactions.

Luc Vittoz

Inscription à renvoyer à

Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch

COURS ASEP 2005 - FORMULAIRE D’INSCRIPTIONRAPPORT DU PRESIDENT (SUITE)
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RAPPORT DU VICE-PRESIDENT

Et encore une année de passée au sein du comité de l’AVEPS. Ca file nom
d’une pipe en bois, mais le phénomène n’est pas nouveau. Du reste, ne dit-

on pas dans ce bon canton : « le Comptoir –  Knie – et c’est déjà Noël » ? Eh
bien nous à l’AVEPS, on dit : « décisions du Conseil d’Etat – assemblée géné-
rale de l’AVEPS – et c’est tout de suite la fin de l’année du sport ! »

Pour une année sport, avec le Conseil d’Etat et les mesures DEFI (pour rappel,
une période d’enseignement d’éducation physique supprimée en 1ère année

du gymnase dès la rentrée 2006 !), ça va être très sport ! 

Une année de passée est souvent une année de combat, pour vous comme
pour nous. Mais l’engagement dans une association professionnelle comme

l’engagement que l’on peut avoir dans son métier, est heureusement également
synonyme de belles satisfactions, rencontres et découvertes passionnantes. On
a, par exemple, le sentiment que beaucoup de Vaudois (et ce n’est peut-être pas
fini … !) se sont « secoués » pour cette année du sport, que les idées ont fleu-
ri un peu partout et cela fait bien plaisir. Bravo à eux ! Les enfants qui profitent
de ces initiatives  vous remercient de tout cœur.

J’aimerais faire un autre bilan, un peu moins positif celui-ci. Je veux parler des
cours de perfectionnement organisés par l’AVEPS. Force est de constater, à

part le cours « Mix Up The Dance » qui cartonne toujours grâce à la pétulante
Cécile Kramer, qu’ils n’ont pas attiré la foule des grands jours (Tae Boo, balle au
poing, plongée). On a en effet enregistré un total de … 4 inscriptions pour ces
cours (dont celle de notre président, inscrit partout, bravo patron, bel exemple
pour notre jeunesse, mais en pure perte …). L’heure est donc à la réflexion et à
la remise en question.

Cours 5105

Modèles de fiches d’éducation physique à l’école primaire. A partir d’un dossier prépa-
ré par un groupe de MEP fribourgeois, découvrir et expérimenter plusieurs leçons
directement en rapport avec la série des manuels en usage. Apprendre à utiliser
et exploiter soi-même la pochette de fiches. Les participants pourront se procu-
rer sur place l’ensemble des fiches plastifées pour environ 
fr. 40.-.

Le 28 octobre à Domdidier. Organisateur : Laurent Godel. Prix : fr. 60.- (fr. 120.-
pour les non-membres de l’ASEP), repas non compris.

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2005

Nous vous rappelons également l’existence des cours de perfectionnement
proposés par la HEP. Chaque enseignant devrait avoir reçu la brochure édi-

tée par cette institution (à défaut elle devrait être disponible en salle des maîtres).
Consultez-la, de nombreux cours concernant l’éducation physique y figurent.
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RAPPORT DU VICE-PRESIDENT (SUITE)

RAPPORT DU RESPONSABLE “PROMOTION ET PUBLICITE”

SORTIE DES RETRAITES MEP

Et j’ai trouvé la solution. Puisqu’il est difficile de faire déplacer des MEP pour
les former ou les perfectionner, il suffit de profiter d’un endroit et d’un moment

où ils sont tous rassemblés  et opérer un immense coup de filet. Par exemple
quand ils vont boire à la rivière le soir, entre les flamands roses, les gazelles et les
hippo… les hipoppo… et la Lyon. 

Non, je plaisante, on va simplement profiter de notre magnifique assemblée
générale du 5 novembre à Aubonne pour organiser un CP sur le toujours déli-

cat et brûlant dossier « Santé et Sécurité ». A cet effet, je vous demanderai de
bien vouloir apporter vos affaires de gym, puisqu’il y aura une partie théorique
mais aussi pratique ! 

Au plaisir de vous revoir lors de votre rendez-vous annuel préféré et d’ici là pas
de folies avec votre corps, je vous expliquerai !

Le vice    Franssois

En cette année internationale du sport et de l’éducation physique, deux ou trois
nouveaux sponsors nous ont rejoints. Nous les remercions beaucoup…

Les faits montrent que nos sponsors ne mettent plus volontiers une page entiè-
re mais des 1/4 de page. Ceci augmente le nombre des sponsors mais mal-

heureusement pas le montant de la caisse !

Je vous invite vivement à lire nos encadrés publicitaires et, le moment venu,
n’hésitez pas à profiter de ces généreux donateurs. Faites leur confiance…

Voici quelques chiffres: nous avons fait 52 demandes de sponsoring, avec les
résultats suivants:

19 ont accepté 
2 ont donné des prix
5 ont refusé et 
26 n’ont pas donné de réponse. 

Merci de votre confiance

Brocard Blaise

PS: Si vous connaissez un sponsor potentiel (financier ou pour des prix), vous
pouvez toujours me faire parvenir son adresse : brocardblaise@yahoo.fr

Vendredi 26 août a eu lieu, pour nos retraités, la traditionnelle sortie qui avait,
comme chaque année, comme un petit goût de course d’école. C’est à

Aubonne, sur le site du nouveau collège de Pré Baulan, que nous étions conviés.

Après le classique (mais toujours apprécié) accueil café-croissant, nous eûmes
droit à un descriptif de la commune, de son histoire et de diverses anecdotes

relatives à la construction du collège par un Pierre-Alain Blanc dont il n’est plus
besoin de vanter la verve et l’enthousiasme. Ce dernier nous emmena ensuite
visiter la nouvelle salle omnisport et ses terrains extérieurs (ouh là, quelle réussi-
te !).

Par la suite le groupe se divisa en deux pour aller soit jouer à la baballe (de golf),
soit pour jouer aux botanistes avertis lors de la découverte de l’Arboretum.

Tout ce petit monde put se retrouver pour un apéro et un dîner bien mérités au
restaurant du golf du Signal de Bougy et continuer ainsi cette splendide journée.
A noter que le soleil était autant présent dans le ciel que dans les cœurs de cha-
cun. Le repas sentait bon l’amitié, les rires et les souvenirs partagés.

Les troupes se dispersèrent dans l’après-midi, non sans que votre serviteur
apportât les salutations de l’AVEPS et quelques nouvelles du front de l’édu-

cation physique. 

Pour terminer, il convient de signaler que la réussite de cette jolie journée est
en grande partie à mettre au crédit des GO que sont P-A. Blanc, P-A. Bichsel,

P-A. Mérinat et J-D. Roy. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Franssois Brunner

Centre de Yoga & Naturopathie
Rue du Lac 6, 1400 Yverdon    024/ 420’18’10

«Mantra-Yoga-Méditation source d’équilibre physique mental et spirituel»
RELAXATION ENFANTS-ADULTES-MATERNITE

« libérez la vie qui est en vous ! »
OSTEOPATHIE CELLULAIRE-REFLEXOLOGIE-DRAINAGE LYMPHATIQUE-MASSAGE SPORTIF

www.mantrayoga.ch ou sfressineau@hotmail.com
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FAIRE-PART RAPPORT DU RESPONSABLE TECHNIQUE

RAPPORT DE LA CAISSIÈRE

Le rapport d’activité de la caissière vous sera présenté lors de l’assemblée
générale, de même que le budget pour l’année prochaine.

Annabelle Knecht

Lors de cette année scolaire 2004-2005, les activités sportives de l’AVEPS ont
pu se dérouler selon nos souhaits ou presque…

Je commence par le plus important et le positif- en quantité et en qualité - à
savoir l’enthousiasme toujours présent au sein de notre corporation et mon

plaisir renouvelé de rencontrer des collègues prêts à donner de leur temps et
prêts à mettre leurs compétences au service des élèves et de … l’AVEPS!!!

Nous avons donc pu partager une journée cantonale d’athlétisme à Vidy,
revivre une journée de glisse ensoleillée aux Mosses, apporter une touche de

savoir-vivre à la journée de football (maillot “tous ensembles, on est plus sport”
offert par la LICRA pour ceux qui n’auraient pas lu les autres contacts ou les jour-
naux...) et se faire voler les postes de la course d’orientation...

Car voici le triste côté de la saison 2004-2005, à savoir le vol d’une dizaine de
postes électroniques mis à disposition (ainsi que toute l’organisation) par le

CARE-VEVEY-ORIENTATION. Et ceci alors même que nous nous retrouvions
dans l’enceinte d’une caserne. La déception tant psychologique que financière
reste en travers de la gorge, même si nous avons décidé conjointement de repar-
tir pour un tour, afin de faire mieux et de pallier l’absence d’un organisateur de
relais-nature 05-06.

Mais comme je dois faire court (ordre du rédacteur) je garde le plaisir de par-
tager les détails de ces journées de vive voix le 5 novembre...

Nicolas Lanthemann

L
e

web-

master et sa famille

ont le plaisir de vous

faire part de la naissance

de Sarah Burgy le 28

juillet dernier.

Vous connaissez notre webmaster, il
n’a pas pu s’empêcher de mettre

d’autres photos sur notre site
www.aveps.ch - rubrique “actualités”
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JOURNÉE SUISSE DE SPORT SCOLAIRE (SUITE)ACTIVITES DU COMITE (MAI-AOUT)

11 mai coupe Crédit Suisse de football
12 mai séance au SEPS (certificats médicaux)
17 mai conférence des présidents SPV
18 mai séance au SEPS
23 mai comité
24 mai Miroirs du Sport
27 mai assemblée des délégués SPV
20 juin Miroirs du Sport
21 juin comité
24 juin rencontre avec J-M. Haller (SPV)
28 juin SEPS: présentation de l’organisation du comptoir
29 juin rencontre SEPS - AVEPS
4 juillet information de la DGEO sur les mesures DEFI

19 juillet rencontre avec le président de l’AFEPS
11 août rencontre avec Me Elsener-Guignard et R. Schürch
16 août comité
25 août séance au SEPS (certificats médicaux)
26 août journée des retraités
30 août séance avec les chefs de file EPS des gymnases

Miroirs du Sport

Voici les dates retenues :
Jeux de balles, lieu à définir, mercredi 7 décembre 2005, l’après-midi.
Athlétisme à Lausanne, mercredi 28 septembre 2005, l’après-midi.
Natation, lieu et date à définir.

2. Pour l’athlétisme et l’orientation, les sélectionnés sont en principe les vain-
queurs des journées du 28 septembre 2005 et du 3 mai 2006. Mais inscrivez-
vous quand même en cas de désistement ! 

3. La finance d'inscription à la journée suisse est prise en charge par le SEPS,
tout comme une partie des frais de transport. Il est donc nécessaire de deman-
der l’autorisation à la direction de votre établissement. 

4. Des informations plus détaillées parviendront ultérieurement aux participants.
N’hésitez pas à vous inscrire les équipes vaudoises font en général très bonne figure!
Inscription jusqu’au 25 octobre 2005 - sur le site www.aveps.ch

- par e-mail à lanthemann@aveps.ch
- par le bulletin ci-dessous

Inscription à la journée suisse du 7 juin (Frauenfeld)
J'inscris l’ / les équipe (s) suivante (s) à la journée suisse du 7 juin 2006 et je suis
prêt(e) si nécessaire à organiser un tournoi de sélection.

Discipline : Catégorie :

Etablissement :

Responsable :

Tél : E-mail :

Adresse complète : 

Date : Signature :

A retourner jusqu’au 25 octobre à Nicolas LANTHEMANN
Chemin du Village Suisse, 1272 GENOLIER, 

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.

Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99

E-mail : sogemat@bluewin.ch

-

-
-

Maison fondée en 1963



1522

JOURNÉE SUISSE DE SPORT SCOLAIRE TOURNOI DE L’AVEPS : VOLLEYBALL

Cette année un seul tournoi aura lieu dans un seul lieu qui reste à déterminer. En
cas d’inscriptions trop nombreuses, les finales se joueraient lors d’un deuxième
après-midi. Votre inscription définitive vous sera communiquée par écrit, d’ici à
la fin du mois d’octobre. Le tournoi se déroulera de 13h30 à 17h00 environ. 

Date : Mercredi 16 novembre 2005

Lieu : à déterminer

Date éventuelle des finales : mercredi 30 novembre 2005

Délai d’inscription : mercredi 25 octobre 2005 au plus tard

Règlement : deux dames au minimum sur le terrain

pas de restriction quant au nombre de licenciés

INSCRIPTION: - directement sur le site www.aveps.ch
- par e-mail à lanthemann@aveps.ch
- avec le bulletin ci-dessous

A retourner à l’organisateur pour le 25 octobre 2005

Nom de l’équipe : 

Nom du responsable : 

Adresse : 

N° de téléphone :

E-mail : 

A retourner à Nicolas LANTHEMANN
Chemin du Village Suisse, 1272 GENOLIER

Chères et Chers Collègues,

Comme l’année dernière, nous souhaitons qu’une forte délégation vaudoise par-
ticipe à la journée suisse de sport scolaire qui aura lieu le 7 juin 2006 à Frauenfeld.

Nous vous rappelons que dans un premier temps toutes les équipes intéressées
s’inscrivent. Des rencontres qualificatives pourront être organisées en cas d’ins-
criptions trop nombreuses.

Il est à noter que pour l’heure, les inscriptions restent provisoires. Elles seront
confirmées dès que nous recevrons des informations plus précises quand aux
catégories et aux disciplines.

Remarques :
1. Si plusieurs équipes s'inscrivent dans les délais, un tournoi interne sera orga-

nisé d’entente avec les établissements concernés.

Discipline / nombre d’équipes par catégorie (par canton)

Natation (50 m libre, 50 m dos, relais 5 X 50 m - dont 2 X dos)
1 Filles, 1 Garçons, 3 Mixtes

Basketball 1 Filles, 1 Garçons

Volleyball 1 Filles, 1 Garçons

Handball 1 Filles, 1 Garçons

Unihockey 1 Filles, 1 Garçons

Badminton 2 Garçons, 2 Mixtes (min. 2 garçons, 2 filles)

Athlétisme 2 Filles, 2 Garçons, 2 Mixtes

Orientation 2 Filles, 2 Garçons

Gymnastique aux agrès 2 Filles, 2 Garçons

Relais polysportif 3 équipes de 5 (F, G ou M)
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TOURNOI DE L’AVEPS : UNIHOCKEY JOURNÉES RÉGIONALES “JEUX DE BALLES” (SUITE)

La onzième édition du tournoi d’Unihockey de l’AVEPS se
déroulera à Pully, à la salle omnisports du collège Arnold
Reymond le mercredi 23 novembre 2005.

Date 23 novembre 2005

Horaire de 13h30 à 17h00

Nombre d'équipes de 2 à 10 équipes de quatre joueurs

Délai d'inscription 4 novembre 2005

Organisateur Florian Etter, Ch. du Petit-Clos 2, 1009 Pully

tél. et fax : 021 729 07 59 

courriel : flo_etter@yahoo.fr

Venez nombreux essayer de remporter la bouteille de Pully et éviter le flacon de
vitamines...

A retourner ou faxer à l'organisateur avant le 4 novembre 2005

L’équipe de ________________________ participe au tournoi d’Unihockey du 
23 novembre à Pully.

Le responsable de l'équipe:

Nom : Prénom :

Adresse: Domicile:

Tél.:

Annonce de l’organisation d’un tournoi de jeux de balles

Lieu du tournoi :

Jeu choisi : Degré(s) concerné(s) :

Responsable :

Adresse complète :

Tél :

E-mail :

Date : Signature :

A retourner à :
Nicolas LANTHEMAN

Chemin du Village Suisse
1272 GENOLIER

lanthemann@aveps.ch
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JOURNÉES RÉGIONALES “JEUX DE BALLES” JOURNEE CANTONALE DE GLISSE

Dates Mercredi 15 février 2006 avec un renvoi possible au 22 février.
Le numéro de téléphone 1600 (rubrique 2) annoncera un éven-
tuel renvoi le mardi 14 dès 11h00 (respectivement le mardi 21
février). Annulation si la météo est mauvaise une seconde fois.

Lieu Les Mosses
Disciplines Boardercross ski – boardercross snowboard – ski de fond (ski-

cross et parcours classique)
Participants Elèves de 9ème et plus jeunes des établissements secon-

daires vaudois
Programme 08h30 Distribution des dossards 

09h15 Informations sur le déroulement des concours
15h45 Distribution des prix 

Matériel Fond: matériel classique ou de skating
Boarder Snowboard ou skis courts (max. 1.20 m, “Carvellino”,

“Snowblade” ou “Big Foot”) sans bâtons. Casque obligatoire
(Casque de vélo non-admis - protections recommandées)

Déplacement Le responsable doit télécharger le formulaire de rembourse-
ment sur le site de l’AVEPS (ou le demander à la caissière), le
remplir (y.c. le nombre de kilomètres) et le renvoyer à la cais-
sière. Pas de remboursement autrement!

Remontées Les abonnements sont à retirer devant la cabane de l’ESS des
Mosses, en même temps que les dossards. (Cette cabane se
trouve au pied des pistes, derrière la caisse principale)

Repas A la charge des participants. Restaurant self-service ouvert et
salle de pique-nique réservée.

Assurance Assurance personnelle des participants
Inscriptions Jusqu’au 16 décembre 2005, auprès de Renato Nogarotto,

René Grandjean 1, 1580 Avenches, fax : 026 676 92 31 ou
noga@bluewin.ch (joindre un fichier Excel SVP, ce fichier peut
être demandé par courriel)

Collaboration Les participants doivent être accompagnés d'un responsable
par discipline.

Classement Par catégorie d'âge, filles, garçons, licenciés ou non-licenciés
séparés.

Organisation Renato Nogarotto, Guy-John Pasche

Pour l’équipe organisatrice, Renato Nogarotto

Idée directrice Des établissements d’une même région se groupent pour
organiser un tournoi de jeux de balles.

Buts Dynamiser la collaboration entre collègues d’une même
région.

Permettre des rencontres et des confrontations dans un esprit
fair-play.

Tournoi Le type de jeux de balles choisi ainsi que les années scolaires
concernées sont laissés au libre choix de l’organisateur régio-
nal.

(Il peut s’agir par exemple d’un tournoi de basketball pour des
8ème ou d’un tournoi de tchoukball pour des 6ème, …)

Dates MERCREDI 7 DECEMBRE (ou au choix des organisateurs)

Horaire De 13h30 à 17h00 environ (à voir selon région).

Marche à suivre Contacter des collègues et discuter des modalités d’organisa-
tion.

Retourner le bulletin ci-contre dûment complété, si possible
deux mois avant la manifestation.

Remarques Les établissements dont la région n’organise rien pourront
alors se joindre à un autre tournoi d’entente avec les per-
sonnes concernées.

Transport Si un transport devait s’avérer indispensable, le responsable
doit télécharger le formulaire de remboursement sur le site de
l’AVEPS (ou le demander à la caissière), le remplir (y.c. le
nombre de kilomètres) et le renvoyer à la caissière. Pas de
remboursement autrement!.

Le succès de ces journées dépend évidemment du nombre de tournois proposés.
Nous comptons donc sur vous pour 

«jouer le jeu» !
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