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au sommaire...

DATES À AGENDER

32

Consultez notre site internet www.aveps.ch

Beaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent
pas figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous

inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous annon-
çons.

Transmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

20.11 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
A. Nussbaum, Ancien Collège 2, 1268 Begnins,
nussbaum@aveps.ch

ACTIVITES AVEPS

07.11 Assemblée Générale, à Echallens

11.11 Tournoi AVEPS de volleyball, à Morges

18.11 Tournoi AVEPS d’unihockey, à Pully

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

02.12 1ère Journée des associations

15.12 Coupe de Noël CYP2 (mini-handball CYP2)

20.01 Journée cantonale de glisse, Les Mosses (renvoi: 03.02)

03.03 Foot en salle

17.03 2ème Journée des associations

21.04 Journée cantonale d’orientation (renvoi: 28.04)

05.05 Coupe Crédit Suisse de football (renvoi: 19.05)

FORMATION CONTINUE

14.11 Tchoukball, Martigny

28.11 Mix up the dance! Niveau 2, Genève

28.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

5-6.12 Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp Ski
alpin en camp scolaire, à Zermatt

07.05 Les écoles de cirque - apports pédagogiques, sociaux et interculturels,
Sainte-Croix
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COMITÉ 2009

Co-Président

Président

Promotion - Publicité

Responsable technique

Secrétaire

Rédactrice

VACANT

Alexandre CUCHE
Le Moulin 2
1321 ARNEX SUR ORBE

Vanessa LECOULTRE
Rte de Morges 96
1027 LONAY

Serge WEBER
Chemin du Pèlerin 12
1801 LE MONT PELERIN

Lionel BONVIN
Rue de l’Industrie 10
1030 BUSSIGNY

Anouk Nussbaum
Ancien Collège 2
1268 BEGNINS

024 441 52 00
cuche@aveps.ch

021 801 56 09
lecoultre@aveps.ch

078 899 20 69
bonvin@aveps.ch

024 441 54 61
roch@aveps.ch

022 366 47 87
nussbaum@aveps.ch

021 922 19 91
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president@aveps.ch

021 921 74 70
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president@aveps.ch

Sybille ROCH
Rte du Suchet 3
1354 MONTCHERAND

Pascal MORNOD
Ch de l’Ouche Dessus
1616 ATTALENS

Caissière

Co-Président

www.aveps.ch
info@aveps.ch
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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 : ______________________ Mobile : ___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis 

Date : __________________ _________ Signature : ______________________ 

A retourner à Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-
tion physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement
dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement
pédagogique 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). Tout membre actif de l’AVEPS doit
s’affilier obligatoirement à la SPV.
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
60 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 80.-

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

• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée):

• licencié(e)*
• autre*

___________________________

___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (5/5)

30

Mr Choc et Miss Ola vous proposent à nouveau de résoudre quelques
énigmes simples dans le cadre du concours du lecteur le plus assidu du bul-

letin CONTACTS.

ENIGME NO 4

(familiale !)

La famille Durand a cinq enfants, dont la moitié exactement sont des filles. 

Comment l’expliquer ?

Pour participer, vous pouvez répondre : 

- directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS, 
- ou par e-mail à brunner@aveps.ch, 
- ou en écrivant une jolie carte à 

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin-Sur-Morges
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EDITORIAL

29

BREVES (FIN)

Info de l'ASEP

a) Nous avons le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle: dès
maintenant la page Web de l'ASEP est synchronisée en allemand ET en français.
En cliquant sur le bouton de langue, le système change pour la langue
souhaitée, il est dès lors possible de s'inscrire en français pour une affiliation ou
pour un cours!
Le site www.asep-svss.ch ne sera plus valable à partir de l'automne 09. Tous
vos objets sont intégrés sur www.svss.ch. 
(site en français https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=26

b) L'ASEP vous demande de participer à un questionnaire à propos de
qualité en eps. Le premier round de questions concerne le projet « EPS de
qualité » qui est actuellement en élaboration et dont les résultats sont attendus
pour la mi-novembre. Son objectif est de présenter brièvement et avec précision
ce que le concept de qualité de l’enseignement doit représenter à notre sens en
tant qu’enseignants en éducation physique et sportive. Je suis intimement
convaincu que chacune et chacun d’entre vous s’interroge régulièrement sur
l’aspect de la qualité de l’enseignement et peut faire ses déclarations sans
hésitation. Ce projet nous donne l’opportunité extrêmement favorable d’exposer
publiquement les aspects essentiels de la profession et de déclarer les valeurs
d’une éducation physique et sportive de qualité. 
Voici le lien: (http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=13353)

En tant que président je suis convaincu de l’importance des prises de position
publiques de notre association. De la même manière je suis convaincu de la

nécessité de fonder ces prises de position sur les avis de tous les membres de
l’association (4500). Cette opportunité vous est offerte aujourd’hui. Veuillez la
saisir sans délai! Un grand merci pour votre attention et votre engagement en
faveur d’une ASEP forte!

Votre président central de l’ASEP, Ruedi Schmid.

P.S. : N'oubliez pas  la nécessité d’un enregistrement (comme déjà annoncé
dans les 2 dernières lettres aux membres et CONTACTS) sur www.svss.ch.

Coup de gueule et satisfaction !

Lors de la dernière AG au Sentier, plusieurs mandats étaient donnés au Comité: 

a) de défendre le Diplôme Fédéral 1 de MEP pour tenter d'obtenir
l'équivalence Bachelor,

b) de savoir si notre Journal CONTACTS était utile et avait encore sa rai-
son d'être, 

c) de faire une évaluation quant à la mise en place d'un membre du
Comité rémunéré qui puisse faire une partie du travail associatif et syndical, 

d) de continuer la lutte pour gagner les 3 périodes au gymnase.

Nous nous y sommes attelés, MAIS…

° Lorsque 7 MEP même motivés et engagés au Comité ont de la peine à
se retrouver tous réunis 1 fois par mois, car les occupations professionnelles et
privées "empiètent" sur la marche de l'AVEPS;

° Lorsque nous passons régulièrement une heure par séance pour régler
des problèmes de membres qui ne paient pas leurs cotisations, ou qui n'ont pas
encore compris que nos statuts ont changé et qu'il faut s'affilier à la SPV (ou four-
nir une attestation d'un autre syndicat antérieur au 31 mai 06);

° Lorsque nous devons encore expliquer notre choix de 2007 (adhérer à
la SPV) qui était le mandat donné par l'Assemblée de 2006, et que cela fait 3 ans
que nous en parlons;

° Lorsque nos diverses demandes auprès de membres de l'AVEPS à
rejoindre le Comité restent sans succès;

° Lorsque les représentations à la SPV, au Fonds du Sport, à Miroirs du
sport et j'en passe, sont telles que nous n'arrivons plus à représenter l'AVEPS;

ALORS cela interroge et diminue la motivation, à travailler pour une association
dans laquelle un certain nombre de membres ne s'engage que très peu.



5

EDITORIAL (SUITE)

28

BREVES

Rappel
Site Internet . www.aveps.ch

Si vous faites des achats en lignes chez nos annonceurs, il serait profitable à
l'AVEPS que vous passiez par le site de l'AVEPS car nous touchons ainsi

quelques francs de publicité, c'est un clic de souris en plus qui ne vous coûte rien
mais qui nous rapporte l'équivalent d'une annonce annuelle dans le CONTACTS.
MERCI d'y penser.

Le Comité est au complet jusqu'au 31 décembre de cette année. Deux
membres s'en vont, Alexandre Cuche, responsable publicité et Serge Weber,

co-Président administrant la partie syndicale de l'Association. Il faut donc deux
membres qui s'engagent aux côtés des 5 comitards restants. Venir à deux avec
quelqu'un que l'on connaît (un peu ou plus) peut être très stimulant et redonner
de l'énergie au Comité. Certains établissements se faisaient un honneur d'avoir
toujours un représentant au Comité c'était il y a 10 ans voir plus, alors pourquoi
ne pas remettre en place de genre de stratégie? Les MEP professionnels sont
entrés dans l'association en garantissant un de leur membre au Comité. Qui va
donc remplacer Alexandre Cuche puisque presque tous y ont déjà passé?

A vendre ou à louer, été et hiver
37.- / pers. pension complète

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

HEUREUSEMENT, les quelques 300 membres actifs (SPV, autre syndicat, actif
mais n'enseignant pas sous la loi vaudoise) sont là pour nous rappeler que

notre association est vivante, que les membres soutiennent leur Comité, que le
choix de 2007 était le bon, et permettent à notre Comité de s'interroger, d'avan-
cer dans les dossiers et de questionner notre partenaire la SPV lorsque cela
semble nécessaire. La dernière demande est en relation aves les maîtres
Bachelor sortants, qui n'adhèrent plus automatiquement à l'AVEPS, comme
c'était le cas avec les sessions d'antan! (qui n'a pas entendu parler de la fameu-
se 28è par exemple !)

N'oublions pas non plus les retraités (plus de cent membres), qui nous invitent
chaque année à leur sortie annuelle et qui nous soutiennent aussi dans nos

actions. La dernière sortie a eu lieu le mercredi 26 septembre, malheureusement
aucun membre du Comité n'a réussi à se libérer pour les rejoindre au repas de
midi.

Si un membre entre au Comité et doit tout de suite penser à sa succession,
alors il ne sera que peu efficace dans son mandat. Je suis donc satisfait

d'avoir choisi la lutte plutôt que la recherche d'un remplaçant, d'avoir mis mon
énergie pour notre diplôme fédéral 1 de Lausanne, d'avoir mis en avant l'utilité
du MEP au cycle de transition dans le groupe HARMOS, d'avoir représenté notre
association au niveau de l'ASEP.

En préparant ce dernier édito, j'ai parcouru le fichier (tenu à jour avec efficaci-
té par notre secrétaire) qui montre 36 hommes entre 30 et 50 ans qui n'ont

pas encore été au Comité de notre association et qui pourraient le rejoindre. (Il y
a presque le même nombre de femmes). Si chacun s'engage 3 ans (1 mandat)
que 5 d'entre eux font le pas cette année (2009) ou l'an prochain (2010), nous
aurons un comité complet pour les 20 prochaines années sans devoir s'inquié-
ter pour la relève. Qu'on se le dise !
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EDITORIAL (FIN)

Au moment d'écrire ces lignes, les nouvelles du "front" ne sont pas très
réjouissantes. Notre dossier DFMEP (= Diplôme Fédéral 1 de Maître

d'Education Physique) se trouve sur le bureau de la CFS (= Commission Fédérale
du Sport) et la Netzwerkkonferenz s'est réunie ces jours pour débattre entre autre
de ce dossier. Il semblerait que nous ne puissions pas obtenir le niveau bachelor
pour notre diplôme fédéral de Lausanne. Tout n'est pas encore perdu, il nous
reste des pistes, mais si la CDIP et la CFS ne changent pas d'avis, il va être très
difficile d'obtenir une reconnaissance. Nous vous en dirons plus lors de l'AG.

Bonne suite d'automne et en espérant vous rencontrer à l'AG du 7 novembre
prochain à Echallens.

Serge Weber, Co-président 

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch

2 juin comité Miroirs du sport
30 juin comité
6 juillet séance pour le “fond du sport”
9 juillet comité Miroirs du sport
17 août comité

ACTIVITES DU COMITE (JUIN - AOUT)

MUSÉE DU CIO

VANCOUVER 2010 au Musée Olympique
Expositions

Les JO de Vancouver sont à découvrir au Musée Olympique du 8 octobre
2009 au 11 avril 2010. Une première exposition place les Jeux sous la loupe

du développement durable. Une deuxième exposition – Challenging Traditions
– est consacrée à des œuvres d’artistes contemporains issus des Premières
Nations. Masques, objets sculptés, peintures, sérigraphies, bijoux, vannerie,
mobilier témoignent d’un dialogue entre le passé et le présent et mettent en
lumière des aspects de la culture des autochtones du Canada. Un mât
totémique réalisé par l’artiste Haida Jim Hart accueille les visiteurs sur le parvis
du Musée.
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MUSÉE DU CIO FIN)

Programme éducatif 
Le dossier pédagogique Vancouver 2010 – objectif développement durable

Ce document aborde l’édition des Jeux d’hiver sous l’angle du développe-
ment durable. Les Jeux de Vancouver fournissent une occasion originale de

travailler ce concept de manière approfondie, à travers des études de cas. Le
dossier explore les icônes des Jeux, analyse des initiatives entreprises dans
une logique de développement durable et invite les élèves à l’action par des
propositions de projets à réaliser en classe. Le support fournit aussi des infor-
mations détaillées sur les expositions du Musée, véritable visite pas à pas des
différents espaces : suggestion d’un parcours, renseignements sur la scénogra-
phie, focus sur quelques éléments-clés, propositions de questions pour les
élèves.

Illustré de photos en couleur et de schémas explicatifs, disponible en français,
anglais et allemand. À télécharger gratuitement sur

www.olympic.org/pedagogie ou en vente au Musée au tarif de 10CHF.

La formule visite-atelier Jeux durables, défis olympiques !

Les élèves prennent connaissance de l’exposition en compagnie d’un anima-
teur. La visite est complétée par l’atelier. À travers des exemples de jeux tra-

ditionnels et de leurs alter-ego commerciaux, les participants s’interrogent sur
les diverses dimensions du développement durable. Ils expérimentent ensuite
certains des procédés mis en œuvre dans le cadre de Vancouver 2010. Mêlant
Jeux Olympiques et sciences, cet atelier permet de comprendre comment un
bois infesté peut être avantageusement recyclé ou comment se chauffer en fai-
sant de la glace ! 

Présentation détaillée du programme éducatif lors du Teachers’ Day le mer-
credi 7 octobre 2009 de 14h à 17h (Salon Jeux d’hiver, niveau +2).

Renseignements et réservations à edu.museum@olympic.org ou au +41 21
621 67 27.

Théodora Desponds

Chargée de projets
Service Educatif et Culturel 

www.olympic.org/pedagogie

7
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COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTIONASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009

Inscription à renvoyer à

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

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch

Notre Assemblée Générale aura lieu cette année à Echallens, plus précisément
à l’Aula du Collège des trois Sapins, le samedi 7 novembre 2009, selon le

programme suivant:
08h00 accueil, café-croissants
08h45 début de l’assemblée
12h30 apéro
13h30 env. repas à la buvette du foot

PARKING

L’accès au parking se fait par le côté piscine ou par le côté Poliez-le-Grand (voir
plan ci-joint). Il est gratuit.

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Les propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avant-
dernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 24 octobre 2009 à la

Présidente du bureau de l’assemblée, Claudine Badoux : badoux@aveps.ch, (Ch.
de la Valleyre 4, 1052 Le Mont/Lausanne)

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2009 !)
Nous vous proposons un menu à 40.- comprenant :
Entrée – plat principal - Dessert  (eau et café compris)
Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail du caissière !

PV 2008

Le PV de l’assemblée 2008 est paru dans le CONTACTS no 209 (décembre
2008). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet

www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».

MEMBRES RETRAITES

Pour nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier quel-
qu’un au point 2.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les membres

AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2008 et octobre 2009 de bien
vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Vanessa Lecoultre, d’ici au 24
octobre 2009.



924

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 (SUITE)FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009-2010 (SUITE)

5/6.12.09 Cours ASEP no 7409
Approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire.

Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques personnelles
et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous permettra de
découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseignement du ski
et votre semaine de camp. Entrée au cours le vendredi 04 décembre !

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 400.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 470.- pour les non-membres (inclus demi-pension et abonne-
ments)

7.05.10 Cours ASEP no 1810
Les écoles de cirque - apports pédagogiques, sociaux et interculturels

Echanges d'expériences et démonstrations pratiques de numéros et d'activités
réalisables dans une école de cirque. Extensions possibles dans le cadre scolai-
re. Idées pour la préparation d'un spectacle scolaire de caractère interdisciplinai-
re.
Sainte-Croix, cours donné par Yves Bugnon. Fr. 120.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (inclus pension et doc. !)

INSCRIPTION

Inscrivez-vous avant le samedi 24 octobre 2009, si possible directement sur
notre site internet,

ou par couriel à lecoultre@aveps.ch,
ou en renvoyant le formulaire ci-dessous à 
Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

NOM, PRENOM :

Je participerai  à l’AG du 
samedi 7 novembre 2009, à Echallens :  OUI NON

Je participerai au repas qui suivra : OUI NON

Maison fondée en 1963

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et dʼentretien 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

-

-
-
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ORDRE DU JOUR DE L’AG 2009 FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009-2010

14.11.09 Cours ASEP no 6909
Mieux connaître le tchoukball

Ce jeu, inventé par le Dr. H. Brandt, permet une approche différente des sports
collectifs. “Le but des activités physiques humaines n'est pas de faire des cham-
pions, mais de contribuer à l'édification d'une société harmonieuse“. C'est à tra-
vers cette philosophie que nous introduirons ce jeu. Nous alternerons entre exer-
cices pratiques, jeux et réflexions pédagogiques.

Marly, cours donné par Frédéric Roth. Fr. 80.- pour les membres AVEPS ou ASEP
et 140- pour les non-membres (repas non compris).

28.11.09 Cours ASEP no 7009
Mix up the dance!, Niveau 2 (pour les intéressés avec connaissances préalables)

Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre? Vous
tombez pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’éco-
le. Laissez-vous surprendre ! «Do the Hip-Hop», «shake the jazz» and «feel the
beat» ! Ce cours comprend le thème transversal qeps.ch (www.qeps.ch)

Genève, cours donné par Cécile Kramer,. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).

29.11.09 Cours ASEP no 7109
La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et les mouvements clés pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d'exercices à utiliser à l'école.
Ce cours comprend le Safety Tool “baignade“ et le “contrôle de sécurité aqua-
tique“ (CSA) du BPA (www.bpa.ch)

St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (repas non compris).

0. Allocutions
1. Procès verbal de l’assemblée générale 2008 au Sentier

2. Etat des membres
2.1 Remise des diplômes aux Jubilaires
2.2 Remise des diplômes aux membres retraités
2.3 Admissions – démissions
2.4 Les radiations (art.10.4)

3. Discussions des rapports
3.1 Rapport du co-Président, Serge Weber
3.2 Rapport du co-président, Pascal Mornod
3.3 Rapport du Responsable technique
3.4 Rapport du Responsable promotion et publicité
3.5 Rapport de la Caissière et des vérificateurs
3.6 Budget 2010

4. Elections
4.1 Elections au Comité
4.2 Elections des Vérificateurs des comptes
4.3 Election du Bureau de l’assemblée
4.4 Election des Délégués

5. Dossiers en cours
5.1 Etat de notre association
5.2 Le 3/2/3 et les écoles profs.
5.3 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne
5.4 La professionnalisation d’un membre du Comité

6. Informations
6.1 Remboursement des journées cantonales
6.2 Journées régionales et cantonales
6.3 Journées suisses
6.4 AG 2010

7. Propositions individuelles
8. Divers
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RAPPORT ANNUEL DU 1ER CO-PRÉSIDENTJOURNÉE CANTONALE DE GLISSE 2010

Par quel bout commencer? Les satisfactions ou les
déboires? Qu'est ce qui est important pour nos

membres?

Très motivé par les trois défis et mandats que l'AG 08
nous a confiés (défendre le Diplôme Fédéral 1 de

MEP pour tenter d'obtenir l'équivalence Bachelor,
savoir si notre Journal CONTACTS est utile et a encore
sa raison d'être, faire une évaluation quant à la mise en place d'un membre du
Comité rémunéré qui puisse faire une partie du travail associatif et syndical) le
Comité s'est lancé dans la bataille.

En janvier, Jean-Claude Gilliéron a fait un magnifique travail de recherche pour
nous fournir des preuves que notre diplôme fédéral avait bien un volume de

formation équivalent à un bachelor actuel et 6 semestres d'études. Plusieurs ren-
contres avec Jean-Claude puis avec Patrick Badoux, le président du GRT (grou-
pe romand tessinois) pour élaborer une stratégie. Fabien Ohl, Directeur de
l'ISSUL, nous a également soutenu durant le printemps. En juillet c'est l'ASEP qui
se lance dans la bataille en soutenant notre demande au niveau Suisse. Le résul-
tat pour l'instant est en notre défaveur, mais l'espoir d'obtenir cette reconnais-
sance n'est pas perdu.

Pour le Journal CONTACTS, il nous aura fallu une séance en janvier pour savoir
ce qu'il deviendrait. Notre nouvelle rédactrice, Anouk Nussbaum, nous a

convaincu de le garder pour le moment et d'observer réellement le prix qu'il
coûte en cette fin d'année. Notre nouvelle caissière nous dira si l'on peut se per-
mettre une telle dépense.

Dates mercredi 20 janvier 2010 (renvoi au 27 janvier). Le numéro de
téléphone 1600 (rubrique 2) annoncera un éventuel renvoi le
mardi précédent dès 11h00. Annulation si la météo est mau-
vaise une seconde fois.

Lieu Les Mosses
Disciplines boardercross ski – boardercross snowboard – ski de fond
Participants élèves de 9e et plus jeunes des établissements secondaires

vaudois
Programme 08h30  Distribution des dossards

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

Matériel snowboard ou skis (longueur libre, mais utilisation d’une seule
paire pour les différentes manches) sans bâtons. Casque obli-
gatoire (casque de vélo non-admis – protections recomman-
dées)

Déplacement le responsable doit télécharger le formulaire de rembourse-
ment sur le site de l’AVEPS (ou le demander au caissier), le
remplir (yc le nombre de kilomètres) et le renvoyer au caissier.
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 derrière la caisse principale).

Repas à la charge des participants. Restaurant self-service ouvert et
salle de pique-nique réservée.
Nouveauté : possibilité de réserver une assiette de pâtes pour
10.- 

Assurance assurance personnelle des participants.
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2009, directement sur le site:

www.aveps.ch
Collaboration les participants doivent être accompagnés d’un responsable

par discipline
Classement par catégorie d’âge, filles, garçons, licenciés ou non-licenciés

séparés
Organisation Montreux-Est, classe 9vsg, 

Catherine Troesch  (troesch@aveps.ch)
Pour l’équipe organisatrice, Catherine Troesch
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RAPPORT ANNUEL DU 1ER CO-PRÉSIDENT (FIN) JOURNÉE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE (FIN)

Avoir un membre rémunéré par l'Association serait la solution la plus efficace
pour notre Comité. Mais cela a un coût. Est-on prêt à payer beaucoup plus

pour que l'AVEPS se "professionnalise"? Il est vrai que la partie "syndicale" de
l'Association prend de plus en plus de temps. Soit en participant aux séances de
la SPV, soit dans une commission HARMOS pour la réécriture le la loi scolaire
vaudoise comme délégué de la SPV. Sans oublier que chaque semaine plusieurs
demandes par email arrivent sur le bureau des Présidents et qu'il faut prendre le
temps d'y répondre. C'est passionnant, de rencontrer les collègues des autres
associations, d'échanger sur des stratégies ou faire avancer la réflexion. Si nous
avions eu une personne rémunérée du comité, elle aurait eu du temps pour être
"pro-active" plutôt que réactive face aux décisions prises sans l'AVEPS. C'est de
cela qu'il est question aujourd'hui, veut-on être présent sur la scène des négo-
ciations futures et des décisions ou continue-t-on d'être une association qui
défende ses intérêts sans s'en donner les moyens?

Les mandats de secrétaire puis de Président que j'ai vécu pendant 4 ans ont
été enrichissants et les nombreuses découvertes que j'ai faites laisseront

quelques traces dans mon cœur et mon cerveau. Je souhaite à toutes et tous de
prendre part une fois dans leur carrière au Comité cantonal de l'AVEPS. Même
s'il y a des moments plus opportuns que d'autres pour accepter cette tâche, être
au service d'une association telle que la nôtre permet une vision plus large et
arrondie de notre profession, permet de se remettre en question et permet de
(re)-trouver des valeurs communes à l'éducation physique scolaire.

Serge Weber, Co-président

N’hésitez pas à vous inscrire, les équipes vaudoises font en général très bonne figure !

Inscription jusqu’au 30 octobre 2009
sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à resp.techn@aveps.ch
ou par le bulletin ci-après :

Inscription à la journée suisse du 9 juin 2010 à Glaris.

J’inscris les équipes suivantes à la journée suisse 2010 et je suis prêt(e) si néces-
saire à organiser un tournoi de sélection :

Discipline (s) : Catégorie :

Etablissement :

Responsable :

Tél : E-mail :

Adresse complète :

Date : Signature :

A retourner jusqu’au 30 octobre à :
Lionel Bonvin, Rue de l?industrie 10, 1030 Bussigny

Cours de Brain Gym©
« Le mouvement, clé de l’apprentissage »

Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress

Optimiser son potentiel

Renseignements: 021 864 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch
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JOURNÉE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE RAPPORT ANNUEL DU 2ÈME CO-PRÉSIDENT

Comme chaque année, nous souhaitons qu’une forte délégation vaudoise par-
ticipe à la journée suisse du sport scolaire. Cette manifestation aura lieu cette

année le 9 juin 2010 à Glaris.

Nous vous rappelons que dans un premier temps toutes les équipes intéres-
sées s’inscrivent. Des rencontres qualificatives pourront être organisées en

cas d’inscriptions 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 quant aux

catégories et aux disciplines.

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

Natation (50m libre, 50m dos, relais 5x50m – dont 2x dos)
1 éq Filles, 1 éq Garçons, 3 éq Mixtes

Basketball 1 éq Filles, 1 éq Garçons
Volleyball 1 éq Filles, 1 éq Garçons
Handball 1 éq Filles, 1 éq Garçons
Unihockey 1 éq Filles, 1 éq Garçons
Badminton 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes (min 2 garçons, 2 filles)
Athlétisme 2 éq Filles, 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes
Orientation 2 éq Filles, 2 éq Garçons
Gymnastique aux agrès 2 éq Filles, 2 éq Garçons
Relais polysportif 3 équipes (F, G ou M)

Remarques :

Si plusieurs équipes s’inscrivent dans les délais, un tournoi interne sera orga-
nisé d’entente avec les établissements concernés.

Pour l’athlétisme, les sélectionnés sont en principe les vainqueurs de la jour-
née du 30 septembre 2009. Mais inscrivez-vous quand même en cas de

désistement !

La finance d’inscription à la journée est prise en charge par le SEPS, tout
comme une partie des frais de transport. Il est donc nécessaire de demander

l’autorisation à la direction de votre établissement.

Des informations plus détaillées parviendront ultérieurement aux participants.

2009, une année riche et mouvementée pour notre
association !

Voilà une phrase sans surprise et qui pourrait figurer
en tête de rapport d’activités des co-présents de

notre association depuis quelques années. Mais alors,
quoi de bien particulier cette année ?

Sans revenir sur les différents mandats exposés par mon homologue co-prési-
dent Serge Weber, je tiens à vous rendre attentifs à notre actif suivi des dos-

siers suivants :

➢
Retour de la 3ème heure de sport dans les gymnases et écoles profes-

sionnelles.

➢
Mise en consultation de l’avant projet de loi sur l’éducation physique et

du sport dans le canton de Vaud.

En ce qui concerne la dotation horaire en EPH au secondaire II, les nouvelles
sont excellentes et je profite de l’occasion pour remercier la SPV et tout par-

ticulièrement son Présent Jacques Daniélou pour son engagement et son soutien
dans ce dossier et lors des diverses rencontres avec Mme Anne Catherine Lyon
et M. Séverin Bez. En effet, une somme de 1,5 million sera mise au budget pour
l’année 2010 et le retour de ces heures de sport est prévu pour la prochaine ren-
trée d’août.

Avant projet de loi sur l’éducation physique et le sport : Réaction immédiate, le
jour même, par la presse télévisée et écrite pour faire par de nos inquiétudes

concernant la notion de dotation horaire moyenne sur l’année, ceci en incluant
les camps et journées sportives. L’AVEPS a ensuite répondu à la mise en consul-
tation de cet avant projet de loi. Nous suivrons bien évidemment la suite de cette
modification du texte légal.
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RAPPORT ANNUEL DU 2ÈME CO-PRÉSIDENT (FIN) TOURNOI AVEPS D’UNIHOCKEY

La quinzième édition du fameux tournoi AVEPS d’unihockey se déroulera à
Pully dans la salle omnisport du collège Arnold Reymond selon les coordon-

nées ci-après :

Date : mercredi 18 novembre 2009
Horaire : 13h30 à 17h00
Nombre d’équipes : de 2 à 10 équipes de 4 joueurs
Délai d’inscription : 30 octobre

INSCRIPTION :

directement sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à resp.tech@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et
le nom et no de téléphone du responsable.

Pour le reste, à part les multiples E-mails pour des demandes courantes et sou-
vent consécutives à la mise en place de DECFO – SYSREM, j’avoue avoir été

privilégié de pouvoir représenter notre association lors de diverses soirées et
manifestations telles que « Miroirs du sport », remise des « Mérites sportifs vau-
dois » et repas de soutien pour les sportifs d’élite vaudois.

Je tiens aussi à remercier nos deux déléguées, Anne Lise Margueraz et Joëlle
Jacquet pour leur travail et investissement dans la commission de travail mise

en place par l’ODES et traitant du problème des enfants en surpoids.

Et pour finir, je ne peux que remercier Serge Weber pour son immense travail
effectué à la tête de l’AVEPS depuis quelques années, et surtout la manière

dont il a su gérer le lien avec la SPV. A l’orée de ce départ, je ne peux évidem-
ment pas cacher mes inquiétudes concernant la reprise de ce poste au sien du
comité et de la charge de travail à laquelle je vais devoir faire face. Merci Serge
et bon vent pour la suite !

Je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver pour notre AG du 7 novembre
prochain à Echallens.

Pascal Mornod , Co-président

RIVELLA GAMES

Le tournoi régional de unihockey pour les élèves aura lieu

Date : mercredi 2 novembre 2009
Horaire : 13h30 à 17h00
Délai d’inscription : 30 octobre

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter :
marc.friedmann@bluewin.ch ou resp.techn@aveps.ch

INSCRIPTION :

directement sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à resp.tech@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et
le nom et no de téléphone du responsable.
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TOURNOI AVEPS DE VOLLEYBALL RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE TECHNIQUE

Cette année scolaire 2008-2009, Saint-Roch a   orga-
nisé l’athlétisme à Vidy. Une forte affluence a

récompensé l’excellent travail des organisateurs que je
tiens à remercier. Pour rappel, la prochaine journée
d’athlétisme aura lieu le 30 septembre 2009 à Vidy.

Les années passent, mais ne se ressemblent pas for-
cément. En effet, la journée glisse a enfin pu avoir

lieu et dans d’excellentes conditions. Un grand MERCI à l’établissement de
Montreux-est qui poursuit l’organisation pour cette année.

Cette année, une nouvelle course d’orientation a eu lieu. Celle-ci s’est dérou-
lée à Aigle. Le mauvais temps de l’année précédente a laissé place au beau

temps. Merci à Guy John Pasche et Pierre André Baumgartner pour leur travail.
La prochaine édition aura lieu le 14 avril à Echallens.

Le 3e tournoi d’unihockey Rivella games a déménagé à Lausanne. M. Marc
Friedmann, que je remercie, a repris l’organisation de cette manifestation.

Cette année, le tournoi aura lieu le 3 décembre 2009 à Lausanne.

La journée cantonale de football a une nouvelle fois rencontré un énorme suc-
cès. Plus de 100 équipes étaient présentes et à nouveau avec le beau temps.

Merci à José Sotillo pour sa première organisation. 

Toutes ces manifestations auront à nouveau lieu durant l’année scolaire qui
vient de débuter. J’encourage les maîtres d’éducation physique à planifier

avec leur direction scolaire la participation à ces journées. 

Encore une fois, MERCI à tous les organisateurs et bénévoles. 

Lionel Bonvin, responsable technique

Le traditionnel tournoi AVEPS de volleyball aura lieu au collège de Beausobre à
Morges selon les coordonnées ci-après :

Date : mercredi 11 novembre 2009
Horaire : 13h30 à 17h00
Nombre d’équipes : limité à 12 équipes au maximum
Règlement : deux dames au minimum sur le terrain

pas de restriction quant au nombre de licenciés
Délai d’inscription : 30 octobre

INSCRIPTION :
directement sur le site www.aveps.ch
ou par e-mail à resp.techn@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et
le nom et no de téléphone du responsable.
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RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE PROMOTION ET PUBLICITÉ RAPPORT WEBMASTER

Les grands changements pour le site cette année,
c’est l’achat du programme Dreamwear. Le passage

depuis l’ancien programme n’est pas une chose facile,
mais se fait petit à petit. Il a commencé cet été et je
m’approprie gentiment les nouveautés. 

Si vous rencontrez un problème particulier sur une
page ou que des informations ne semblent pas avoir

été mises à jour, pensez à rafraîchir la vue (avec la fléche qui tourne sur elle-
même)

Si le problème persiste, que vous rencontrez des difficultés, que vous voyez
des erreurs, des fautes d’orthographes ou autres, merci de m’envoyer un

message (info@aveps.ch) afin que je puisse corriger les problèmes dans le plus
bref délai. Les retours sont toujours constructifs et m’aident à avancer. 

Anouk Nussbaum, webmaster

Comme vous vous en doutez, la Crise est devenue le
meilleur atout en guise d'explications pour nos

annonceurs potentiels que nous contactons.

Malgré plusieurs défections de nos annonceurs,
nous pouvons encore compter sur le soutien d'une

bonne dizaine de sponsors réguliers.

Par le biais de certains arrangements (dons en nature plutôt qu'en espèce,
nous avons réussi à conserver certains mécènes "qui cherchaient la sortie..."

Actuellement, les retombées financières du secteur "Promotion/publicité"
contribuent à couvrir les frais relatifs à Votre journal CONTACTS.

Alexandre Cuche, responsable promotion et publicité 

RAPPORT ANNUEL DU CAISSIÈRE

Les comptes seront bouclés au 15 octobre 2009 et
les vérificatrices, Arlette Reymond et Annabelle

Knecht seront conviées à une séance de contrôle, voir
plus si entente ☺ !

Comme chaque année, le rapport d’activité 2009 de
la caissière ainsi que le budget 2010 vous seront

présenté lors de l’AG du 7 novembre 2009.

Sybille Roch, caissière

Easy-Move Sàrl offre
5% de rabais à chaque
membre de l’Aveps.


