
 

PV de l’assemblée générale 2015 - Erratum 
 
Suite à des imprécisions dans la publication du PV de l’AG 2015 (CONTACTS 
N°237), l’AVEPS publie un erratum. Les parties corrigées sont en gras. 
 
1. Accueil - Allocutions 
 a. Mme Claudine Dutoit, présidente de l’AVEPS  
 b. M.Signorell, municipal des écoles de Chardonne 
 c.  M. Berdoz, directeur des écoles de Corsier-sur-Vevey  
 d.  M. Nicolas Imhof, chef du SEPS 
 e.  M. Marco Astolfi, Président du Fonds du sport vaudois 
 f. M. Gregory Durand, président de la SPV 
 g. Mme Marianne Jaquemet, présidente du GRT et de l’ASEP 
 
2. Procès verbal de l’assemblée générale 2014 à Vevey 
 
3. Admissions - démissions 
 
4. Remise des diplômes  
 4.1 Jubilaires 
 4.2 Retraités 
 
 
5. Discussions des rapports 
 5.1 Rapport de la Présidente 
 5.2 Rapport du Vice président 
 5.3 Rapport du Responsable technique 
 5.4 Rapport du Responsable promotion et publicité 
 5.5 Rapport du Secrétaire 
 
6. Comptes 
 6.1 Rapport du Caissier 
 6.2  rapport des vérificateurs 
 
7. Budget 2015-2016 
 
8. Lecteur le plus assidu de M. choc et Miss Ola 
 
9. J+S  
 
10. Elections 
   10.1  Elections au Comité 
   10.2    Elections des Vérificateurs des comptes 



 

   10.3  Election du Bureau de l’assemblée 
   10.4    Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER  
   10.5 Renouvellement, élection et démissions des membres de la 

commission CADEV 
 
 
11. Dossiers en cours 
    11.1  Le diplôme fédéral 1 de Lausanne 
    11.2  Camps et subsides  
 
 
12. Informations 
    12.1   Journées cantonales 
    12.2   Journées suisses  
    12.3  AG 2016 
    12.4   AG 2017 
 
13. Propositions individuelles et divers 
 
Voici ci-après le correctif du procès-verbal de l’AG 2015.  
 
d. Monsieur Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation physique et du 
sport (SEPS) 
M. Imhof donne en quelques mots les activités générales du service. Tout 
d’abord, le nouveau règlement d’application de la loi sur l’éducation physique et 
le sport ne comprend pas de grands changements majeurs pour les enseignants. 
Il s’agit avant tout d’éclaircir les compétences légitimes entre le Département de 
la formation, la jeunesse et la culture (DFJC), et le SEPS. Les articles de loi 
doivent être analysés par des juristes, qui découvrent des pratiques qu’il 
conviendra de modifier. Le SEPS prend en charge financièrement le Sport 
Scolaire Facultatif, les journées cantonales. Il y a eu un contrôle financier dans 
ce domaine. La somme de CHF 1700 que le SEPS versait à l’AVEPS pour la 
formation continue est suspendue. 
Deuxièmement, les nouveaux moyens d’évaluation pour le degré secondaire 1 
sont terminés.  
Après les 2 cycles primaires, c’est à présent au tour des évaluations du 3ème 
cycle d’être terminées et qui sont diffusées.  
La brochure a été présentée à tous les chefs de file. Un bon accueil est fait pour 
ces moyens d’évaluation par les utilisateurs. En parallèle à cette brochure, le 
secteur pédagogique du Service a terminé le “Recueil des évaluations”, pour les 
5P à la 11S. Outre quelques remarques concernant la fabrication de la CADEV 
(fourres plastiques) de ce document, la conception générale convient à tous. 
Merci aux collègues qui ont participé à la conception de ces documents, ainsi 



 

qu’aux chefs de file et animateurs qui permettent leur diffusion claire auprès de 
tous. Pour la gestion des évaluations, il en va différemment. Le SEPS travaille 
sur une autre gestion que des feuilles EXCEL, une application WEB semble être 
la solution. Grâce au travail de Sébastien Rossier, maître EPS et doyen, cette 
application va bientôt voir le jour et s’abrège GEEPS-EO. Elle génère les 
feuilles semestrielles de l’évaluation de l’éducation physique et sportive (EPS). 
Cette plateforme évolue et cherche à être plus souple pour les utilisateurs. 
Concernant les programmes d’établissement du degré secondaire 1, il faut une  
adaptation des ces programmes au système d’évaluation et au Plan d’études 
romand (PER). Il est important, pour faire évoluer notre discipline, de mettre un 
tel document à portée des enseignants EPS. Le SEPS est à disposition comme 
soutien et pour répondre aux questions. 
La primarisation du cycle de transition, courrier de l’AVEPS et postulat « 
Christen » au Grand Conseil : la place des enseignant spécialistes au primaire 
(7ème et 8ème années en particulier) est une question encore d’actualité. Le 
Grand Conseil n’a pas souhaité reprendre les questions soulevées par le courrier. 
Il n’y a aucune donnée pour savoir si ce domaine s’amplifie ou diminue. Le 
SEPS défend le sujet, qu’il est important de garder des maîtres spécialistes dans 
ce degré de scolarité, ainsi que des animateurs, mais la décision dépend de la 
direction de l’établissement en lien avec la Loi sur l’enseignement obligatoire 
(LEO). 
Suite au nouveau règlement d’application de la Loi sur l’éducation physique et 
le sport (LEPS), le sport scolaire facultatif subira quelques modifications 
légères, avec notamment, le caractère obligatoire de son organisation auprès de 
chaque établissement vaudois. Des directives sont en élaboration et seront 
envoyées auprès des établissements au printemps prochain. 
 Concernant les activités du service, il y a, premièrement, la refonte de la 
dispense médicale em EPS : avec le soutien de l’Hôpital de l’enfance à 
Lausanne. Un document approprié et éventuellement lié avec le projet 
activdispens doit être élaboré par un groupe de travail. 
Comme deuxième sujet, il y a la promotion de la santé par le sport : afin de 
développer des mesures concrètes. Soit, comment faire par exemple pour inciter 
les clubs de sport à intégrer des enfants qui n’ont pas l’envie de participer aux 
compétitions. Il s’agit d’une aide financière aux clubs. Une autre mesure est une 
subvention, de 15 à 25% des frais,  pour des terrains extérieurs multisports, de  
fitness en plein air, des pistes finlandaises et pour la réfection d’aires tous temps 
goudronnées. Une dernière mesure consiste à subventionner les communes qui 
ouvrent leurs salles de sport en mettant sur pied des activités sportives. Raoul 
Vuffray gère ce point. 
Les Jeux olympiques jeunesse : aujourd’hui les écoles ne sont pas concernées, 
mais un des enjeux est d’intégrer ce projet à l’école avec le DFJC. Des 
réflexions sont en cours. 
 



 

 
 
1. e. Monsieur Marco Astolfi, Président du Fonds du sport vaudois 
 
Le Fonds du sport vaudois gère et redistribue les bénéfices de la Loterie 
Romande pour le sport associatif dans le Canton de Vaud. Il participe également 
au soutien financier des camps sportifs scolaires.  
Un projet d’envergure touche à son terme : la construction de la Maison du sport 
vaudois à Leysin. Ce complexe, qui comporte une salle de gymnastique et une 
maison d’hébergement de 70 lits, avec cuisine, salle à manger et trois locaux de 
théorie, permettra d’accueillir dès le 1er juin les stages de formation J+S, les 
camps des associations et clubs sportifs ainsi que les camps sportifs scolaires.   
Le site www.msvd.ch permet de voir toutes les disponibilités et effectuer les 
réservations.  La fourchette de prix pour les classes d’école tourne autour de 270 
frs pour un séjour de 5 jours.  
Le Fonds du sport vaudois et son président sont heureux de voir l’aboutissement 
de cette construction qui permettra à tout le sport vaudois de bénéficier d’une 
installation de qualité dans une station alpine qui offre de nombreuses activités 
sportives tout au long de l’année.  
 
 
 

11.2 Camps et subsides 
La parole est donnée à Nicolas Imhof. 
Il n’a pas pu obtenir toutes les réponses aux questions posées à ce sujet bien 
complexe. Durant les camps sportifs scolaires, il y a un subside de Frs.14.- par 
enfant par jour au maximum; à ne pas confondre avec le sport scolaire facultatif, 
ou des subsides des voyages d’étude. Pour ces Frs.14.- il y a Frs.7.60 de 
Jeunesse et Sport (J+S), puis Frs.4.20 de la Fondation Fonds du Sport Vaudois 
(FFSV), puis Frs.2.20 du SEPS. Une commission du grand conseil a décidé, 
selon la nouvelle loi scolaire (LEO), qu’il y a séparation entre ce qui est payé 
par les Communes et ce qui l’est par la DGEO. En vertu de cet article de la 
LEO, les moniteurs formés sont dornénavant engagés par l’Etat. Il faut donc que 
la subvention J+S soit versée à la DGEO puis à l’établissement directement pour 
payer les moniteurs formés qui vont dans les camps sportifs scolaires. Un 
compte supplémentaire à la Direction administration et finances (DAF) permet 
la prise en charge de tous les enseignant-e-s et accompagnant-e-s pédagogique. 
Il permet aussi de combler le déficit dans certains camps du budget J+S. 
Puis les autres subventions seront versées directement aux Communes, qui 
paieront les autres frais, c’est-à-dire les accompagnants non formés, le logement, 
la nourriture, le transport et plus. Un formulaire d’explication a été envoyé 
auprès des établissements. Il y a des camps sportifs sans J+S, qui ne bénéficient 
que de Frs.3.- versées aux communes, d’autres qui sont mixtes, dont le nombre 



 

de moniteurs J+S ne suffit pas par rapport au nombre d’élèves. La décision 134 
dit que la contribution des parents ne doit pas excéder Frs 60.-  par jour. Le 
problème qui se pose nous concernant est de définir quelles sont les personnes 
formées. Dans cette catégorie, on peut estimer que se sont les maîtres de sport, 
et les moniteurs J+S aussi. A voir pour les autres. 
 
Kim Egger : Un courrier a été envoyé en y mentionnant une liste (pas encore 
complète), qui n’a pas eu de retour. 
Nicolas Imhof : Il reste encore des éléments flous. Dans la lettre, il est fait 
mention d’une seule tarification cantonale unifiée pour la rétribution des 
accompagnants. Mais ce sujet est en cours d’étude. Un extrait du casier 
judiciaire sera obligatoire pour les accompagnants, mais cette application  est en 
suspens. Tous les documents devront être accompagnés d’un formulaire établi 
par le département, mais cela n’est pas encore effectif.  Une des difficultés sera 
d’établir deux comptabilités, puisque les comptes devront séparer très clairement 
ce qui est du domaine des communes et ce qui est du ressort des établissements 
scolaires. 
La problématique sera évidente en cas de bénéfice ou de déficit.  
Le coach J+S s’occupe des annonces des camps et doit obtenir soit une 
décharge, s’il ne garde pas les subsides J+S liés au coach, soit recevoir les 
sommes prévues par J+S. Il y a de grandes disparités organisationnelles dans 
chaque établissement scolaire, ainsi qu’un manque de compréhension du 
système et des flux financiers internes de la DGEO. L’Etat doit payer les frais 
des gens formés et comptait sur les subsides de J+S. Il y a une crainte qu’il y ait 
une démotivation des ES vis-à-vis de J+S, puisque la DGEO paiera les frais 
d’accompagnants avec ou sans J+S. Il y a plus de 700 camps scolaires sur le 
canton et il faut pouvoir les garder. La situation est très complexe et encore à 
l’étude. 
 
La discussion au sujet des subventions des camps est ouverte.  
Jérome Krailiger : Selon la nouvelle directive, il ne faut pas demander plus de 
Frs. 60.-  par jour par enfant aux parents, donc pour 5 jours de camp : Frs.300.- . 
Dans une lettre, il était mentionné que l’apport des parents ne devait pas être 
plus de la moitié de ce que la commune versait.  
Christophe Botfield : Un article dans la décision 134 est la seule qui indique le 
montant de 60- Frs par jour. 
Raphael Blanchard : J’ai aussi entendu que les parents peuvent payer le 
maximum de 30 % de la somme totale. 
Pierre Meylan : On parle des camps et de la formation des jeunes avec des 
personnes compétentes. Dans notre établissement à Ollon, la commune a reçu un 
subside de Frs. 26'000.- pour les activités sportives du printemps. On nous 
demande de faire une double comptabilité sans nous donner les outils pour y 



 

arriver, ce n’était pas évident et cela demande un double temps de travail par le 
chef de file ou le coach pour la comptabilité de chaque camp.  
Alain Melly : En comparaison avec l’année précédente, quelle différence de 
subside J+S direct avez-vous obtenu ? 
Pierre Meylan : Les comptabilités des communes sont aussi plus complexes. On 
ne connaît pas réellement la totalité des subsides que les communes vont 
recevoir. 
Luc Vittoz : Comment subventionner les moniteurs pour leur formation ou cours 
de perfectionnement ? on attend encore les réponses. 
Nicolas Imhof : Si dans la partie DGEO pour l’établissement concerné il y a un 
« trop plein » de subvention J+S, le financement  de formation pourra être fait. 
Mais cela reste encore à étudier. 
Luc Vittoz : L’extrait particulier du casier judiciaire n’est valable que durant 3 
mois pour les moniteurs ! 
Marianne : Dans notre établissement, les secrétaires et le directeur vont établir 
un formulaire avec la double comptabilité.  
Christophe Botfield : Ce travail, je l’ai fait sur un programme EXCEL, mis en 
place pour test, dans trois établissements. Pour que ce formulaire type soit 
accrédité par tous, il faut que les différentes instances l’acceptent. Dans un camp 
polysportif et un camp de ski, la comptabilité n’est pas identique, puisque dans 
le camp polysportif, il faut 24 élèves pour le premier moniteur et le suivant 12 
élèves et dans le camp de ski, dès le premier moniteur, il y a 12 élèves. Cela 
démontre la complexité de ce système. 
 
Les questions et autres informations peuvent être demandées au SEPS. 
 

12.2 Journée suisse : Raoul Vuffray 
Il y a eu des résultats intéressants pour les vaudois à Lucerne. En athlétisme les 
neuf équipes ont obtenus des places honorables de la 4e à la 18e place. En 
course d’orientation, les suisse allemands sont excellents, donc rien à ajouter. 
Pour un bref historique de la participation vaudoise : la participation augmente 
chaque année.  
La prochaine journée suisse du sport scolaire aura lieu le 1er juin 2016 à St-Gall, 
avec 12 disciplines. Le SEPS paie tous les frais des élèves. L’âge maximal du 
participant est de 17 ans. Il doit fournir une attestation de fréquentation de 
l’école, des documents d’identité, et pour les sports d’équipes, les joueurs ne 
peuvent pas jouer au sein de la même équipe de championnat. Les structures 
sport-étude ne pourront pas participer dans leur discipline. Pour les jeux, il faut 
annoncer les licenciés. 
Pour les sports avec journées cantonales, ces dernières font œuvre de sélection. 
Concernant les autres sports, les inscriptions se font auprès de l’AVEPS.  
Les examens scolaires commencent le 2 juin dans certains établissements, donc 
le choix de la participation est difficile pour les élèves de 11ème année Harmos. 



 

En 2017, la journée suisse aura lieu à Fribourg (à confirmer). 
 

13. Propositions individuelles et divers 
En tant que nouveau retraité, Marco Astolfi demande la parole. Il désire 
témoigner sa reconnaissance et remercier toutes les personnes qu’il a eu le 
privilège de côtoyer durant sa carrière professionnelle. Après sa formation au 
CFMEP, 14ème session,  M. Astolfi a enseigné 10 ans au Gymnase de Burier 
pour ensuite entrer au CFMEP, qu’il dirigea de 1993 à 2004, tout en étant 
impliqué à la création de l’Institut des sciences du sport  et y finir son parcours 
en tant que Maître d’enseignement et de recherche.  
 
GuyJohn Pasche : il y a un « parent pauvre » des journées cantonales : le ski de 
fond, avec trop peu de participants. Cette journée a une tournure ludique et 
découverte, avec un ski cross, une course d’orientation par 2 et une initiation au 
biathlon, avec un fusil électronique, tout cela aux Mosses. Venez sur place, 
même avec peu d’élèves. Ce sera ma collègue qui prendra le relais de cette 
organisation. 
Christophe Botfield : à la dernière participation, il y avait 24 élèves, et  ces 
activités étaient géniales. 
Guy-John Pasche : Pour la prochaine organisation (la dernière pour moi) de 
formation de base J+S aux Mosses au mois de décembre et au Jura, qui sera une 
formation liée à la pédagogie, plus que pour des moniteurs de ski de fond de 
compétition. Dès l’année prochaine, ces cours de formation auront une approche 
plus compétitive.  
 
Raphael Roubaty : Une information intéressante pour les possesseurs du brevet 
de sauvetage et du J+S sport scolaire, il est possible d’obtenir le J+S natation.  
Luc Vittoz : Il suffit de photocopier les deux cartes : J+S et sauvetage, puis de 
les envoyer auprès de J+S du canton. 
 
Claudine Dutoit : Dans le cadre du « miroir du sport », il y aura en principe une 
conférence en 2016 sur le tennis. Ces conférences sont organisées conjointement 
par l’AVEPS, l’AVP, le SSU, l’ISSUL et le SEPS. Les informations 
supplémentaires suivront sur le site ou dans le CONTACTS. En outre, j’ai signé, 
en tant que présidente, une convention avec le SEPS qui décrit le travail de la 
cheffe technique.  
L’AVEPS organise l’assemblée des délégués de l’ASEP le samedi 30 avril 
2016. 
 
Anouk : « Petit mot pour Nicolas Imhof: lors d’une soirée notre présidente a dû 
défendre notre profession et la gent féminine, dans une activité où la balle 
blanche fait de drôles d’effets. Afin d’éviter tous dangers physiques, elle dut 
enlever ses chaussures à talons. On ne peut envisager d’enseigner avec ce genre 



 

d’artifice aux pieds (voir le guide des mesures de sécurité). C’est avec un grand 
soulagement, que l’incident n’eut aucune conséquence sur son physique. 
L’écharde a pu être enlevée aisément, mais cette opération a eu un certain 
contre-coup : l’habillement des jambes de la président n’a pas survécu. Voici 
donc la note de frais pour le nouvel investissement de sa garde-robe. Je te prie 
de t’acquitter de ce petit montant, afin qu’à la prochaine sortie, elle soit 
présentable. » 
 
Nicole Bersier remercie l’assemblée pour son écoute et sa participation, puis 
nous souhaite une excellente journée et fin d’année 2015.  
 
L’assemblée générale est levée à 12h15. 
 


