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au sommaire...

DATES À AGENDER

ACTIVITES DU COMITE (OCTOBRE - NOVEMBRE)

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

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

ACTIVITES AVEPS

18-23.04 Camp AVEPS de ski à Zermatt

04.05 Tournoi de beach de l’ AVEPS (renvoi : 11.05)

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

14.12 Coupe de Noël CYP2 (mini-handball CYP2)

26.01 Journée cantonale de glisse, Les Mosses (renvoi : 09.02)

09.03 Foot en salle

16.03 2ème Journée des associations

06.04 Journée cantonale d’orientation (renvoi : 13.04) à Aigle

18.05 Coupe Crédit Suisse de football (renvoi : 25.05) à Chavannes-près-
Renens

07.06 7 au 10 juin, Volley Master, Montreux

15.06 Journée Suisse à Soleure

FORMATION CONTINUE

14.05 Salsa Hip-Hop, à Yverdon

04.06 Acro Gym, à Martigny

6 octobre Repas de soutient des sportifs vaudois
12 octobre comité
27 octobre conférence des présidents ASEP

5 novembre préparation de l’AG
6 novembre AG à Ollon

10 novembre tournoi AVEPS de volley
17 novembre tournoi AVEPS de unihockey
24 novembre journée cantonale de natation
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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, Rue de la Gare 5, 1162 St-Prex

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 (1/4)

30

Pierre-Olivier Brunner rempile et s’occupe toujours du concours visant à
récompenser le lecteur le plus assidu du CONTACTS et/ou du site internet de

notre association. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre
membre lors de la prochaine AG.

Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2011

- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins
CONTACTS (et le site internet).

Pour répondre il faut :

- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch

- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

Soit écrire une jolie carte à : 

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

N’hésitez pas à participer (même une seule fois). En 2010 100 % des gagnants
avaient joué !

PROBLEME NO 1 (ça balance pas mal !)

Vous possédez 9 pièces de monnaies identiques. Cependant, vous savez
que, parmis ces 9 pièces, une est fausse et qu'elle est plus légère que les

autres.

Comment découvrir avec certitude quelle est cette pièce, en ne faisant que 2
pesées?
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EDITORIAL
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Chers membres, chers collègues,

Je réitère mes remerciements à mes collègues et membres sortant du Comité,
qui par leur disponibilité, leur engagement, leur volonté, leur efficacité et leur

professionnalisme ont su amener de l’eau au moulin de l’AVEPS.

Les échanges, durant les séances, ont été enrichissants.

Il y a quelques semaines, je ne pouvais, tout comme le reste du comité, croire
que nous puissions repourvoir quelques postes  au sein de notre association. 

Eh bien, quelle belle surprise lors de notre assemblée générale que de
constater que certains de nos membres s’investissent dans le suivi de nos

dossiers, dans le fonctionnement de notre association.

Je les en remercie d’avance et souhaite que nous puissions trouver le
membre manquant pour me seconder dans les diverses tâches qui m’incom-

bent. 

Je vous remercie aussi pour la confiance que vous me témoignez pour ce
poste au sein de notre association. 

Soyez donc à l’écoute ! On ne sait jamais, quelques âmes intéressées à nous
rejoindre…..

Bien que plutôt habitués au milieu salin, 126 crevettes se sont données rendez-
vous pour une matinée de natation dans les eaux douces et tempérées du

bassin de la piscine des 3 Sapins à Echallens. Pas de risques majeurs de pêche
sauvage, les habitants de la région étant plutôt habitués à chasser les cyclistes
ou autres footballeurs. Il est 8h lorsque les portes s'ouvrent pour laisser entrer les
9 collèges ayant fait le déplacement avec une à quatre équipes de six nageurs.
Une organisation sans faille permet d'orienter rapidement les élèves pour qu'ils
se retrouvent au bord du bassin. Prêts à frétiller de tous leurs membres, les 126
inscrits de 5e et 6e années du canton vont se livrer durant 3h30 dans et hors de
l'eau. 

Dès les premiers départs, l'aquarium challensois, d'habitude paisible, va se
retrouver envahi des cris d'encouragement des gris et roses, de sifflets et

autres encouragements aigus. Il y a de l'ambiance dans ce banc! Le 50m. bras-
se terminé, c'est au tour du 50m. libre d'être nagé par tous les concurrents. Les
courses s'enchaînent rapidement sous les encouragements intarissables des
spectateurs. 

Grâce à l'encadrement
soutenu des écre-

visses, les crevettes sont
toujours à l'heure au
départ, prêtes à tout don-
ner lorsqu'elles représentent leurs collèges lors du relai gymkhana. Un parcours
obstacle exigeant, alternant plongeon, plongées, franchissements, nage et trans-
ports. Il est 12h00 lorsque les derniers crustacés quittent l'eau pour se diriger
vers la remise des prix.  Retrouvez d'ailleurs la liste de tous les résultats par caté-
gories sur le site www.aveps.ch. 

La journée se termine sous les applaudissements qui sont destinés tant aux
vainqueurs, qu'aux accompagnants et organisateurs. Un bravo à tous les par-

ticipants pour leur bel esprit lors de cette journée et rendez-vous pour une 2e édi-
tion 2011 à Echallens!

Raphael Blanchard

JOURNÉE CANTONALE DE NATATION ECHALLENS 2010 
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EDITORIAL (SUITE)CAMP DE SKI AVEPS A ZERMATT

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.

En cette fin d’année 2010, je vous souhaite à tous de très bons moments que
cela soit avec vos élèves, vos collègues, vos amis, votre famille.

Que 2011 soit encore plus riche et que surtout nous puissions continuer à
nous battre pour la reconnaissance de notre titre, obtenu pour certains

depuis déjà fort longtemps.

Atrès bientôt pour la suite des événements de l’AVEPS.

Claudine Dutoit, présidente AVEPS, président 

Vous souhaitez passer une semaine de détente, de convivialité, de rires et de
fous-rires.
Vous chatouillez le désir d’encore progresser à ski dans une ambiance déten-
due et encadrée de moniteurs compétents et expérimentés.
Vous appréciez les plaisirs de la glisse dans un vaste domaine combiné à un
paysage époustouflant.
Vous êtes accessoirement amateur de bonne cuisine.
Alors n’hésitez pas: venez vivre l’expérience unique mais toujours renouvelée
depuis plus de cinquante ans du fameux camp de l’AVEPS à Zermatt.

Notre prochain camp se déroulera du lundi 18 au samedi 23 avril 2011.

Cette semaine en demi-pension dans un hôtel 3* tout fraîchement rénové,
abonnement sur toutes les installations de Zermatt, ski en groupe ou indivi-

duellement, déjà à partir de 990 frs !

Attention nombre d’inscriptions limité.

Renseignements et inscriptions auprès de l’organisateur :

patrick.badoux@bluewin.ch ou sur le site www.aveps.ch 

Patrick Badoux

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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TOURNOIS AVEPS (FIN)MUSÉE DU CIO

Athlètes et Sciences

Du 5 mai au 11 mars 2011, le
Musée Olympique propose

une exposition mettant en
scène les avancées

spectaculaires de la science et des technologies dans le monde du sport.

Au programme pour les écoles 

Dossier pédagogique
Pour préparer la visite, un dossier est à disposition des enseignants. Celui-ci y
trouvera une présentation de l’exposition, un plan, des descriptifs par zone, une
liste des principales expériences proposées. 
En complément, le dossier explore trois domaines de recherche scientifique à la
pointe de la technologie : les matériaux (l’exemple du maillot de bain), les outils
d’assistance du coach et, petit frisson futuriste, les techniques de récupération
extrêmes – la cryothérapie ou la récupération par le froid ! A disposition
également, des suggestions d’activités, des pistes pour aller plus loin et une
bibliographie sélective.
Disponible en trois langues (français, allemand, anglais)
Version papier : CHF 10.-
Téléchargeable sur www.olympic.org/pedagogie
En ligne également : interviews et images d’archives 

Formule « Visite – atelier » 
Au Musée, les classes peuvent bénéficier d’une visite de l’exposition en
compagnie d’un animateur. L’expérience se poursuit avec un atelier qui
privilégie une approche historique : focus sur quelques sports emblématiques
avec des extraits vidéo des compétitions olympiques à travers le temps, des
comparaisons d’équipements sportifs, des exercices pratiques.

Pour les 8-16 ans. Durée : 1h30

Renseignements et réservations : 

021 621 67 27 ou par email à edu.museum@olympic.org

Au final, les gagnants seront ceux qui auront su profiter au mieux de leur
après-midi pour se faire plaisir et partager un moment sympa avec leurs

collègues. N'oublions pas une 3e mi-temps qui a permis de mettre en valeur
d'autres habiletés et de partager un dernier moment sympathique avant d'aller
batailler avec le traffic toujours agréable des alentours morgiens. Encore un
grand merci à Nicolas Favre et toute l'équipe des maîtres de Morges pour l'or-
ganisation des locaux, rendez-vous l'année prochaine et félicitations aux
gagnants !

Palmarès :
1er Aigle 7e  FlyEly
2e  Bélvédère 8e  Elisabeth
3e  Morges 9e  Blonay
4e  Genolier 10e CFR
5e  Crissier 11e Pully/StPrex-L'Avallée
6e St-Prex

Raphael Blanchard, resposable technique
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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2010

Bonjour – bienvenue

Kim Egger, ouvre la séance à 9h00 en souhaitant la bienvenue à chacun au
nom du comité. 

Il salue la présence des personnalités suivantes qui nous font l’honneur d’être
présentes : 

• Mme Edith Baselgia, directrice de l’établissement d’Ollon
• Les conseillers pédagogiques officiant au SEPS : M. Christophe Botfield, M.

Florian Etter, M. Toni Pacifico et M. Raoul Vuffray.
• M. Marco Astolfi, représentant de l’ISSUL
• M. Patrick Badoux, représentant de l’ASEPS et du GRT
• M. Jacques Daniélou, président de la SPV
• M. Yves Froidevaux, secrétaire de la SPV

L’assemblée observe une minute de silence pour honorer la mémoire des
membres qui sont décédés durant l’année : Jean-Claude Gilliéron, Jean-

François Balimann, Jean-Louis Pahud et Pierre Marchetti.

Kim a le plaisir de nous annoncer que notre assemblée 2010 réunit 59
membres, répartis de la manière suivante entre les 30 établissements repré-

sentés : 

• primaires : 1 • secondaires I : 12
• mixtes : 12 • secondaires II : 2
• écoles professionnelles : 1 • HEP : 1
• ISSUL : 1

TOURNOIS AVEPS

UNIHOCKEY

Le mercredi 17 novembre dernier, plusieurs équipes se sont retrouvées à Pully
pour le traditionnel tournoi de unihockey de l'AVEPS. La transpiration inten-

se, la lutte pour la victoire dans une atmosphère fair-play (auto-arbitrage!) furent
au rendez-vous. De même que le partage de bons moments entre collègues
durant les pauses et lors de l'apéritif convivial qui a clôturé la journée.

Classement
1. 39e session
2. Sport Toto 90
3. Genolier
4. St-Prex
5. Pully
6. Belvédère

Lionel Rochat

VOLLEY, nov. 2010 Morges

Il fait gris, il pleut, il fait froid. Le temps parfait pour un après-midi de volleyball!
Dès l'arrivée, les 3 salles de gym aménagées de Beausobre nous accueillent

pour 4h de services, passes et chiches... Dès 13h, et après quelques ajuste-
ments de dernière minute, les 12 équipes s'affrontent dans un esprit de détente
et de fair-play qui rappelle les plus beaux moments de Suisse-Turquie... Les
arbitres  refuseront d'ailleur d'intervenir tout au long de l'après-midi, laissant le
soin du comptage des points ainsi que le soin de juger les lignes aux équipes.

Adaptation sera le maître mot de cet après-midi de sport puisque, afin de
déstabiliser au mieux les favoris, les règles de jeux évolueront au fur et à

mesure de l'avancée de l'après-midi. 
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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2010 (SUITE)

0. Allocutions

Claudine Dutoit, vice-présidente de l’AVEPS. Elle revient tout d’abord sur l’an-
née écoulée, riche en contacts, réunions, mails et diverses organisations et

insiste sur la grande amitié qu’elle ressent et partage avec le comité, ainsi que sur
la conscience professionnelle de chacun. 

Mme Edith Baselgia, Directrice de l’établissement d’Ollon. Elle nous présente
le fonctionnement de son établissement et les nombreuses adaptations

qu’ils doivent envisager pour pallier au manque d’infrastructures pour l’EPH (1
seule salle de gym, 1 piscine). L’aula où nous sommes réunis, ainsi que le réfec-
toire sont mobilisés pour quelques heures ! Elle nous démontre l’énergie, la sou-
plesse et la volonté qu’il faut pour pouvoir organiser la gym « autrement ». 

Représentant du SEPS : M. Florian Etter. Il excuse l’absence de M. Imhof chef
du service, fraîchement opéré du genou, à qui nous souhaitons un prompt

rétablissement. 

Il nous informe que :

• La loi cantonale sur le sport est toujours en attente, mais il nous rend atten-
tifs à ses règlements d’application qui font l’objet d’un projet. La loi sera devant

le Grand Conseil ce printemps. Les plus optimistes espèrent son règlement d’ap-
plication en 2011, en tous cas début 2012!

• Concernant l’obligation des 3 périodes EPH, le Conseil des Etats doit se pro-
noncer pour suivre le Conseil Fédéral ou pour laisser les cantons choisir.

COUPE AVEPS DE GOLF

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

La 9è coupe aveps s'est déroulée, comme d'habitude, sous le signe de l'ami-
tié et du plaisir.

Je souhaite, après la 10è édition qui aura lieu le mercredi 14 septembre au
Mont-St-Jean, passer le flambeau.

Une décennie, l'idéal pour un changement. J'espère qu'organiser la 11è,
intéressera l'un de nos membres qui aura toute liberté pour changer de

lieu, de formule.................

Des vainqueurs inédits en net: Claude Lipp et Daniel Aubord et les inamo-
vibles gagnants en brut: Eric Barbezat et Olivier Kuhn.

Cette amicale compétition n'est pas réservée aux membres de l'aveps.
Dites-le autour de vous !

CLASSEMENT

1er Lipp - Aubord
2è Patelli - Dubray
3è Blanc - Sterchi

Dumaz - Aznar
5è Jaton - Frech

Kuhn - Barbezat
7è Glannaz - Aeschbach
8è Roy - Conus

Amicales salutations. 

Pierre Conus
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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2010 (SUITE)

• Pour la consultation de la LEO (loi sur l’enseignement obligatoire) : le SEPS a
analysé les articles ayant de près ou de loin un lien avec notre discipline  : des
questions se posent notamment pour l’intervention de spécialistes au CYT, ainsi
que pour les heures de camp ou après-midi sportifs.

• Le service suit de très près le PER, grâce à Jean Allen (relecture du plan) et
Christophe Botfield (séance d’information et formation future).

• Suivi du dossier mené par l’AVEPS : succès du retour des 3 périodes au gym-
nase en 1ère année.

• Journées cantonales et journée suisses : participation moyenne en baisse,
mais grand succès de la journée de natation pour les 5-6 et 10 établissements
inscrits. La DGEO, sur une demande du SEPS, a octroyé des périodes (POC)
pour les établissements organisateurs. Ceci étant un petit geste symbolique
encourageant pour les futures personnes prêtes à s’engager.

• Collaboration avec l’ODES pour les élèves en surpoids ou en difficultés et mise
en place d’une ligne de conduite et d’une formation spécifique pour les établis-
sements intéressés par cette problématique. 

• Dans ce sens, le SEPS a acquis des podomètres, disponibles pour le prêt.

• JS Kids : démarrage difficile, mais maintenant, de nombreuses personnes ont
été formées, dont des MEP, et plusieurs cours annoncés.

• La commission du fonds du sport vaudois a été remplacée par la Fondation
pour le fond du sport vaudois. M. Astolfi a accepté de faire partie du comité de
sélection. 

• L’ouverture de la maison du sport est prévue pour fin 2012.

• Le secteur pédagogique du SEPS a passablement été chahuté : tout d’abord
à cause de l’accident de montagne dont a été victime Christophe Botfield, il s’en
est heureusement bien remis grâce à sa volonté ; puis, suite au départ à la retrai-
te - le 31 octobre dernier - de Jean Allen, remplacé par Raoul Vuffray.

COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

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



10 23

PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2010 (SUITE) FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2011

14.05.2011 Cours n°1811
Salsa Hip-Hop

Découvrez une nouvelle manière particulièrement entraînante de faire danser
vos élèves seuls ou en couple. Grâce à l’enseignement des deux directrices de
cours particulièrement dynamiques, laissez-vous emporter par les rythmes
endiablés de cette musique et utilisez leurs nouvelles idées pour animer vos
leçons en musique.

Yverdon, cours donné par Sandrine Gabler-Bardet et Valérie Jeanrenaud. Fr.
100- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans
pension!).

04.06.2011 Cours n°2111
Acro Gym

La Gymnastique Acrobatique (GAC) est sans doute la discipline la plus ancien-
ne de la gymnastique et la plus complexe aussi, car au-delà de la technique elle
fait appel à une notion bien spécifique : le partenariat. Dans ce cours, nous
aborderons les diverses techniques de l'Acro Gym, qui est un programme en
gestation se proposant de devenir une application scolaire de la GAC, un peu
comme les engins sont devenus une adaptation de la gymnastique artistique.
Nous verrons si l'Acro Gym peut aider à retrouver le goût du risque et du beau,
et d'une gymnastique qui, dépouillée de tout engin, mais avec partenaires, nous
rappelle l'incroyable richesse du langage du corps.

Yverdon, cours donné par César Salvadori. Fr. 100- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans pension!).

M. Florian Etter conclut son discours en insistant sur les excellentes relations
du service avec l’AVEPS.

Représentant du SPV : Jacques Daniélou. Il relate 2 éléments d’actualité :

• Le dossier DEFCO se poursuit. Des plaintes pénales ont été déposées au TRI-
PAC et la SPV soutient particulièrement un cas.

• La LEO : dont l’entrée en vigueur se ferait en 2012. La SPV a suivi le dossier de
près. Elle est actuellement devant les parlementaires. Quelques revendications
ont été satisfaites : 1 heure de décharge pour la maîtrise de classe étendue au
primaire ; conférence des maîtres revivifiée = cas isolés des élèves en difficulté,
géré par Conseil de direction et non plus par celle-ci. 

Cependant, quelques éléments ne sont pas satisfaits, dont le redoublement
qui reste au statut quo. A noter que les MEP n’ont pas donné d’avis négatif

pour la réunification des élèves de VSG et VSO pour les leçons de gym.

• La SPV a défendu et continue à défendre la présence de spécialistes au CYT. 
Le combat contre Ecole 2010 a été éliminé de leurs perceptives, mais le combat
s’annonce difficile dans un contexte de « révolution conservatrice » !

• Elle a conscience du problème de l’AVEPS avec affiliation à la SPV, mais esti-
me qu’il faut que l’AVEPS reste forte et présente, avec le soutien de la SPV. 

Représentant du GRT : Patrick Badoux. Il nous transmet les salutations du pré-
sident de l’ASEP, M. Schmidt.

Il nous informe qu’il n’y a plus de bureau à Olten, mais que la secrétaire répond
aux appels depuis chez elle. Il invite chacun à vérifier ses données personnelles

sur Internet, où se trouvent les annonces de cours et toutes les informations
nécessaires. 

• En Suisse romande, les cours vont bien. Ils sont bien fréquentés et de qualité.
• Excellente collaboration inter cantonale et avec les associations : merci !
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• 2 gros dossiers de l’ASEP : 

La loi fédérale sur le sport et la reconnaissance du Diplôme Fédéral 1
(problématique dans le canton de Vaud, mais aussi dans toute la Suisse

romande, par ex. à Neuchâtel).

Enfin, une nouveauté : suite à l’arrêt de la revue Mobile et ses cahiers pratiques
(disparition pour raison d’économie du BASPO), un site Internet va être créé,

entièrement gratuit et accessible à tous ! Cependant, cela oblige chacun à aller
chercher les infos lui-même. 

Porte-parole de la Gymnaestrada, M. Alain Golay

Il nous projette un film de présentation. Lausanne accueillera la plus grande mani-
festation gymnique au monde (23’000 participants) du 10 au 16 juillet 2011. Les
sites de la Pontaise, du palais de Beaulieu, du centre sportif de Malley et du vil-
lage d’animation à Bellerive (concert tous les soirs) accueilleront tous les athlètes
et spectateurs. 
Site Internet à consulter : www.wg-2011.com 

*** Recherche de 4000 volontaires-bénévoles. ***

1. Procès verbal de l’assemblée générale 2009 à Echallens
Le PV est paru dans l’édition n° 213 du Contact de décembre 2009 est accepté
et nous remercions Carole Dubois pour sa rédaction.

2. Etat des membres

Ace jour, notre association compte 283 membres actifs, 5 membres d’honneur
et 124 honoraires, 3 maîtres professionnels ainsi que 3 maîtres en congé.

2.1 Remise des diplômes aux Jubilaires

Les diplômes sont remis aux collègues qui ont 25 ans d’appartenance à
l’AVEPS, c’est-à-dire depuis 1985.

Gianpoalo Patelli se présente devant l’assemblée et reçoit son diplôme. Quant
à  Grettler Walter, Thierry Payot et Pierre Pfefferlé, qui deviennent aussi jubi-

laires, ils se sont excusés. 
Félicitations à nos collègues pour cette longévité au sein de notre association.

L’AG 2011 aura lieu à Puidoux-Chexbres ; celle de 2012 à Genolier.

7. Propositions individuelles : 

Il n’a été fait part d’aucune proposition individuelle.

8. Divers

Adieu humoristique et théâtral d’Alexandre Cuche. Il fait partie de la secte de
ceux qui ont de la peine à se la coincer : bonne humeur et sa clique d’Abbés,

de Pères et « MÈRE-SIBIEN » s’en va ! 

Allocution du Syndic d’Ollon qui nous présente brièvement sa commune, avant
de nous inviter à déguster le repas préparé. 

Il est 12h40, l’assemblée générale est clôturée.
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2.2 Remise des diplômes aux membres retraités

Certains de nos collègues aspirent à une vie peut-être un peu moins mouve-
mentée et moins agitée que dans les salles de gymnastique, ils bénéficient

d’une retraite bien méritée. : M. Aimé Jaillet est présent aujourd’hui reçoit une
petite attention, ainsi que toutes nos félicitations.

Certains ont pris la peine de s’excuser : Claudine Borlat, Jaques Junod et
Jean. Ces personnes obtiennent aussi le titre de membre honoraire.

2.3 Admissions – démissions

Nous avons aujourd’hui 7 admissions. Je prierai les nouveaux membres de se
lever à l’appel de leur nom, afin que l’on puisse découvrir leurs visages.

a. Raphaël Blanchard ;
b. Patrice Reuse ;
c. Jacques Rubatel.

Françoise Constantin, Caroline Français, Marlen Gysel et Catherine
Tuchschmid ont pris la peine de s’excuser.

Bienvenue à vous tous dans cette association qui se bat pour notre et votre
métier et, qui sait, serez-vous peut-être une fois ou l’autre dans le comité !

Cette année, nous devons déplorer 21 démissions.

3. Discussions des rapports

6. Informations
6.1 Journées régionales et cantonales : Raphaël Blanchard

Carole Dubois, demande pourquoi il n’y avait pas d’autres participants que
ceux de la Vallée de Joux à la journée glisse, pour le ski de fond et que la

compétition ne fut donc qu’un alibi ? 

Florian Etter précise avoir fait appel à M. Pasquier et à son école pour organi-
ser coûte que coûte l’événement (avec ses élèves) parce qu’il avait été annu-

lé pour cause de non inscrits depuis 4 ans ! Il a été choisi de faire l’événement
ski de fond, même de manière moins compétitive faute de participants. On attend
donc plein d’inscriptions pour cette année, pour pouvoir courir aux côtés des
fondeurs combiers !!!

Raoul Vuffray précise que pour les journées cantonales les frais ne sont pas
pris en charge par le service, mais par les POC de la DGEO pour les organi-

sateurs des journées (jusqu’à 5 périodes pour le maître responsable). Ceci est
géré par l’établissement. Les chefs de file ont été informés par courrier. 

Le tournoi de beach-volley de l’AVEPS aura lieu le mercredi 4 mai 2011 (report
à la semaine suivante en cas de pluie).

6.2 Journées suisses : Florian Etter, représentant du SEPS

Retour sur les journées suisses, à noter la 1ère place des basketteurs de Pully. 

Les frais de cette journée sont pris en compte totalement. 

2 nouveautés sont à signaler :  les tournois de Beach-Volley et Touch Rugby.

Les qualifications sont cantonales, s’il n’y en a pas, il faut s’annoncer dans les
délais = avant le 10 décembre à Raphaël Blanchard. 

Patrick Badoux : l’ASEP a demandé que ces journées se fassent sur mai dès
2012, pour que les 9e puissent y participer.

6.3 Organisation des prochaines AG
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Jacques Daniélou : estime que nous sommes victimes de l’histoire. Il n’y a pas
de raison qu’il y ait de différence avec les titres pour la classification en 11. Il

y a eu un débat politique à ce sujet qui a abouti à la bascule vers le haut après
15 ans d’activité.

Il en ressort qu’il est impératif de soutenir M. Besançon, qui peut être un cas
d’école. Que les autres personnes concernées doivent être contactées et que

c’est l’occasion, encore une fois, de « mettre le paquet » pour l’AVEPS et ses
associés pour mener à bien ce combat pour ses membres.

Vote pour l’octroi du budget pour soutien jusqu’à 5000.- pour les coûts réels
avec paiement de facture: 

Somme allouée de 5000.- par l’AVEPS : à l’unanimité.

La somme allouée par l’AVEPS sera utilisée en premier lieu et le fond de sou-
tien serait restitué à ses donateurs en cas de non utilisation.

Fond de soutien " TRIPAC- EPH", CCP : 10-2226-9
 

Pour terminer et à titre d’information, cette audience se tiendra le 29 novembre
à 17h45 au TRIBUNAL de MONTBENON en audience publique. 

5.4 Nouvelle loi sur le sport et dotation horaire 

Ce point a été traité dans l’allocution de Florian Etter du SEPS
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Les 4 premiers rapports, parus dans le dernier contact, sont votés en bloc.

3.1 Rapport du Président
3.2 Rapport de la Vice-présidente
3.3 Rapport du Responsable technique
3.4 Rapport du Responsable promotion et publicité

Les membres de l’Assemblée acceptent ces 4 rapports à l’unanimité.

3.5 Rapport de la Caissière et des vérificateurs : 

Mme  Sybille  Roch prend la parole pour nous présenter la situation financiè-
re de notre association. Le bénéfice de l’exercice 2009-2010 est de

14'441.90.-

Quelques précisions sont demandées :  les « autres revenus » correspondent
cette année aux Rivella Games. La diminution de l’apport du SEPS est due

au fait que celui-ci absorbe les frais des journées cantonales donc, c’est un bilan
qui s’équilibre. 

La parole est donnée à Marianne Jaquemet, vérificatrice des comptes, pour
l’approbation de ceux-ci. 

Suite à l’acceptation, la décharge est donc donnée à la caissière, ainsi qu’aux
vérificateurs des comptes que nous remercions pour leur travail.

3.6 Budget 2010 – 2011
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Une discussion s’ouvre, avec de nombreux intervenants, qui précisent certains
points ou font un « coup de gueule », car l’émotionnel est présent pour cette

situation difficile à « encaisser » pour les détenteurs du diplôme en question. Pour
résumer, voici 2-3 points à éclaircir : 

Les détenteurs du Diplôme fédéral n’ont plus accès au niveau gymnasial.

M. Marco Astolfi explique que le rectorat n’a pas pensé aux répercussions
lorsqu’il a rendu sa réponse d’équivalence. Il insiste que c’est le rôle de

l’employeur (l’Etat) de reconnaître ce papier. L’Unil ne peut pas faire autrement
qu’en comparant avec aujourd’hui (nombre de semestres et règlement). L’Unil ne
peut pas donner un diplôme Bachelor pour un Diplôme Fédéral 1. 

Atttention, !!! La formation de Bachelor mènerait à la classification de 10, le
Master au 11. Le problème est donc la non-reconnaissance de ce titre par

l’Etat de Vaud et non la reconnaissance du titre en lui-même.

Il ne faut donc pas se focaliser sur le Bachelor, mais sur le fait que le titre
Diplôme 1 soit reconnu comme papier valide sans le A de 11A.

Sybille  nous présente le budget 2010-2011.

Suite à une demande de M. Jérôme Krallinger de Montreux Ouest, concernant
les 10.- d'inscription par personne non-membre pour les tournois de l’AVEPS,

une discussion s’ouvre pour le maintien de la gratuité ou non ou pour une finan-
ce d’inscription d’équipe. Le comité explique sa décision (places limitées pour les
membres), mais accepte de revenir sur sa décision avec les arguments de pro-
motion et de plateforme publicitaire pour notre association. 

Un vote direct se fait pour que les tournois qui arrivent (2010) soient gratuits
pour tout le monde : 

Ok :  55 Avis contraires : 0 Abstention : 4

3.7 Lecteur le plus assidu de M. Choc et Miss Ola.

La parole est donnée à Pierre-Olivier Brunner.

Il commence par nous donner les
réponses, puis appelle les 6 gagnants

potentiels. 

Plusieurs personnes remplissent toutes
les conditions pour recevoir un prix : 

Carole Dubois, Claudia Boschud,
Monique Dufour, François Brunner et

Alain Golay (et Toni Buser non présent),
mais une seule a réussi les 4 énigmes =
Claudia Boschud. 

Bravo à elle !

4. Elections
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Comme vous avez pu le lire dans les Contacts, notre association peine depuis
plusieurs années déjà à trouver des membres volontaires pour son comité.

Cette année, 3 postes sont à renouveler : vice-président, secrétaire et respon-
sable publicité. 

4.1 Election au Comité :

Avec beaucoup d’humour et de tendresse, Claudine Dutoit remercie person-
nellement Vanessa Lecoultre et Alexandre Cuche, ainsi que Pascal Mornod

qui quittent le bateau du comité après avoir beaucoup donné.

La pause café-croissant a permis de trouver 2 nouveaux membres prêts à s’en-
gager au comité, en la personne de Carole Dubois, MEP à la Vallée de Joux

et de Carlos Fidalgo, MEP à Genolier. Nous sommes heureux de ce dénouement
et nous réjouissons de leur engagement. 

Voici la composition du nouveau comité 

Présidente : Claudine Dutoit
Vice-président : ……
Caissière : Sybille Roch
Promotion – publicité : Carole Dubois
Secrétaire : Carlos Fidalgo
Responsable technique : Raphaël Blanchard
Rédactrice et Webmestre : Anouk Nussbaum

Au niveau des démarches, certains de nos collègues ont fait recours au niveau
du TRIPAC.(Tribunal des Prudhommes). 

En tant que recours qualifié « d’exemplaire » : M. Jean-Marc Besançon clarifie
sa situation avec le soutien du comité et de la SPV, M. Yves Froidevaux. MEP

depuis 1985, il refuse la non-conformité des titres par rapport à sa fonction. C’est
lui qui parle, mais ils sont 19 recourants. Environ 280 MEP sont concernés par
cette problématique. 

La demande de M. Besançon est que l’AVEPS prenne en charge les frais d’avo-
cat du recours. (5000.- budgétés) pour soutenir la démarche. 

De leur côtés, un compte de soutien a été ouvert (200.- par recourant).

L’octroit de ces 5'000.- est soumis à l’assemblée par le comité. Pascal propo-
se que le fonds de soutien soit utilisé pour les autres cas au besoin, si le cas

d’école n’est pas suffisant. À savoir que pour ce cas, il n’est pas possible de faire
une plainte collective.

Secrétaire général de la SPV, M. Yves Froidevaux explique que la SPV va
prendre en charge les frais de justice. 
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5. Dossiers en cours
5.1 Etat de notre association : Vanessa Lecoultre

En tout, sur les 38 personnes qui ont été recontactées, 25 cas ont été « réglés
» principalement par des démissions. Les autres personnes seront remerciées

si elles ne paient pas leur cotisation d’ici à la fin de l’année.

L’état des membres est donc de 489, dont 283 membres actifs.

5.2 Le 3/2/3 et les écoles profs : Pascal Mornod

Victoire de l’AVEPS qui a participé à la récupération de la 3e heure. Entrée en
vigueur cette rentrée scolaire. 

Christophe Botfield précise que pour les Ecoles professionnelles : Vevey et
Sainte-Croix sont à jour. Mais par rapport au gymnase, c’est une goutte

d’eau.

Pour clore ce point, Pascal souligne dans ce cas précis la parfaite synergie de
l’AVEPS, SPV et SEPS.

5.3 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne : Pascal Mornod

Etat actuel : Conférence Fédérale du Sport et UNIL (6 mois d’attente).
L’Université a chiffré un nombre de crédits, avec un complément de 30 cré-

dits pour accéder au cursus Master, mais ne donne pas un équivalent Bachelor.
Mais cela ne change en rien la classification DEFCO SYSREM pour la recon-
naissance du papier. 

Pascal profite de dire un grand MERCI à Serge Weber qui a beaucoup œuvré
pour ce dossier. 

4.2 Elections des Vérificateurs des comptes
Marianne Jaquemet passe 1ère vérificatrice.
Pierre-Olivier Brunner passe 2e vérificateur.
Election d’un(e) suppléant(e) qui officiera d’ici 2 ans en la personne de Dominique
Fahrni.
4.3 Election du Bureau de l’assemblée

Notre Bureau ayant été complété l’année dernière :Julie Nicollier : secrétaire,
Nicole Bersier en tant que vice-présidente et votre serviteur continuent leurs

mandats respectifs.

4.4 Election des Délégués

Claudine remercie les délégués sortants : Vincent Mettraux et Roland Schurch 

Mise au concours de ces 2 postes de délégués, représentant de l’AVEPS pour
la SPV :  Nicolas Lanthemann et Gianpaolo Patteli s’engagent dans ce rôle.

Un grand merci à eux 2.


