
ASSEMBLEE GENERALE 2014 de l’AVEPS à Vevey 
1er novembre 

 
1. Accueil – allocutions  
 
Accueil :  
Kim Egger président du bureau ouvre la séance à 8h50 et souhaite, au nom du comité 
et de l’AVEPS, à toutes et tous, la bienvenue à Vevey au Collège du Clos. Il a le 
plaisir de présider notre assemblée générale 2014. 
 
Modification à l’ordre du jour : les points 9 (J+S, Michel Pirker étant absent) et 11.2 
sont annulés. 
Cette modification à l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Il salue la présence parmi nous des personnalités suivantes : 

- Mme Nathalie Perroud, directrice de l’établissement primaire de Vevey 
- Mme Zabou Fretz, directrice de l’EPS Vevey 
- M. Laurent Baillif, syndic de Vevey 
- M. Bastien Schobinger, président du Conseil communal de Vevey  
- M. Jérôme Christen, député au Grand Conseil vaudois 
- Les conseillers et adjoints pédagogiques officiant au SEPS : 

▪ M. Nicolas Imhof (chef du SEPS) 
▪ M. Christophe Botfield 
▪ M. Florian Etter 
▪ M. Raoul Vuffray 

- M. Marco Astolfi, représentant de l’ISSUL et président du Fond du Sport 
Vaudois 

- M. Gianpaulo Patelli, représentant de la HEP 
- Mme Marianne Jacquemet, présidente du GRT et représentante de l’ASEP  
- M. Gregory Durand, président de la SPV 
- M. Raymond Bron membre d’honneur de l’AVEPS 

 
Il remercie les membres qui ont pris la peine de s’excuser. 
 
Durant l’année écoulée, nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de MM. 
Fabrice Chapatte et Olivier Saugy. Afin d’honorer leur mémoire, une minute de 
silence est observée. 
 
 
 
 
 
 
 
Allocutions :  



Kim Egger donne maintenant la parole à : 
 

a. Mme Claudine Dutoit, présidente de l’AVEPS  
Chers collègues de tous horizons vaudois en ce jour du 1er novembre, jour de la 
Toussaint fêtée dans les cantons catholiques, journée dédiée à notre association pour 
ces délibérations annuelles, je vous souhaite la bienvenue. 
 
 
On a un bien joli canton 
Des salles, des piscines, 
Des collègues, des amis, 
Des revendications, des soucis … 
Mais un bon étranger  
M’a demandé d’un petit air narquois : 
« Permettez qu’on vous interroge : 
Quelle est votre reconnaissance dans votre 
métier ? 
Il oubliait tout simplement le BF1. 
 
Des pratiques, de la théorie, 
Des heures de stages, des camps 
Voici ce que fut notre formation 
Dans ce si joli canton 
En y adjoignant, évidemment  
Une notion pédagogique 
Sous l’égide de l’ENL … 
Bref il oubliait tout simplement le BF1. 
 
Organisateurs, motivateurs, 
Avec engouement, persévérance, 
Dévouement, abnégation 
Voici les termes élogieux 
Que certains pourraient nous donner  
Et que d’autres ne voudraient pas prononcer 
Il oubliait tout simplement le BF1. 
 
Il y a eu l’évolution de la formation, 
Le traité de Bologne, Bachelor, Master 
De la théorie, des pratiques différentes, 

Des jeunes qui arrivent sur le terrain 
Avec plus ou moins d’expérience, 
Et nous poursuivons LEUR apprentissage 
Nous, qui avons terminé le BF1. 
 
Il faut un rude effort entre nous 
Pour nous suivre depuis 2008 
Car au lieu de reconnaître ce façonnage 
estudiantin 
On nous demande des préparations 
supplémentaires ! 
Loin de nos élèves, du terrain, de notre 
enseignement 
Nous voilà contraint de nous asseoir à 
nouveau 
Sur les bancs pour valider notre BF1. 
 
Pour conclure il est évident 
Soudés et unis nous resterons 
Des journées cantonales nous organiserons 
Un avenir en santé pour nos chères têtes 
blondes nous forgerons 
Une structuration de nos leçons nous 
garderons 
Sans autre forme de procès, cette validation 
nous obtiendrons. 
 
Mais nous regrettons bien 
Que ce bon vieux canton de Vaud 
N’ait pas mis tous les moyens pour que  
Le BF1 soit tiré vers le haut. 

 
 

b. M. Laurent Baillif, syndic de Vevey 
M. Baillif nous offre les salutations de la commune de Vevey. Il présente en 
quelques mots cette région fantastique, riche en évènements culturels et sportifs. 
Durant cette journée du samedi, par chance ensoleillée, il y a florilèges d’activités 
pour ceux qui souhaitent rester : inauguration d’un nouveau bâtiment culturel ou 
course dans la vieille ville, entre autres. Les sports scolaires et associatifs sont 
essentiels pour une commune et il se félicite de la mise en place de la loi cantonale 
sur le sport scolaire. Il comprend aussi que c’est un débat et une persévérance 
continuels pour que le sport reste un secteur important. Cette belle ville et la région 



 

 

alentours, qui englobent de plus en plus d’habitants, demandent aussi un 
développement plus important des infrastructures sportives et culturelles. Une piste 
d’athlétisme et des complexes sportifs, dont une salle triple pour les écoles et les 
sociétés sportives locales, sont en projet.  
 
 

c. Mme Nathalie Perroud, directrice de l’établissement primaire de 
Vevey 

Mme Perroud nous souhaite la bienvenue dans l’un des bâtiments de l’établissement 
mixte qu’elle dirige. Son établissement comporte des classes primaires, ainsi que 
primaires et secondaires, puisque les classes ne sont pas encore Harmos 
compatibles. Il comporte environ 130 enseignants, 69 classes, dans 11 bâtiments 
différents. Dans le domaine du sport : des camps sont organisés à Château d’Oex où 
un chalet pour un camp d’été accueille régulièrement les élèves du primaire, les 
camps de ski se déroulent aux Pléiades, des joutes et le cross pour les jeunes ont 
aussi lieu durant l’année. Une spécificité actuelle est mise en avant dans 
l’établissement, il s’agit de l’enseignement spécialisé pour les enfants à haut 
potentiel et avec un trouble de l’activité. Le 9 décembre prochain, il y aura une 
conférence sur le sujet à laquelle Mme la directrice nous convie. 

 
d. Mme Zabou Fretz, directrice de l’établissement primaire et 

secondaire de Vevey depuis 1 mois 
Vevey est une ville magique avec, dans son établissement, 920 élèves, 120 
enseignants, 6 bâtiments, plusieurs salles de sport et un stade d’athlétisme. La piscine 
de Corseaux Plage est utilisée et les élèves y vont par bus. Le ski tient aussi une 
grande place chez les secondaires. Les activités sportives importantes et variées sont 
proposées par les enseignants en sport. Le repas sera préparé par des élèves de 11e 
année. 
 

e. M. Nicolas Imhof, chef du SEPS 
Notre chef de service revient sur les points importants de l’année écoulée et expose 
les champs d’action de SEPS concernant l’avenir. Il nous salue en tant que veveysan, 
commune sportive, connue pour son équipe de tennis de table, mais aussi pour le 
projet du nouveau collège avec une salle de sport triple. 
Voici les 5 sujets abordés :  
Premier sujet : Le règlement d’application de la loi vaudoise sur l’éducation 
physique et le sport  
Celui-ci est en préparation depuis le vote de la loi par le Grand Conseil fin décembre 
2012. Il est resté en rade quelques mois, principalement à cause de très légères 
divergences avec le DFJC concernant les articles sur le sport scolaire, mais le 
département partenaire va bientôt nous faire parvenir ses déterminations, de telle 
sorte que nous ne désespérons pas de pouvoir faire adopter ce règlement par le 
Conseil d’Etat avant la fin de l’année. Ce règlement permettra de clarifier certaines 
compétences, mais il ne devrait pas contenir d’éléments très surprenants en ce qui 



 

 

concerne vos activités, à un ou deux détails près, sur lesquels nous reviendrons 
lorsqu’il sera effectif. 
Deuxième sujet : La primarisation du cycle de transition 
Avec l’entrée en vigueur de la LEO et la primarisation du cycle de transition, on 
constate dans certains établissements scolaires que l’éducation physique en 7e et 8e 
années est dispensée par des enseignants généralistes. Ce phénomène n’a pas été 
quantifié et le SEPS peine à dire s’il va se stabiliser ou au contraire s’amplifier. Dans 
ce contexte, nous avons pris connaissance du courrier que votre Association a fait 
parvenir aux directeurs pour défendre l’engagement de maîtres spécialistes en EPS à 
ce niveau de la scolarité. Comme vous le savez, la formation puis l’engagement des 
enseignants est une compétence respectivement de la CDIP, du DFJC, de la DGEO 
puis des directeurs. Le SEPS n’a pas le droit d’intervenir dans ce débat, quelle que 
soit notre position. Et cela nous a été signifié très clairement cet été. Néanmoins, 
nous tenons à rappeler que l’animation pédagogique peut aussi s’adresser aux 
enseignants généralistes de 7e et 8e années. Il s’agit là encore d’une décision 
directoriale. A notre connaissance cette solution n’est que très peu utilisée dans le 
canton, mais songez peut-être à la proposer à votre directeur d’établissement. Pour le 
reste, la Commission consultative cantonale de l’éducation physique et du sport a été 
informée de votre démarche par Monsieur Luc Vittoz. Elle devrait 
vraisemblablement traiter de ce sujet lors d’une prochaine séance. 
Troisième sujet : Les nouveaux moyens de planification et d’évaluation de l’EPS 
au deuxième cycle primaire 
Après le premier cycle primaire l’an passé, c’est maintenant les moyens de 
planification et d’évaluation du deuxième cycle primaire qui sont terminés et qui ont 
été diffusés. La brochure « éducation physique et sportive, planification, 2e cycle 
primaire » a été présentée à tous les enseignants qui interviennent à ce niveau de la 
scolarité ainsi qu’aux enseignants spécialistes de l’EPS. D’une manière générale, ce 
document reçoit un bon accueil sur le terrain, notamment pour toute la partie de 
planification qui est reconnue comme une aide à la préparation des leçons. 
Les choses sont un peu différentes en ce qui concerne l’évaluation. Si les contenus 
proposés conviennent très bien, le moyen de les saisir pose problème. En effet, 
l’application « Excel », développée par le SEPS et permettant de préparer des feuilles 
d’évaluation, rencontre quelques soucis d’utilisation avec d’autres logiciels et 
notamment ceux du « master cantonal ». Le SEPS travaille à trouver une autre 
solution respectant le refus du DFJC de mettre la base de données « notes et 
appréciations dans l’enseignement obligatoire » plus communément appelée NEO à 
disposition de l’évaluation de l’EPS. Une application WEB pourrait être la solution. 
Quatrième sujet : L’évaluation 
Dès que la question de la gestion des évaluations aura été réglée, le SEPS terminera 
le travail des groupes mis en place en décembre 2011, notamment en ce qui concerne 
le cycle secondaire. Un document permettant de recueillir toutes les données liées à 
cette évaluation - dont la LEO demande que la communication soit spécifique - sera 
créé par le SEPS et proposé aux enseignants pour la rentrée 2015. 
Le Service tient à remercier de leur immense travail les enseignants qui se sont 
engagés au sein des trois groupes, ainsi que les animateurs pédagogiques qui ont 



 

 

présenté les nouveaux moyens du 2e cycle primaire à leurs collègues et qui les 
soutiennent dans l’implémentation de ces documents dans leur établissement. 
Pour terminer sur le sujet de l’évaluation, je rappelle que, concernant le 1er cycle 
primaire, l’accueil des enseignants de 1ère à la 4e Harmos à ce nouveau matériel a été 
assez favorable, ce qui n’empêche pas que des modifications seront apportées à ces 
documents pour la rentrée d’août prochain. 
Cinquième sujet : Le Guide des mesures de sécurité 
Comme nous vous l’avions annoncé l’an passé, une mise à jour du Guide des 
mesures de sécurité a été effectuée. Cette nouvelle version n’existe qu’en version 
informatique et se trouve sur le site du SEPS. Elle est entrée en application en août de 
cette année. Une des principales modifications est déjà en vigueur et a été largement 
commentée. Il s’agit du remplacement du test pour activité nautique par le CSA 
(contrôle de sécurité aquatique). 
Parmi les autres modifications, relevons l’apparition de nouvelles disciplines comme 
le biathlon ou le stand up paddle. Par contre, l’obligation de porter un casque pour le 
ski alpin a été reportée d’une année et entrera en force en janvier 2016, afin de 
permettre aux établissements de s’équiper. Le SEPS a d’ailleurs mis en place une 
action avec la CADEV et plus de 1000 casques à prix préférentiels ont été 
commandés. Rappelons que ce principe d’une version en ligne a le double avantage 
de permettre au SEPS d’actualiser ce guide chaque année et aux enseignants et 
directeurs d’avoir toujours une version « à jour » à disposition en allant le télécharger 
sur Internet. 
Sixième sujet : Le Sport scolaire facultatif 
Le succès du sport scolaire facultatif dans le canton de Vaud n’est plus à démontrer et 
l’engagement des enseignants d’EPS en est un élément important. Comme vous le 
savez peut-être, il est maintenant possible d’annoncer les cours de SSF auprès de 
Jeunesse + Sport si les modalités J+S sont respectées. Dans ce cas, l’indemnité J+S 
est versée à l’enseignant ou à tout autre moniteur SSF en supplément à son 
défraiement SSF habituel. 
Nous espérons que cette possibilité de rétribution supplémentaire sera utilisée et 
qu’elle suscitera des vocations supplémentaires pour la fonction de moniteurs J+S. 
Septième sujet : La publicité lors des Journées vaudoises 
Comme vous le savez, la LEO n’autorise pas la publicité dans le cadre scolaire. 
Après divers échanges avec le DFJC et la DGEO, le SEPS a demandé que cette 
disposition soit respectée lors des manifestations sportives cantonales. 
En contrepartie, afin sauver l’existence ou le bon déroulement de ces manifestations, 
le SEPS a dû financer lui-même certains investissements qui étaient jusqu’alors 
assurés par une rentrée publicitaire, cela en faisant des économies compensatoires sur 
d’autres postes de notre budget. La situation reste tendue pour vous comme pour 
nous, mais sachez que nous suivons ce dossier de près. 
Il remercie l’assemblée pour son attention. 
 

f. M. Marco Astolfi, représentant de l’ISSUL 
M. Astolfi donne un résumé  de l’institut par des chiffres. Le Brevet Fédéral (dernier 
brevet remis 2004) a bien changé. Le nombre d’étudiants : en  2012, 392 Bachelors et 



 

 

251 Masters ; en 2013 : 501 Bachelors et 313 Masters (l’institut de Genève est venu 
se joindre à L’institut de Lausanne) ; en 2014 : 538 Bachelors et 320 Masters. Pour 
2014,  il y a 140 élèves en propédeutique et 180 en 2e et 3e année Bachelor. Il y a sept 
Masters avec des orientations et programmes différents : Enseignement HEP avec 2 
branches ; Enseignement HEP monodisciplinaire ; Enseignement IUFE 2 disciplines. 
Il y a donc 93 étudiants qui se destinent à l’enseignement. Puis des orientations qui ne 
visent pas vers l’enseignement : Sciences sociales et sport (avec 7 étudiants) ; 
Gestion du sport et Loisir (45 étudiants) ; Activités Physiques adaptées et santé ; 
Entraînement et performance (29 étudiants). Il y a 16 professeurs, maîtres 
d’enseignement et maîtres assistants pour gérer ces divers groupes. Il y a eu une 
nouvelle nomination an automne 2014 : Prof. Anne Marcellini. Au printemps 2015, il 
y aura un nouveau professeur en biologie, en automne 2015, un professeur de la 
médecine du sport et un professeur en sciences sociales avec pour spécificité, 
l’éducation et la formation par le sport et l’activité physique. Il y a 55 praticiens de 
cours engagés pour des heures semestrielles et environ 36 praticiens pour les camps. 
En outre, il y a 18 assistants/doctorants. Toutes les filières de la Faculté sont auto-
évaluées, pour voir à quoi correspondent les cursus et le rapport devra être remis 15 
septembre 2015, en prévision de mettre en place un nouveau cursus, au mieux, en 
automne 2016. Un des soucis préoccupant est la non-reconnaissance des Bachelors 
pour l’entrée à la HEP. Actuellement, tous les Bachelors peuvent accéder à la HEP et 
à l’enseignement. Les professeurs sont issus de l’Université n’ont pas la vision des 
places de travail existants.  
 

g. Gianpaolo Patelli, représentant de la HEPL 
M. Patelli a le plaisir d’être parmi nous pour la 47e AG de l’AVEPS, en tant que 
responsable de l’EPS à la HEP. Il présente trois points importants. 
Premier sujet : l’importance de l’AVEPS autant pour des idées personnelles par les 
activités organisées, que par la défense de notre travail. 
Deuxième sujet : quelques chiffres : de 30 à 40 futurs enseignants suivent la 
formation pour devenir maîtres en EPS. 250 enseignants généralistes qui suivent la 
formation EPS. 8 collaborateurs et 2 assistants qui donnent les cours. 3 projets de 
thèses supplémentaires, dont deux personnes EPS sont issues de l’ISSUL et un poste 
est mis au concours. La formation supplémentaire en complément pour les 
généralistes est appréciée et le nombre d’inscrits est en augmentation, il y a environ 
une centaine de participants. Il y a 58 praticiens formateurs qui collaborent. 
Troisième sujet : l’intervention et la formation des enseignants généralistes dans les 
années 7e et 8e (anciennes années de transitions) pour les activités physiques afin de 
proposer une formation adéquate. 
 

h. M. Gregory Durand, président de la SPV 
M. Durand apporte les salutations du comité cantonal de la SPV. Il donne des 
informations sur les dossiers SPV des trois derniers mois : il y a eu des consultations 
sur le cadre d’évaluation ; il y a eu des groupes de travail, dont la mise en place de la 
LEO (objectif : ajustement et présence des maîtres spécialistes, l’apprentissage des 
langues étrangères). Il y a aussi la création d’une nouvelle association vaudoise des 



 

 

enseignants du secondaire. Concernant la mise en place de la LEO, un des objectif du 
comité cantonal est la présence des maîtres spécialistes en 7e et 8e primaires autant 
sur le point de la formation et que sur le point de vue salarial. L’évaluation est un 
outil efficace pour l’EPS et doit aussi être intégrée dans le système NEO. Il souhaite 
une bonne collaboration entre nos deux associations.  

 
i. Mme Marianne Jaquemet, présidente du GRT et représentante 

de l’ASEP 
Tous les membres de l’ASEP envoient leurs salutations. Les batailles concernant le 
sport scolaire sont rudes, en voici les deux principales : les 3 périodes 
d’enseignement du sport qui ne sont pas appliquées partout et les égalités salariales 
qui ne sont pas encore effectives. 
Les projets en cours du comité central :  
1) activdispens.ch : cela concerne les élèves blessés et offre un moyen de les occuper. 
Il y a des posters à commander à l’AVEPS, ou sur le site internet. C’est actif et 
autorisé dans le canton de Bâle. La validation doit être autorisée par les médecins, qui 
doivent indiquer sur une dispense médicale les possibilités de mouvements pour 
l’élève blessé.  
2) La formation continue : l’ASEP fournit une formation adaptée à l’école. Il est 
possible de faire une formation interne à l’école et adaptée à son matériel en salle, 
avec des formateurs qui se déplacent chez vous. Il y aura le congrès du 23 au 25 
octobre 2015 à Macolin ; la qualité des cours, et les échanges avec les suisses 
allemands sont enrichissants. Le nouveau site prévu bientôt www.climbingschool.ch 
sera de bon conseil pour faire de la grimpe avec les élèves. L’EPS doit paraître plus 
souvent dans les médias de façon positive et Marianne vous invite à le faire. 
 

j. M. Marco Astolfi : fonds du sport vaudois  
Le fonds du sport vaudois n’existe pas pour des obligations légales, mais pour des 
associations sportives, et il existe des particularités cantonales. Les chiffres sont 
équivalents à la Loterie romande. Pour 2015 : 8,75 millions pour le sport dont la 
grande partie va pour des projets de constructions.  
La maison du sport vaudois à Leysin : c’est un endroit dédié pour les cours de 
formation Jeunesse et Sport, les associations sportives et pour les camps scolaires. 
Elle est financée par le fond du sport vaudois. Il y a 70 lits, salle à manger et cuisine, 
3 salles de théorie et 1 salle de sport enterrée, au-dessus de laquelle se trouve une 
place de jeu. La maison est située en face de la patinoire. La date 
d’ouverture probable (retardée due à l’eau) est prévue au printemps 2016.  
 
 
Avant de poursuivre, la parole est donnée à Marc Wertz afin qu’il nous donne 
quelques informations concernant la suite de la journée, nous tenons à le remercier 
chaleureusement ainsi que son équipe qui nous accueillent aujourd’hui à Vevey.  
Marc Wertz : Il y a 13 personnes qui enseignent le sport Vevey. Les directions offrent 
le café et croissants du matin. L’apéritif sera offert par la commune. 
 



 

 

 
Kim Egger nous informe qu’aujourd’hui, notre assemblée 2014 réunit 59 membres 
actifs. Deux scrutateurs sont désignés pour les éventuelles votations à la main levée 
de la matinée.   
Les membres sont répartis dans les divers établissements scolaires du canton et ces 
derniers sont représentées aujourd’hui de telle façon :  
 

• mixtes : 20 
• primaires : 7 
• secondaires I : 4 
• secondaires II : 2 

• écoles professionnelles : 0 
• HEP : 1 
• ISSUL : 1

 
Ce qui représente un total de 35 établissements. 
2008 : 34 ; 2009 : 48 ; 2010 : 30 ; 2011 : 41 ; 2012 : 47 ; 2013 : 46. 
 
Etat des membres (au 15 octobre) : 
A ce jour, notre association compte 263 membres actifs, 5 membres d’honneur et 130 
honoraires, ainsi que 2 maîtres en congé. 
 
2. Procès verbal de l’assemblée générale 2013 à Montcherand 
 
Le PV est paru dans l’édition n° 229 du Contact de décembre 2013 et sur le site 
internet www.aveps.ch. 
Aucun membre ne demande la parole, le PV est accepté et nous remercions Marit 
Looten pour sa rédaction. 
 
3. Admissions - démissions 
 
Au 15 octobre, nous avions 5 admissions. Kim Egger prie les nouveaux membres de 
se lever à l’appel de leur nom, afin que l’on puisse découvrir leur visage. 
Il s’agit de Cédric Bovay, Charlotte MacKenzie et Catherine Roch. 
Eric Clot et Frédérique Doan, nouveaux membres se sont excusés. 
Bienvenue à vous dans cette association qui se bat pour notre et votre métier, et qui 
sait, peut-être serez-vous une fois ou l’autre membre du comité ou du bureau! 
 
Cette année, nous devons déplorer 3 démissions. 
 
4. Remise des diplômes 

 
1.1.  Jubilaires 

Le diplôme est remis aux collègues qui ont 25 ans d’appartenance à l’AVEPS, c’est-
à-dire depuis 1989. 
Carlos invite donc la jubilaire suivante à venir devant l’assemblée pour recevoir son 
diplôme : Nicole Bersier. 
Le diplôme et la bouteille sont remis par Claudine. 



 

 

 
Félicitations à notre collègue pour cette longévité au sein de notre association. 
 

1.2.  Retraités 
Certains de nos collègues aspirent à une vie peut-être un peu moins mouvementée et 
moins agitée que dans les salles de gymnastique, ils bénéficient depuis peu d’une 
retraite bien méritée. 
Carole et Jacques invitent les nouveaux retraités à s’avancer afin de recevoir son 
diplôme et une petite attention. Il s’agit d’Alain Mermoud, Guy-John Pasche, et 
Serge Bovard. 
Ont pris la peine de s’excuser : Madeline Dégailler, Mario Larpin, Bernard 
Chevalley, André Sottas et Philippe Bonny.  
 
5. Discussions des rapports 
 
Un applaudissement remercie les membres du comité pour leur travail effectué tout le 
long de l’année. Les 5 rapports, qui sont parus dans le dernier contact, seront discutés 
et votés en bloc. 

1.1.  Rapport de la Présidente 
1.2.  Rapport du vice-président 
1.3.  Rapport du Responsable technique 
1.4.  Rapport de la Responsable promotion et publicité 
1.5.  Rapport du Secrétaire 

Aucun commentaire, ni question ne sont ajoutés ou demandés. 
 
Les rapports sont soumis au vote.  
Les membres acceptent ces 5 rapports à l’unanimité et remercient les différents 
protagonistes de leur travail tout le long de l’année, par acclamations. 
Aucune abstention ni refus. 
 
6. Comptes 

 
1.1.  Rapport du caissier : 

Séverin Perfetta nous donne quelques informations sur la situation financière de notre 
association. Bonne nouvelle, les comptes sont stables.  
Le bouclement des comptes au 15 octobre permettent le résumé suivant : le bénéfice 
pour l’exercice 2013-2014 est de Frs. 1'899.42. L’aide du fond du sport de Frs. 
15'000.- est effectuée pour la dernière fois.  
 
Personne ne demande un complément d’informations, Kim Egger remercie le caissier 
pour la tenue des comptes. 
 

1.2.  Rapport des vérificateurs des comptes : 
La parole est donnée au rapporteur des vérificateurs des comptes : Catherine Rouge-
Dafflon pour la lecture du rapport.  



 

 

Cette dernière félicite le caissier pour son professionnalisme et affirme qu’il n’y a 
aucune erreur ou malversation. Elle propose d’accepter les comptes et d’en donner 
décharge au caissier. 
 
Personne ne demande d’informations complémentaires. 
Le rapport des comptes et celui des vérificateurs des comptes sont acceptés à 
l’unanimité. Le caissier et les vérificateurs des comptes sont déchargés. Avis 
contraires : 0. Abstentions : 0. 
 
7. Budget 2014 – 2015 
Séverin Perfetta présente le budget 2014-2015. 
Les modifications principales sont une augmentation des sommes prévues pour les 
journées cantonales et le subside du fond du sport qui est inconnu (entre Frs 5'000 et 
Frs 10'000). Il y a donc en résumé une perte de Frs 1'950 à 7'950.-, mais l’association 
a encore une réserve financière pour prendre une année à prévoir des remédiations. 
 
Marco Astolfi : Cela fait 2 ans que le fond du sport remet en question les aides du 
subside pour l’AVEPS, qui n’est pas une association sportive, mais un syndicat. 
Luc Vittoz : Les honoraires des frais d’avocat concernant l’affaire devant le tribunal 
(dossier Jean-Marc Besançon) sont de quel ordre ? quel est le montant ? 
Séverin Perfetta : Le point 10 reviendra sur le sujet, mais le tribunal a donné un 
retour défavorable. Selon la décision prise, ce sera un budget pour continuer l’affaire 
et pas pour une ouverture d’un nouveau dossier. 
Magali Bovas : Lors d’une réunion du comité, la question d’une version numérique a 
été émise. En effet, au regard des comptes de l’AVEPS, et en anticipant une baisse 
des subventions, nous souhaiterions voir où faire des économies. Les finances du 
« Contact » représentent un budget d’un montant de Frs 10'000.- par an, dont  Frs 
5'000.- sont pris en charge par les publicitaires et de Frs 5'000.- par l’AVEPS. Le 
débat a été mené au sein du comité et divers points sont ressortis. Les frais seront 
moindres pour une version numérique, mais la version papier reste un élément 
physique et le miroir de notre association à présenter auprès des sponsors, des 
directions d’école ou autres personnes intéressées. Il y aura la mise en place d’une 
année d’essai (2015) avec la volonté de mettre les deux possibilités en parallèle. Il 
faudra donc mettre les adresses mail à jour, puis adapter un format numérique du 
Contact.  
Jérôme Krailiger : Il est intéressant d’avoir une vision mixte du journal : le papier est 
possible pour ceux qui veulent le recevoir ainsi, et la version PDF pour les autres. 
Carole Du Bois : Si on parle du format numérique, les annonceurs seront moins 
convaincus. 
Anouk Nussbaum : Il existe déjà un format PDF sur le site, mais les pages sont 
construites en format papier. Il faut prévoir une autre mise en page et de lecture au 
format numérique,  donc le travail sera différent et à double.  
Pierre-Olivier Brunner : Si on veut un format PDF, la qualité du journal papier peut 
être différente, voir moins bonnes.  



 

 

Severin Perfetta : Selon l’aspect financier en 2015, suite aux montants des pertes ou 
bénéfices rencontrés en fin d’année, on peut décider de continuer ou non l’édition du 
« Contact » papier.  
Kim Egger effectue un sondage à main levée : 10 personnes sont favorables pour 
garder un format papier, 8 abstentions. Donc une majorité des membres préfèrent un 
format numérique. 
Raymond Bron : La présence physique du « Contact » est essentielle pour représenter 
le travail de l’AVEPS. Par exemple, le syndic de Vevey a pu remarquer tout le travail 
effectué par l’AVEPS et les réponses du conseil d’Etat effectuées suite à 
l’interpellation d’un député. Je suis très heureux de voir que le budget profilé en 
rouge, a eu lieu en présence d’un membre du Fond du Sport. L’AVEPS est une 
association à la base du sport. Un lien entre associations sportives et sport scolaire 
facultatif est important. 
 
Personne de souhaite ajouter de commentaire. Le budget est soumis au vote et 
accepté avec remerciements au caissier. 
Avis contraires : 0 Abstentions : 0 
 
8. Lecteur le plus assidu de M. Choc et Miss Ola 
 
La parole est donnée à Pierre-Olivier Brunner pour une présentation succincte et 
dynamique de ce chapitre. 
Pour remporter le 1er prix  il faut être membre de l’AVEPS, être présent et avoir 
répondu correctement aux questions du journal Contact par email ou par courrier : 12 
personnes ont participé au concours et seules 4 personnes ont répondu juste aux 
quatre énigmes. Mais seules sont tirées au sort les trois personnes présentes. François 
Brunner est désigné par le tirage et gagne une traversée « Chocolatée » du lac 
accompagnée d’un sac d’or, Guy-John Pasche est tiré au sort pour le 2e prix et reçoit 
un chien et trois lingots d’or et Raphael Roubaty pour le 3e prix reçoit une oie et trois 
lingots. Les personnes ayant participé sont remerciées par Pierre-Olivier Brunner. 

 
9. Elections 
 
Kim Egger remercie le comité et trois collègues sortants. 
Claudine prend la parole pour remercier Raphaël Blanchard pour son rôle de 
responsable technique. Suite à ces années de responsable des évènements sportifs 
importants de l’association, il a décidé de laisser sa place pour vaquer à des 
occupations familiales prenantes et mouvementées.  
Anouk Nussbaum remercie Carlos Fidalgo pour son rôle de secrétaire dans notre 
comité. Il a su prendre la balle au bond et a saisi le moment pour donner de son temps 
et de sa personnalité à notre comité. Il a été présent et disponible pour compléter les 
dossiers avec de nouvelles idées. Le passage du « ballon » est réussi et la remplaçante 
est prête à se joindre à l’équipe, 
Magali Bovas remercie Carole Du Bois pour sa présence enthousiaste à toutes les 
séances et assemblées de notre comité en tant que responsable de la promotion et 



 

 

publicité. Elle a amené au sein du comité son expérience et son dynamisme pour 
défendre le sport. Elle continuera à promouvoir le sport et notre association.  
 
Kim Egger présente le comité actuel et à renforcer : 
Présidente : Claudine Dutoit 
Vice-président : Jacques Rubattel 
Délégué du comité : Raphaël Roubaty 
Promotion – publicité : perle à trouver 
Secrétaire : Lori Bovard 
Responsable technique : perle à trouver 
Rédactrice : Magali Bovas 
Caissier : Séverin Perfetta 
Webmestre (externe au comité) : Anouk Nussbaum 
 

1.1.  Election du Comité : 
L’élection du comité est effectuée et une décharge est donnée au comité pour 
repourvoir aux deux postes vacants. 
Voici les membres du comité qui sont acclamés par l’assemblée :  

Présidente : Claudine Dutoit 
Vice-président : Jacques Rubattel 
Délégué du comité : Raphael Roubaty 
Promotion – publicité : … 
Secrétaire : Lori Bovard 
Responsable technique : … 
Rédactrice : Magali Bovas 
Caissier : Séverin Perfetta 
Webmestre : Anouk Nussbaum (externe au comité) 

 
1.2.  Elections des Vérificateurs des comptes 
• Catherine Rouge passe 1er vérificateur. 
• Alexandre Cuche passe 2e vérificatrice. 
• Sybille Roch devient suppléante qui officiera d’ici 2 ans. 
 
1.3.  Election du Bureau de l’assemblée 

Nicole Bersier passe présidente, Marit Looten continue son mandat. Il faut repourvoir 
le poste de vice-président.  
Aucune personne ne se présente à la place de vice-présidence.  
Le bureau est accepté tel que présenté. 
 

1.4.  Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER 
a. Claudine remercie les délégués sortant : Nicolas Lanthemann et Gianpaolo 

Patelli. (Serge Weber est absent) 
b. Nous devons donc mettre au concours 3 postes de délégué : Luc présente 

brièvement à la fonction de délégué : une fois par année, une séance, un 
mercredi, au mois de juin (soucis : même journée que les journées suisses). 



 

 

Kim Egger remercie les délégués de l’AVEPS en fonction : Jean-Michel 
Bohren, Marianne Jaquemet, Anne-Lise Marguerat (SPV et SER), Jean-
Marc Presset, Luc Vittoz, Olivier Grivel et Annabelle Grandchamp pour 
leur engagement. 
 
Carlos Fidalgo se propose comme délégué à la SPV et la SER. 

 
1.5.  Renouvellement, élection et démissions des membres de la   

  commission CADEV 
Pas de membres sortants. 
Kim remercie Jean-Michel Rohrbasser, Jean-Michel Bohren, Roméo Krattinger, 
Marc Wertz et Gilles Chardonnens tous les cinq continuant leur tâche. 
 
10. Dossiers en cours 
 

1.1. Le diplôme fédéral 1 de Lausanne :  
Claudine Dutoit donne la parole à Jean-Marc Besançon pour un résumé de la 
situation.  
Pas de bonne nouvelle, puisque la décision du TRIPAC refuse intégralement les trois 
conclusions. Jean-Marc nous donne un résumé du parcours effectué depuis le recours 
émis le 29 janvier 2009 suite au contrat DEFCO SYSREM. Après une longue attente, 
une avance de frais doit être effectuée en juillet 2010, puis un dépôt de dossier pour 
mi-août. En 2010, il y a eu une séance de conciliation, qui a amené la décision de 
prendre un avocat et de demander un soutien financier lors de l’Assemble générale de 
l’AVEPS. La démarche a été longue et variée. Des confrontations entre le comité de 
l’AVEPS et la cheffe du département ont mené à une proposition de Mme Lyon, avec 
la nécessité de faire 26 crédits supplémentaires à la HEP pour faire reconnaître le titre 
du Brevet Fédéral 1, avec un travail de Mémoire (20 Crédits) et un travail de 
transition (6 Crédits). En ce qui concerne les deux audiences effectuées, il s’agissait 
surtout d’entendre les témoins du département, avec leurs contradictions.  La 
première audience le 22 mai 2013 a duré trois heures, avec une salle comble. Jean-
Marc donne lecture de quelques passages édifiants de cette audience. Les dires de M. 
Lavanchy, qui distingue la reconnaissance en terme d’équivalence de niveau 
académique et l’habilitation à enseigner qui sont deux compétences différentes. 
Depuis plusieurs dizaines d’années, Le Brevet Fédéral 1 donne l’habilitation à 
enseigner et non pas une équivalence à un niveau Bachelor ou Master. Pour la 
deuxième audience, une année après, il y a principalement eu les témoins qui ont été 
entendus avec M. Badoux, qui défendait la formation quantitative et qualitative de la 
formation effectuée et M. Beaumont. Des calculs du nombre de crédits reconnus et 
nécessaires ont été formulés. Les documents recherchés aux Archives cantonales ont 
pu démontrer les cours effectués durant la formation de 1976 à 1978. Le dossier et les 
documents ont été envoyés à la présidente du tribunal. Depuis, cela fait 4 mois qu’il 
attend l’argumentaire. Il y a encore un recours possible sur dossier auprès d’une autre 
instance au tribunal cantonal pour obtenir ou pas gain de cause.  



 

 

Mme Marianne Jaquemet : Une impression lors de l’audience c’est que les juges 
présents s’emmêlaient et qu’il y a une justice à deux mesures. 
Une autre personne présente durant la seconde audience fait le même constat et de 
plus trouve les dires de l’avocat du département injustifiés, puisque ses propos 
rapportent que la nouvelle formation est nettement plus formatrice et qu’elle seule est 
appropriée à l’enseignement. Le tribunal a rigolé à ses propos. Les délais sont 
majorés.  
Kim Egger : Cela fait des années que cela prend de l’énergie et du temps pour le 
comité et l’AVEPS. Il faut mettre les perspectives d’avenir en ce qui concerne 
l’association. 
Claudine Dutoit : Il y a quelques pistes à suivre (non-exhaustives) :  
1) continuer sur le cantonal dès que les arguments seront reçus ; 
2) on stoppe tout et on reste en statu quo ; 
3) les personnes concernées par la formation annexe s’inscrivent toutes. Une 
formation qui ne peut accepter que 15 inscriptions par année, alors qu’il y a près de 
300 personnes touchées par celle-ci posera problème. 
Patrick Badoux : Durant l’audience, il n’y avait pas de séparation de pouvoir 
judiciaire et législatif. Un sentiment d’avoir une pression politique sur le dossier. Il 
est exclu d’arrêter la bataille aujourd’hui.  
Jérôme Krailiger : Il faut faire attention de ne pas mettre le titre de Master en jeu. Le 
recours n’amènera pas le titre de Master, mais une validation du titre. Il ne faut mêler 
la formation des 26 Crédits dans le dossier. Il ne faut pas arrêter le procès en cours 
suite à l’énergie et le temps donnés. Il ne faut pas mélanger les deux Masters : ISSUL 
et HEP. 
Marc Wertz : Le flou est volontaire pour donner une division dans les rangs.  
Yves Froidevaux, secrétaire de la SPV : C’est grâce à la démarche de Jean-Marc que 
l’entrée à la formation des 26 crédits peut être faite. Il y a possibilité d’obtenir des 
décharges pour cette formation, ainsi que la rétroaction sur les salaires, dès la date 
d’inscription. La situation des maîtres de sport n’est pas spécifique, le temps de 
traitement des dossiers est toujours très long. Les recours posés ont parfois été 
suspendus, ce qui est à éviter. Il faut plutôt s’adresser à la SPV, puisqu’il y a une 
procédure à suivre pour éviter d’avoir à payer les Frs 2'000.- pour rien. Au niveau 
financier concernant le dossier en cours : la SPV a payé les avances des frais au 
tribunal, il faut prévoir aussi les frais d’avocat et les frais de justice. La SPV doit 
encore discuter de l’engagement financier pour la suite. 
Kim Egger : L’information de ne pas retirer le recours devra être mise par écrit par la 
SPV dans le journal Contact. 
Sybille Roch : Doit-on envoyer  un courrier individuel aux personnes touchées? 
Kim Egger : Non, car certains ne se sont pas annoncés. 
Luc Vittoz : Le dossier collectif est-il gagné ? 
Yves Froidevaux : L’employeur fait ce qu’il veut dans le domaine salarial. Il y a 
7,5% de différence salariale, c’est encore dans les tolérances. 
Kim Egger : Quelles sont les perspectives de l’association pour soutenir le recours ? 
Jean-Marc Besençon : Au départ, la formation n’est pas reconnue. L’employeur ne 
met pas les raisons de sa démarche, en quoi les titres ne sont pas conformes.  



 

 

Kim Egger propose la votation suivante : donner décharge au comité pour continuer 
la lutte, décharge budgétisé pour le montant de Frs 2'000.-. 
Patrick Badoux : Il faudrait que le montant ne soit pas limité. 
Severin Perfetta : La séance en collaboration avec l’avocat de Jean-Marc et le comité 
permettra de voir si le gain de cause peut être fait. Le recours au cantonal ne sera pas 
très onéreux, mais avant tout il est important de faire la séance de préparation et de 
motivation pour en savoir plus. 
M. Bron : Il faut donner au comité le mandat pour l’appréciation d’agir et de prévoir 
les actions à faire, ainsi que la mise en place d’une Assemblée Générale 
extraordinaire, si nécessaire. Le mandat donné au comité pour continuer la lutte pour 
la reconnaissance du titre et l’obtention d’une équivalence salariale doit être faite. 
Yves Froidevaux : L’aide financière de la SPV peut être acquise dans une certaine 
mesure. 
Kim Egger met en votation les termes suivant : donner mandat au comité pour 
poursuivre le dossier. 
L’assemblée accepte de donner mandat au comité pour poursuivre le dossier. 
Abstention : 0. Avis contraire : 0. 
 
11. Informations 
 

1.1. Journées régionales et cantonales :  
Raphael Blanchard 
Malgré les interdictions publicitaires, les journées cantonales ont lieu, avec pour le 
unihockey, la recherche d’un organisateur. Il en rappelle les dates (parues dans le 
Contact de septembre 2013). Concernant le 6 mai : la journée du football a lieu sans 
date de renvoi. C’est le jour des ECR pour les 8e années.  
C’est la dernière fois qu’il s’exprime puisqu’à la fin de cette année, il quittera le 
comité. Il rappelle que les journées cantonales sont nos vitrines avec les informations 
qui circulent. Il encourage les membres présents de faire suivre les informations 
auprès des collègues et de trouver une personne pour prendre la relève. Il est 
important de s’engager dans ces journées.  
  
Il remercie et remet avec Nicole et Carole une bouteille aux organisateurs présents 
des journées cantonales (organisation entre AG13 et AG14) : 

• Guy-John Pasche pour le ski de fond ; 
  • Claudia Bochud pour l’orientation ; 
  • Claudine Dutoit pour la natation ; 

• Patrick Badoux pour le unihockey ; 
• Jean-Louis Ray pour l’athlétisme ; 

  • Nicolas Cuny pour le foot en salle ; 
  • José Sotillo pour le foot ; 
  • Vincent Mettraux pour le volley ; 

• Cédric Biolaz le ski de piste et le snowboard. 
Ainsi que les organisateurs des journées cantonales des MEP : 
  • Gianpaolo Patelli pour le golf ; 



 

 

  • Patrick Badoux pour le camp de Zermatt ; 
  • Delphine Troesch pour le volley.  

 
 

1.2. Journées suisses : Raoul Vuffray 
La journée du sport scolaire 2014 a eu lieu dans le canton d’Obwald. Les vaudois y 
ont brillé, car sur 25 équipes vaudoises, il y a eu 5 podiums, un titre de champion 
suisse de handball, deux médailles d’argent en athlétisme garçons et en badminton 
des médailles de bronze pour le volleyball. Le 3 juin 2015, la journée suisse 2015 
aura lieu à Lucerne, il y a 45 places à pourvoir. Le SEPS paie tous les frais des 
élèves, ils doivent avoir moins de 17 ans, une attestation scolaire, une carte d’identité. 
Les équipes doivent provenir de la même école. Il y a 11 disciplines avec une 
nouveauté : le tennis de table. La qualification  se fait soit par la participation aux 
journées cantonales, soit  sur inscriptions selon le sport. Le délai des inscriptions est 
le 31 décembre 2014. Une nouveauté pour 2015, il faudra payer avant la 
manifestation. En  2016, les journées suisses auront lieu à Saint-Gall. Il propose une 
idée : les journées suisses dans le canton de Vaud, mais sans publicité possible, il faut 
résoudre le problème des subsides. 

 
1.3. Congrès pédagogique à Macolin, du 23 au 25 octobre 

Marianne Jaquemet en a parlé dans son allocution. 
 

1.4. AG 2015 : le 7 novembre à Corsier 
 

1.5. AG 2016 : au Sentier, Vallée de Joux  
 
12. Propositions individuelles et divers 
 
Jacques Rubattel : Les vestes au logo de l’AVEPS sont disponibles encore à la vente : 
mail au comité ou auprès de lui directement. 
Claudine Dutoit : en mai 2016 : j’organise à Pully l’assemblée des délégués de 
l’ASEP. 
 
Kim Egger remercie l’assemblée pour son écoute et sa participation, puis nous 
souhaite une excellente journée et fin d’année 2014.  
 
L’assemblée générale est clôturée à 12h25. 


