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au sommaire...
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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 présidente.

dates à agender en 2016 et 2017

                   PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

01.12 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
redac@aveps.ch

JOURNEES CANTONALES

21.09 JC Athlétisme, Lausanne (renvoi au 28.09)

07.12 JC Volley ball, Echallens

18.01 JC Glisse, Ski et Snowboard, Les Mosses (renvoi au 01.02)

18.01 JC Glisse, Ski de Fond, Les Mosses (renvoi au 01.02)

08.03 JC Futsal, Villeneuve

Date à définir : JC Natation, JC Orientation, JC Unihockey

Tournoi MEP

30.11 Unihockey, Genolier 

ACTIVITES AVEPS

21.09 Coupe AVEPS DE GOLF, Lausanne

05.11 AG AVEPS, Vallée de Joux

FORMATION CONTINUE

27.11 Natation perfectionnement , à St-Légier
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concours mr choc et miss ola (3/4)

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

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2016

- 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

On poursuit avec le PROBLEME NO 4 (logement logistique)

Le gérant de la maison du sport de Leysin a attribué les chambres de son  

personnel selon une logique qui lui est propre :

- le moniteur loge dans la chambre 44, le cuisinier dans la chambre 45, la 

concierge s’est vue attribuer la chambre 54 et l’infirmière la chambre 55.

- selon sa logique, quelle est la chambre occupée par le gérant ?

www.aveps.ch
info@aveps.ch

AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

Présidente

Promotion - Publicité

Secrétaire

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 FROIDEVILLE

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

078 708 30 05
president@aveps.ch

078 826 98 42
president@aveps.ch

Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

Vice-président

Responsable technique

Anne Guignard
ch. des Dailles 1 
1318 POMPAPLES

079 205 15 91
resp.techn@aveps.ch

Lori Bovard
ch. des Dibalerets 5
1012 LAUSANNE

Raphaël Roubaty
Chemin des Golliettes 19
1032 Romanel-sur-Lausanne

078 821 71 05
promo.pub@aveps.ch

comité 2016
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comité 2016 (suite et fin)

Rédactrice 

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
redac@aveps.ch 

Webmestre, hors comité

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

079 750.11.85
caissier@aveps.ch

022 366 47 87
info@aveps.ch

Séverin Perfetta
Rue du Melley 20B
1142 PAMPIGNY

Caissier

photo du comité 2016

formation continue - cours asep 

27.11.2016 Cours n°6516
Natation perfectionnement 

Idées et construction de leçon en pensant à la différentiation. Ce cours com-

prend le Contrôle de Sécurité Aquatique (CSA) de swimsports.ch. Les élé-

ments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression méthodo-

logique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.

Veuillez noter les directives J+S des sports du groupe B comme ski/snow-

board et natation ! 

Saint Légier, cours donné par Jean-Luc Cattin, Fr. 110- pour les membres de

l’AVEPS/ASEP et 170.- pour les non-membres (sans pension).

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

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

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

E-mail : sogemat@bluewin.ch
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demande d’adhésion 

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 particulière-

ment dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionne-

ment pédagogique de ses membres, en défend les intérêts

et encourage la création de groupes sport-détente.

L’AVEPS (Association vaudoise d’éducation physique scolai-

re) est une association de la SPV (Société pédagogique vau-

doise) et est affiliée à l’ASEP (Association suisse d’éducation

physique).

ADHESION

Afin de faciliter le processus des adhésions et le suivi administratif, sur la nou-

velle version de notre site internet, vous serez redirigé sur la page internet de

la SPV : http://spv-vd.ch/prestations/adhesion

Si vous enseignez au SECONDAIRE 1, le montant de la cotisation est de CHF

60.-/année ainsi que la cotisation de la SPV.

Si vous enseignez au SECONDAIRE 2, le montant de la cotisation est de CHF

80.-/année.

sos Journees cantonales 

Si les prochaines journées cantonales d’athlétisme et de volleyball s’annon-

cent pleines de succès grâce aux efforts généreux des organisateurs,

d’autres journées cantonales sont mises en péril, faute d’organisateurs.

En effet, la JC de natation prend l’eau et celle de unihockey s’est déjà prise un

méchant coup de canne l’année passée.

Pas facile de trouver un établissement possédant une piscine ou des bandes

de unihockey ET une équipe motivée pour organiser l’événement ! Même s’il

est toujours possible de louer une salle ou de réserver une piscine ailleurs que

dans l’établissement organisateur, il est difficile de trouver des équipes  motivées,

flexibles  et généreuses.

Alors que je demandais aux collègues ayant participé à la dernière JC de uni-

hockey, je me suis vue répondre de l’organiser moi-même! De mon côté, je

vais reprendre la JC de course d’orientation et me vois mal reprendre l’organisa-

tion de chaque  journée cantonale en déperdition!

L’idéal serait que chaque établissement participant à l’une de ces journées

prenne en charge l’organisation de celle-ci une fois ou l’autre, pour une année

ou plus afin de faire un tournus entre établissements participants et ne pas tou-

jours  profiter de la générosité des autres.

ON A BESOIN DE VOUS, DE TOI !

Anne Guignard, Responsable technique
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editorial 

VENI,VIDI,VICI : trois mots très en vogue ces dernières semaines.

En effet, que d’athlètes venant de tous les horizons se sont retrouvés à Taipei

(jeux internationaux des écoliers), à Rio (Jeux Olympiques), encore à Rio

(Paralympics) ou à Payerne (fête fédérale de lutte). La liste est loin d’être exhaus-

tive, tant les manifestations sont nombreuses.

Que de sueur, de temps consacré à évoluer, à persévérer, à perdre, gagner,

pleurer, sourire et rire.

Tous ces moments, vous les avez certainement vécus ou vus. Vous avez vibré

pour nos couleurs, encouragés nos athlètes, « twitté » ou « instagramisé » ou

encore « whatasppé » vos sentiments, vos réactions, votre fierté. 

Je ne peux que gratifier, féliciter tous ces athlètes pour le chemin parcouru pour

obtenir une qualification (merveilleuse opportunité de représenter nos cou-

leurs sous les divers horizons de ce monde).

Ces divers événements motivent nos élèves à essayer de nouvelles activités.

Bravo à eux.

La fête fut belle et le restera, quoiqu’on en dise.

Belle fin d’été et que votre année scolaire soit à la hauteur de vos espérances.

Claudine Dutoit, Présidente

calendrier Journees cantonales 

Manifestations se déroulant sur une journée :

Mini hand ball Divers lieux Mardi 20 décembre 2016

Glisse Les Mosses Mercredi 18 janvier 2017

(ski et snowboard)   (renvoi au 1 février)

Glisse Les Mosses Mercredi 18 janvier 2017

(ski de fond) (renvoi au 1 février )

Manifestations se déroulant sur une demi journée :

Volley Ball Echallens Mercredi 7 décembre 2016

Futsal Villeneuve Mercredi 8 mars 2017

L’édition JSSS 2017 est prévue le 7 juin 2017 dans le canton de Fribourg.

Pour rappel, dès que la date d’une journée approche le lien pour s’inscrire

sur le site de l’aveps devient actif et les différentes modalités y sont

détaillées.  
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assemblée générale 2016

Notre Assemblée Générale aura lieu à la Vallée de Joux ( l'Hostellerie La Baie

du Lac, Route de l’Hôtel de ville 14, 1344 L’Abbaye), le samedi 5 novembre,

selon le programme suivant :

08h00 Accueil, café-croissant 

08h45 Début de l’assemblée 

12h00 Apéro

12h30 env Repas à l’Hostellerie “La baie du Lac” 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Les propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (point

13 de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 9 octobre 2016 à la Présidente

du bureau de l’assemblée, Nicole Bersier: nicole.bersier@aveps.ch, Maillefer 119,

1018 Lausanne

REPAS (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2016 !)
Entrée et Dessert du jour et de saison.

Trois plats à choix pour le prix de 40frs sans les boissons.

Menu 1 : Bouillabaisse à ma façon, croûtons à l’ail, sauce rouille maison

Menu 2 : Lasagnes d’aubergines sur lit rouge de betteraves, crème de pois

chiches, pignons de pin et copeaux de parmesan

Menu 3 : Filet mignon, Sauce poivre vert, Légumes, Pommes Dauphines

PV 2015

Le PV de l’assemblée 2015 est paru dans le CONTACTS n° 237 (décembre

2015) et son erratum est paru dans le CONTACTS  n°239 ( juin 2016) . Vous

pouvez également le consulter sur notre site internet.

Jsss erratum podium

Ugrand BRAVO à tous ces élèves médaillés et les autres aux places d’hon-

neur, ainsi qu’aux collègues qui ont encadré et coaché ces champions de

demain.

1er  Basket garçons  Pully

2ème Basket filles Pully

2ème Athlétisme mixte Belvédère Lausanne

3 ème Athlétisme garçons Béthusy Lausanne
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assemblée générale 2016 inscription

INSCRIPTION

Inscrivez-vous avant le 9 octobre 2016, si possible directement par réponse au

mail “invitation” envoyé par notre secrétaire, ou en renvoyant le formulaire ci-

dessous à : Lori Bovard, ch. des Dibalerets 5, 1012 LAUSANNE

NOM, PRENOM :

Je participerai à l’AG du 
samedi 5 novembre 2016, à la Vallée de Joux :  OUI NON

Je participerai au repas qui suivra : OUI NON
Je choisis le menu N° .........

annonceurs
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ordre du Jour de l’ag 2016

1. Accueil - Allocutions
2. Procès verbal de l’assemblée générale 2015 à Chardonne
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 de la Responsable technique

5.4      Rapport du Responsable promotion et publicité

5.5      Rapport de la Secrétaire

6. Comptes
6.1      Rapport du Caissier

6.2     Rapport des vérificateurs

7. Budget 2016-2017
8. Lecteur le plus assidu de M. choc et Miss Ola
9. J+S
10. Elections
10.1    Elections du 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

10.6   Commission “membre d’honneur”

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 2017

12.4   AG 2018

13. Propositions individuelles et divers

« Du lit au soleil au volley à la cave, puis dans les brouillards glacés au

Kuklos. » Le 21 juin 2016 à la Maison Vaudoise des Sports.

Malgré ces circonstances ce furent une cinquantaine de MEP en retraite qui ,

sous l’impulsion de Chantalain – pardon de Chantal et Alain – se retrouvè-

rent jacassant dans le grandiose réfectoire du centre Jeunesse et Sport de

Leysin.

La réunion fut alléchante et édifiante : alléchante par l’excellent repas préparé

par le meilleur des « toqués » et édifiante par les explications concernant la

Maison Vaudoise du Sport nouvellement crée, dans les beaux pâturages leyse-

nouds, par l’Etat et le Seps. Si ce centre sportif pouvait interpelés par sa majes-

tueuse réalisation nous fûmes rassurés quand on nous indiqua qu’il se trouvait

financé par les gains de la Loterie romande et les bénéfices du jeu Tribolo.

Contrairement à l’éthique, nous invitons nos compatriotes à assidûment conti-

nuer à pratiquer les jeux d’argent ! Ainsi cette Maison Vaudoise du Sport com-

prend 70 couchages répartis dans des chambres de 2 à 4 lits qui offrent toutes

les commodités et un réfectoire salle de conférence largement vitré et ouvert sur

de verts pâturages.

Mais alors le volley à la cave ? Et bien vous prenez l’ascenseur, descendez

trois étages et vous êtes sous terre. Vous pressez un interrupteur à trouver

et vous êtes dans une salle aux quatre parois boisées et lisses. Mais attention !

Ne vous appuyez pas contre l’une de ces parois parce que vous risquez de vous

retrouver sur un tapis de sol dans le local des engins ! En effet , tous les acces-

soires sont rangés dans les parois. A vous de presser le bon bouton pour faire

apparaître l’engin souhaité.

Et la glace dans le brouillard ? Pas de panique ! Une cabine suspendue à un

câble vous amène dans une auberge tournante. Vous ne vous en rendez pas

compte puisque vous naviguez dans un brouillard à trancher au couteau. Mais

c’est là qu’on vous propose une coupe glacée comprise dans le coût de la sortie.

Alors là, vous êtes aux anges. Et vous vous confondez en remerciements auprès

de Chantal et Alain. 

Sans aucun un doute : «  à la prochaine et grand Merci » 

Jean Pierre Paquier 

rencontre annuelle des meps retraités
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rapport annuel de la presidente

Les mois se suivent à grande vitesse et la fin 2016 approche à grandes enjam-

bées.

Les évaluations pour nos chères têtes blondes sont disponibles et utilisables.

Il faut se les approprier, un retour du terrain sera un bon feed-back pour les réac-

tualiser si nécessaire (ceci dans les années à venir).

Nous sommes, tous, sans exception, dans la mise en place des divers nou-

veaux plans d’établissement, PER compatibles.

De quoi se creuser les méninges, de réadapter nos anciens plans et de les

réactualiser en fonction des évaluations cantonales et des infrastructures de

nos écoles respectives.

Le Comité est toujours à votre écoute, que ce soit pour les diverses organisa-

tions cantonales ou le maintien des spécialistes au niveau des 7-8H.

Notre site est à nouveau opérationnel et a rajeuni. Un sacré boulot !!!

Je profite de remercier tous nos annonceurs, nos collègues organisateurs, la

SPV et tous mes amis du Comité, sans qui l’AVEPS ne pourrait être ce qu’elle

est.

Claudine DUTOIT, Présidente

recherche nouveau membre comité

Nous recherchons un nouveau Responsable promotion publicité. 

En effet Raphaël Roubaty va désormais s’occuper du site internet de l’AVEPS. 

Les tâches au sein du comité  : 
- Contacter les annonceurs afin de s'assurer de la poursuite de leurs engage-

ments.

- Prospecter afin de trouver de nouveaux annonceurs.

- Facturation de la publicité.

- Collaborer avec la rédactrice lors de la parution du CONTACTS. 

- Participer aux séances du comité.

recherche secretaire bureau

Le bureau de l’AVEPS recherche un secrétaire pour épauler la présidente Nicole

Bersier et le vice président Jérôme Krailiger.  Marit Looten a arrêté son mandat

de secrétaire à la fin de l’AG 2015.

Cahiers des charges : 

- Le secrétaire rédige le procès-verbal de l’assemblée générale. 

- Il participe à une à deux séances de comité - bureau par an.

On vous assure que ça ne ressemble pas à ça !
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rapport annuel du vice president

Avec tous les « comitards », nous nous sommes vus, nous avons débattu,

nous avons organisé, nous avons rêvé, nous avons philosophé et tout ceci

dans une ambiance très sympathique, chaleureuse et dynamique, tout au long de

cette année 2016 ! 

Venez donc nous rejoindre, vous, MEP, sportifs, jeunes, moins jeunes ! Je peux

vous le garantir, c’est un engagement que vous ne regretterez pas et dont

vous vous souviendrez toute votre vie !!! 

Excuse(s)… Certes, elles sont toutes bonnes à dire, à entendre et à com-

prendre. Mais au jour d’aujourd’hui nous avons tous énormément dans nos

agendas professionnels, privés et associatifs, donc comme on dit « par chez nous

»… Un peu plus un peu moins… 

Pour l’avenir, l’AVEPS va devoir rester extrêmement attentive à l’évolution de

notre profession de manière générale, à l’organisation et au soutien financier

des camps, aux intervenants EPS au primaire ainsi qu’à la place des MEP chez

les enseignants, mais surtout l’AVEPS continuera de défendre l’activité physique

et le mouvement pour nos élèves ! 

S’engager, débattre, organiser, rêver, philosopher… Autant de verbes à conju-

guer au présent et au futur avec d’une part le tout le comité qui vous attend

et d’autre part au profit de nos jeunes pousses ! 

Un point final a enfin été mis à la refonte de notre site internet www.aveps.ch 

la page de la redactrice

Défi : Trois journées cantonales n’ont pas d’organisateur. Ce défi ou plutôt ce

SOS vous est lançé par la responsable technique ( page 25).

Innover : Connaissez vous le SKILLBall ? Cette nouvelle discipline a été deve-

loppée par trois MEPs Suisses. Le jeu y alterne du basketball et du football avec

un ballon innovant. Une présentation plus détaillée des règles vous sera proposée

dans le CONTACTS  N°241. 

Recherche  : Le site ressource du SEPS propose une nouvelle architecture

dans sa barre verticale. Les nombreuses ressources existantes peuvent être

désormais trouvées selon le degré d'enseignement, puis les axes thématiques du

PER. ! Avis aux animateurs pédagogiques : il y a pour le premier et deuxième

cycle primaire des propositions d’activités en lien avec les évaluations.

La richesse des documents conjuguée à une navigation rapide nous aidera, sans

aucun doute, dans nos pratiques. Un grand merci au SEPS pour ce travail !  

Magali Bovas, Rédactrice
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rapport annuel du vice president

Chercher est probablement le verbe le plus conjugué cette année par l’AVEPS,

puisqu’après avoir cherché toutes les idées et les possibilités pour le site,

nous cherchons encore des bonnes âmes pour les journées cantonales en sus

d’un membre au comité. 

Honneur, car c’est bien avec honneur et fierté, mais non sans une grosse

appréhension que je remplacerai notre vénérée présidente pour notre AG du

5 novembre prochain à la Vallée-de-Joux. Sportivement. 

Jacques RUBATTEL, Vice-président. 
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la page de la redactrice

GRANDIR... Grandir c’est trouver l’équilibre entre désirs et devoirs. Grandir c’est

s’enrichir par des rencontres. Grandir ce n’est pas que se prendre au sérieux.

Voici quelques humeurs autour de ce mot.

Groupe : Lors de la Conférence de Mattia Piffaretti du 6 septembre ( journées

de formation continue, organisées par l'UER EPS) a été cité cette phrase “La

question n’est pas de savoir si vous changez mais comment vous changez”. Les

deux clés du processus du changement mis en avant ont été “le Groupe et le

Plaisir”. Méditons sur comment ces mots résonnent en nous...

Rire : Afin d'inciter les usagers à prendre l’escalier plutôt que l’escalator, un

plasticien suédois a ainsi eu l'idée de transformer un escalier en clavier de

piano. De quoi amuser petits et grands qui ont délaissé l’escalator pour monter

et descendre avec un plaisir non dissimulé les marches de ce curieux escalier

musical.TheFunTheory.com 

Apprendre : Apprendre en se formant. Un amphitéâtre complet, des MEPs

motivés à pratiquer les différents ateliers, des formateurs de qualité et cela

conjugué avec un magnifique soleil ! Les supports de cours se trouvent sur le site

de la HEP : “Documents FC 2016 journées cantonales des spécialistes” !

Nouveauté : Avec sa présentation épurée, le site internet de l’AVEPS a été

repensé. Dorénavant en un clic vous trouvez un aperçu complet des jour-

nées cantonales, la navigation est également facilitée. Pour continuer à optimiser

ce nouveau outil vous pouvez faire part de vos remarques au webmestre à

info@aveps.ch.
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annonceurs annonceurs
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rapport annuel du caissier

Je vous présenterai les comptes 2015-2016 lors de notre AG ainsi que le bud-

get 2016-2017.

Séverin Perfetta, Caissier

rapport annuel de la secrétaire

Lors de cette deuxième année, j’ai commencé à prendre mes aises et décrypter

les rouages de l’association. Cette année a été marquée par la collaboration

avec le secrétariat de la SPV afin que tout soit centralisé et qu’on ne travaille pas

à double. Nous allons encore peaufiner cette collaboration pour que tout soit par-

fait.

Pour l’année en cours 2015-2016, il y a eu 2 admissions, 12 démissions et 2

décès.

Lori Bovard, Secrétaire

rapport annuel du responsable technique 

L’année a vu se dérouler de belles journées cantonales et une magnifique jour-

née suisse du sport scolaire. L’AVEPS ne pourra jamais assez remercier les

personnes généreuses qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que ces

moments magiques soient possibles.

MERCI et encore MERCI à nos collègues qui n’ont pas peur de nous recevoir,

nous et nos élèves. Chacune de ces journées cantonales est un cadeau

pour nos jeunes. Les y emmener est gratifiant, tant c’est toujours une réussite au

niveau de l’accueil chaleureux, de la qualité de l’organisation et de la souplesse

dont nos collègues doivent faire preuve.

J’encourage chacun d’entre nous à y prendre part. Venez avec vos élèves !

Aidez-nous à faire vivre ces journées !

Anne Guignard, Responsable technique



14 15

rapport annuel du responsable promotion et publicité

Nous espérons vivement que ce site vous plaira et qu’il répondra à vos diffé-

rentes attentes. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, sug-

gestions ou questions directement sur la page de contact.

Une seule adresse pour découvrir ce nouveau site : www.aveps.ch

Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire et au plaisir de vous rencontrer

lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Raphaël Roubaty, Responsable Promotion Publicité / Webmaster

rapport annuel du responsable promotion et publicité

Chers membres de l’AVEPS,  

Cette année 2016 fut très enrichissante pour ma part au sein du comité de

l’AVEPS.

Tout d’abord, du point de vue de la promotion et publicité avec l’accueil d’un

nouvel annonceur : Gecko escalade. Spécialistes de l’escalade avec leur

magnifique salle à Sottens.

Le soutien de nos annonceurs et de nos partenaires est toujours important pour

le bon fonctionnement de l’AVEPS. Nous comptons actuellement vingt annon-

ceurs et huit partenaires, que nous remercions vivement de leur fidèle soutien.

N’hésitez pas à profiter de leurs services et prestations. Vous trouverez les liens

de chacun d’eux sur notre site internet.

Je profite de ce rapport pour vous rappeler que nous recherchons, dès la pro-

chaine Assemblée Générale, un nouveau responsable Promotion et Publicité.

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

Mon rôle au sein de l’AVEPS s’est, en effet, étoffé dès le mois de juin avec la

prise de fonction du poste de Webmaster. Je tiens tout d’abord à remercier

vivement Anouk Nussbaum pour son travail durant ces dernières années. Merci à

elle d’avoir fait vivre notre ancien site, pas si facile parfois à manoeuvrer. 

Durant la première moitié de cette année 2016, un grand travail fut réalisé par

l’ensemble du comité pour vous proposer un tout nouveau site internet. Nous

nous sommes efforcés de le rendre le plus fonctionnel possible, avec un accent

important sur les journées cantonales. 

T. +41 (0)79 512 24 06
sbnatureparc@sbsport.ch

www.sbsport.ch

NOUVEAU
À ST-GEORGE


