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PV de l’AG extraordinaire 2012 de l’AFEPS 
Vendredi 5 octobre 2012, à l’Auberge du Lavapesson (Givisiez) 
 
Ouverture de l’AG à 18h00 
Nombre de membres présents : 30. Majorité absolue : 16. 
 
Introduction 
 
Le président Yves Suter ouvre l’assemblée. Il salue les membres d’honneur 
présents. Il dresse la liste des membres de l’AFEPS qui se sont excusé/e/s. 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour 
 

PV de l’AG ordinaire du 23 mars 2012 au Café du Jura (Fribourg) 
 
Le PV de l’AG 2012, mis à disposition sur le site de l’AFEPS, est accepté à 
l’unanimité. 
 
 
Point 2 de l’ordre du jour 
 

Rapport du président 
 
Le président Yves Suter fait son rapport : 
 

• Bilan des 6 derniers mois : 
Accent mis sur : 

– l’organisation de la semaine de formation continue de juillet 2012 
– la recherche de nouveaux membres pour le comité 

 
• Bilan sur la durée : 

– Tournois scolaires qui connaissent un grand succès, le seul bémol est 
le financement des t-shirt. 

– Activités corporatives : bilan mitigé. Cette année, la sortie s’est faite en 
introduction à la semaine de formation continue, en vélo de Fribourg à 
Thoune. 

– Formation continue 
• Mise sur pied d’une semaine de formation continue tous les 2 

ans depuis 2006. 
Grand succès au début (près de 40 participants à la Vallée de 
Joux), moins par la suite (15 à Thoune cette année). On ne 
connaît pas les raisons de ce peu de succès. 

• Cours HEP ou ASEP : participation inégale des Fribourgeois/e/s 
– Communication 

• Journal – Site – Newsletter 
• Courriers pour l’AG et les cotisations 

– Promotion/défense de la branche 
• Grand succès : retour de la 3ème heure 
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• Autre succès : rémunération des TM au SII 
• Lenteur de la procédure pour défendre les salaires au SI 
• Temporisation : autres dossiers 

• Nombre d’heures d’enseignement 
• Statut des OC 
• Engagements dans les écoles professionnelles 
• Evaluation au SII 
• Certificat médical en collaboration avec les médecins 

– Collaboration avec d’autres associations 
• Travail de longue haleine, image du MEP. 
• Possibilité via la FAFE qui risque de changer ses statuts. 

– Relations avec GRT, ASEP 
• Représentation parfois lourde 
• Evolution de l’association faîtière 

– Financement / OFSPO réduit les subsides 
– Revue « Mobile » numérique 

• Evolution des loi/ordonnance cantonales/fédérales 
– Consultations 
– Disparition de la Commission fédérale du sport (CFS) 

– Engagement au sein de l’AFEPS : de réelles difficultés à trouver de la 
relève notamment pour renouveler le comité. 
 

Le président Yves Suter remercie l’assemblée. 
 
 
Point 3 de l’ordre du jour 
 

Formation continue 2012 à Thoune 
 
Sylvie Currat présente à l’assemblée des images de la formation.  
 
 
Point 4 de l’ordre du jour 
 

Admissions - Démissions 
 
Le secrétaire Jean-Victor Carron dresse la liste des admissions et des démissions à 
l’AFEPS durant l’année écoulée : 
 

1. Admissions:  
 

- Tatiana Herrera 
- Ariane Pauchard 
- Aurélien Sottas 
- Laurent Telley 
- Vincent Vonlanthen 

 
2. Démissions:  

 
- Frédéric Haenni 
- Samuel Terrapon 
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Point 5 de l’ordre du jour 
 

Proposition du comité et des membres 
 
Démission du comité 
 
Le président remercie tout d’abord Christophe Morel pour son travail au sein du 
comité. Il remercie ensuite René Lehmann puis Jean-Victor Carron. Enfin, Sylvie 
Grandgirard remercie le président Yves Suter pour tout le travail accompli. 
 
Admission au sein du comité 
 
- Daniel Lombardo 
- Christelle Simon 
- Laurent Telley 
 
Les nouveaux membres se présentent rapidement à l’assemblée. 
 
 
Point 6 de l’ordre du jour 
 

Election du président, du comité et des vérificateurs des comptes 
 
Personne ne s’est présenté comme président. Dès lors, Yves Suter rappelle les 
articles 25, 26 et 32 des statuts de l’association. Il précise que personne ne peut être 
forcé à prendre ce poste c’est pourquoi il propose à l’assemblée d’élire le nouveau 
comité avec cinq membres, sans président, mais avec Sylvie Grandgirard comme 
personne de référence. 
 
Le nouveau comité est élu à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
Point 7 de l’ordre du jour 
 

Divers 
 

1) Stephan Sauteur se propose comme prochain vérificateur de comptes. 
2) Différents éléments sont présentés par Jean-Marc Aebischer : 

a. Soirée SAF prévue le 14 novembre 2012 au CO de Sarine-Ouest. 
b. Cours à la HEP : voir sur le site les cours proposés pour les 

enseignants de l’enfantine et du primaire mais également pour les 
enseignants du SI et du SII. 

3) Benoît Gisler précise sa volonté de garder l’AFEPS comme partenaire. Il se dit 
intéressé à davantages de contacts afin de développer des synergies. 

4) Christophe Morel informe l’assemblée que les écoles de la Glâne manquent 
de matériel et s’il en reste, qu’il faudrait le fournir directement à Jean-Marc 
Aebischer. 

 
Le président de l’AFEPS Yves Suter clôt l’AG extraordinaire à 18h50. 


