
PV de l’AG ordinaire 2007 de l’AFEPS
Vendredi 16 mars 2007, à l’Auberge du Lavapesson à Granges-Paccot

Ouverture de l’AG à 17h50.
Nombre de membres présents : 33. Majorité absolue : 17.

Introduction
Le Président Yves Suter salue l’assemblée, et les personnalités en son sein :
 M. Jean Bourgknecht, Député et Président du Groupement « Sport et Loisirs » du Grand Conseil,
 M. Albert Delley, Conseiller communal à Granges-Paccot,
 M. Elmar Schneuwly, Chef du Service cantonal du Sport,
 M. Frédéric Sottas, Président de la Commission cantonale du sport,
 M. Gilles Seydoux, Président de l’Association fribourgeoise des Sports,
 M. Marc-Roland Zoellig, journaliste à La Liberté.

Il précise que différentes personnalités se sont excusées :
 Mme Isabelle Chassot, Conseillère d’État, Directrice de l’instruction publique, de la culture et du sport,
 M. Jacques Morand, Président du Grand Conseil,
 M. Nicolas Deiss, Préfet de la Sarine,
 M. René Schneuwly, Syndic de Granges-Paccot,
 M. Joachim Laumann, Président de l’ASEP,
 M. Patrick Badoux, Membre du Comité de l’ASEP et Président du GRT.

Il dresse la liste des membres de l’AFEPS qui se sont également excusé/e/s.

Il mentionne que l’essentiel de l’AG se déroulera en français, mais que les Alémaniques 
ont bien entendu la possibilité de s’exprimer dans leur langue.

Il présente une série d’ajouts à l’ordre du jour, sous formes d’interventions extérieures :
 Présentation de la Commune de Granges-Paccot par Albert Delley
 Message du Président de l’AFS, Gilles Seydoux,
 Présentation de la thèse de doctorat de Jean-Claude Bussard,
 Présentation des nouvelles filières de formation en Sciences du sport et de la motricité à l’Université de  

Fribourg par Denis Golliard.

M. Albert Delley, Conseiller communal à la Commune de Granges-Paccot, présente les  
origines et la réalité actuelle de sa commune.

Des scrutateurs sont nommés : Jean-Marc Aebischer et Myriam Knutti. 

Point 1 de l’ordre du jour
PV de l’AG ordinaire du 10 mars 2006, au Bicubic à Romont
Le PV de l’AG 2006, mis à disposition sur le site de l’AFEPS, est accepté à l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour
Rapport du Président
Chers/chères collègues,

Au lendemain de l’AG ordinaire du 10 mars 2006 à Romont, un Comité new look s’est mis 
au travail, dans la continuité et avec un nouvel élan. Durant l’année 2006, le Comité de  
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l’AFEPS s’est donc efforcé, d’une part de prolonger les travaux en cours, et d’autre part 
d’affronter de nouveaux défis.

En fait, depuis 12 mois, notre travail a fondamentalement porté sur 5 axes :

 Il y a d’abord eu les ajustements nécessaires au bon fonctionnement d’un nouveau 
Comité et à la mise sur pied d’un calendrier  de nos activités pour les mois et  les 
années à venir.

 En second lieu, il a fallu préparer, puis assurer la réalisation de la semaine de forma-
tion continue à la Vallée de Joux en juillet 2006. Au-delà, il a fallu mener quelques  
réflexions sur la suite de nos activités corporatives et de perfectionnement.

 Troisièmement, après plusieurs années de coordination élaborée par notre collègue 
Philippe Fragnière, – merci à lui – nous avons repris les activités liées aux tournois  
scolaires, notamment au niveau des CO.

 Quatrièmement, il a fallu prendre du temps pour la défense de la branche. Statut des 
enseignant/e/s  de branches spéciales au CO, relations avec d’autres organisations 
d’enseignant/e/s et suivi de la défense de la 3ème heure nous ont bien occupés.

 Enfin, nous avons tenté de systématiser l’information via notre site internet.

Comme ces différents aspects de notre travail seront abordés plus précisément dans le 
cadre des rapports des responsables des différents secteurs ou dans celui des propo-
sitions que nous vous ferons au point 9 de l’ordre du jour, je ne m’étends pas plus là-des-
sus… et je change de sujet pour vous faire part – dans des registres disparates – de diffé-
rents éléments :

1. À des niveaux supérieurs, plusieurs questions sont actuellement en suspens :

 Depuis le 1er janvier  2007, un nouveau contrat  régit  la formation continue entre 
l’OFSPO et  l’ASEP.  Par  conséquent  le  budget  de  l’ASEP passe  de  630'000  à 
500'000.- CHF par année, entraînant des économies en personnel et en adminis-
tration, ainsi qu’une augmentation de 10.- CHF par jour de cours pour les perfec-
tionnements offerts directement par l’ASEP.

 Au sein de l’ASEP, le Président Joachim Laumann a d’ores et déjà annoncé son 
départ pour 2008. Il n’a pas encore trouvé de remplaçant…

 Au niveau fédéral, une révision de l’ordonnance fédérale relative à l’éducation phy-
sique et au sport devrait être en cours. Il s’agit d’une procédure ordinaire, tous les 
textes législatifs étant régulièrement passés à la moulinette de la révision.

Une nouvelle version devrait être prête au cours de l’année 2007, puis mise en con-
sultation en 2008 auprès des partis politiques, des cantons et de diverses instances 
généralement consultées dans ces cas-là.  Le texte amendé devrait  ensuite être 
soumis aux Chambres fédérales en 2009, ce qui permettrait de lui donner effet en 
2010.

 Au sein du GRT, Marcel Favre, responsable de la ForCo – la formation continue de 
l’ASEP – pour la Suisse romande et pour le Tessin quittera sa fonction au cours de 
cette année. La question de sa succession est ouverte…

Vous vous en doutez bien, toutes ces questions laissent planer une vague d’incertitude 
quant à l’avenir, que nous aborderons donc, sur ces plans-là, en fonction des événe-
ments.

2. Dans un autre registre, il y a quelques années, pour différentes raisons, l’AFEPS a lais-
sé de côté son logo, et ceci même si vous avez encore reçu récemment du courrier  
muni de ce logo, stocks existants obligent...

Vous le savez peut-être, afin de nous munir d’un nouveau logo, nous avons mis sur 
pied, durant l’automne 2006, un concours auprès des élèves du secondaire supérieur 
du canton.
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Malheureusement, ce concours n’a pas rencontré le succès escompté : nous avons 
reçu peu de projets ; et ceux que nous avons reçus ne convenaient pas…

Heureusement par contre, dans le cadre de l’évaluation des projets présentés, nous 
avions  invité  2  spécialistes  des  arts  visuels.  Et  l’un  d’entre  eux  nous  a  fait  une 
proposition, selon nous de qualité, et de surcroît gratuite.

Pour l’essentiel, il s’agit du fond qui accompagne notre assemblée depuis son com-
mencement.

3. Pour terminer, je mettrai en évidence quelques sujets dont nous souhaiterions nous 
occuper prochainement :

 D’abord, il est temps de mener une campagne afin de glaner de nouveaux mem-
bres. Les perspectives pour en attirer sont réelles, nous en sommes certains.

 Deuxièmement,  nous  allons  nous  pencher  assidûment  sur  la  préparation  d’une 
nouvelle semaine de formation continue au début des vacances d’été 2008, soit, en 
principe, du 6 au 11 juillet 2008.

 Ensuite, nous aimerions développer un volet « Publicité ». Dans ce domaine, un 
potentiel existe, qui nous offrirait sans doute quelques moyens supplémentaires.

 Et quatrièmement, nous voudrions faire un pas vers l’intégration d’enseignants de 
tout le canton. Pour ce faire, une personne alémanique au Comité est peut-être 
nécessaire. Avis aux amateurs…

Je vous remercie pour votre attention.

Point 3 de l’ordre du jour
Rapport des responsables des différents secteurs
1. Formation continue

En l’absence momentanée du responsable principal Christophe Morel, le sujet de la 
« Formation continue » est reporté à la deuxième partie de l’AG.

2. Tournois scolaires
Yves Suter se fait le porte-parole du groupe qui s’est occupé de la mise sur pied d’une 
nouvelle formule pour les tournois scolaires :
 « En reprenant une part de la coordination des tournois scolaires, le Comité souhai-

tait apporter un plus à leur organisation. C’est pourquoi, en collaboration avec le  
collaborateur pédagogique Alexandre Dupasquier et avec la LIFAT – aujourd’hui 
REPER – nous avons développé un concept, dont le principe est le suivant :
 À partir du slogan « Bien dans mon sport, bien dans ma vie », il s’agit d’amener 

les élèves à une réflexion sur les bénéfices qu’ils peuvent retirer d’une parti-
cipation à une de ces manifestations et la valeur qu’ils y attribuent.

 Concrètement,  lors  des tournois,  des personnes ressources de REPER con-
sacrent  du  temps  à  chaque  équipe  durant  leurs  périodes  creuses  entre  les 
matches. Puis les équipes tentent de développer une réflexion sur cette base, 
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réflexion qui, cette année, doit aboutir à la proposition d’un nouveau slogan… 
peut-être pour l’année prochaine.

 Si le tournoi de tchoukball prévu à Romont a du être annulé faute de combattants,  
les expériences menées lors du tournoi de basketball à Marly et, ce mercredi, lors  
du tournoi de unihockey à Domdidier ont été concluantes.

 Prochainement, les tournois de hockey-sur-glace à Guin, puis de handball à Chiè-
tres seront d’autres occasions de rencontre et de réflexion.

 Enfin, nous aimerions promouvoir ce concept dans le cadre des Collégiades du se-
condaire II, mais en y apportant des adaptations indispensables, tant il est vrai que 
l’âge et le nombre des participants imposent une approche différente. Nous abor-
derons donc prochainement la question avec les personnes concernées. »

3. Défense de la branche
Dans le domaine de la défense de la branche, 3 chantiers ont occupés le Comité du-
rant cette année.
 Pour le premier de ces chantiers, la question de la double pénalisation des ensei-

gnant/e/s de branches spéciales au secondaire I, Hassan Bugnard précise que des 
démarches sont entreprises en collaboration avec l’AMCOFF : rencontre avec les 
chefs de service concernés, rencontre avec Mme Chassot, participation et inteven-
tion à l’AG de l’AMCOFF notamment.

 Le Comité observe qu’il est indispensable d’entretenir et de faire fructifier des rela-
tions  avec  d’autres  organisations  d’enseignant/e/s.  Ceci  constitue  le  deuxième 
chantier lié à la défense de la branche :
 Hassan Bugnard a multiplié les contacts avec l’AMCOFF au sujet de la double 

pénalisation des enseignant/e/s de branches spéciales au secondaire I.
 Depuis une année, Yves Suter assiste aux séances du Comité de la FAFE, qui 

est l’association faîtière des enseignant/e/s du canton, et précise : « Avec ce 
comité, nous avons tenté d’intégrer l’AFEPS dans la structure de la FAFE, mais 
des questions de statut  nous en ont  empêché et  –  contrairement  à  ce  que 
j’avais laissé entendre l’année passée – nous n’avons pas encore pu intégrer, 
d’une manière ou d’une autre,  cet organisme. Une séance le mois prochain 
devrait nous permettre d’y voir plus clair à ce sujet. »

 Le  3ème chantier  concerne  la  réintroduction  de  la  3ème heure  d’EPS  là  où  elle 
manque. Dans ce sens, Yves Suter rappelle qu’après de multiples demandes éma-
nant de l’AFEPS ou d’autres associations et individualités, 18 étudiants et parents 
ont, au printemps 2006, mandaté un avocat, M. Laurent Schneuwly, pour intercéder  
en leur faveur auprès de la DICS afin de réintroduire dans toutes les grilles horaires 
la 3ème heure d’éducation physique manquante. Cette requête, traitée par la DICS, 
est peut-être en train de trouver son épilogue ces jours-ci, comme l’annonce le chef 
du Service cantonal du Sport, M. Elmar Schneuwly.

S’ensuit  une petite  discussion.  Carlo  Gattoni  précise  que les  attentes  des plai-
gnants sont grandes. Il aimerait voir une réponse tomber car l’attente d’une réponse 
se prolonge.

4. Site internet et communication
L’an dernier, Jérome Aeby a présenté le site internet de l’AFEPS, qui peu à peu de-
vient l’outil de communication systématique de l’association, permettant de :
 Périodiser l’envoi de newsletter. 
 Solliciter le collaborateur pédagogique sur les thèmes du moment. 
 Susciter l’intérêt pour le partage d’idées dans la rubrique « enseignement » : 

 Promouvoir  l’utilisation du site par les établissements du canton en tant que 
vitrine de leurs activités et événements sportifs scolaires.

 Développer des galeries de photos et des insertions de vidéos. 
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 S’approprier le nouveau logo afin de matérialiser le dynamisme de notre associa-
tion. 

Point 4 de l’ordre du jour
Rapport des sous-sections
Jean-Claude Bussard fait  le rapport  des activités de la sous-section de la Gruyère :  8 
activités sportives ont été proposées aux enseignant/e/s du district. 41 enseignant/e/s se 
sont inscrit/e/s à une ou à plusieurs activités, dont 9 membres de l’AFEPS.

Les autres sous-sections sont absentes.

Gilles Seydoux, Président de l’AFS, fait une brève intervention. Il s’agit de sa première  
année de présidence et il tient à rencontrer les associations autant que possible. Au pas-
sage, il laisse entendre que des places seront à repourvoir au Comité de l’AFS en 2008…

Point 5 de l’ordre du jour
Rapport de la caissière
La caissière Sylvie Grandgirard annonce un bénéfice de 1846.55 CHF pour l’année 2006. 
Malgré les frais engendrés par la semaine de formation continue de la Vallée de Joux et  
des séances de Comité nombreuses, on enregistre un bénéfice, essentiellement en raison 
de l’augmentation de la subvention émanant de la LoRo. Budgétisée à 2'770.- CHF, celle-
ci s’est élevée à 4505.- CHF.

De ce fait, le capital de l’AFEPS au 31.12.2006 se monte à 41'485.55 CHF.

Point 6 de l’ordre du jour
Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes – Pierre-Alain Musy et Anne-Catherine Pharisa – ne pou-
vant être présents à l’AG, leur rapport est lu par Gérald Giroud. Le texte conclut  : « Nous 
recommandons à l’assemblée de donner entière décharge à la caissière en acceptant les 
comptes 2006 en l’état. »

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.

Point 7 de l’ordre du jour
Approbation du budget et des cotisations
Pour l’année 2007, année sans semaine de formation continue, Sylvie Grandgirard propo-
se un budget présentant une somme de produits s’élevant à 17'800.- CHF et une somme 
de charges s’élevant à 16'100.- CHF, pour un bénéfice prévu de 1'700 CHF. L’assemblée 
accepte le budget 2007 à l’unanimité.

Quant aux cotisations elles restent inchangées : 50.- Frs pour les membres cantonaux et 
80.- Frs pour les membres fédéraux.

Jean-Claude Bussard présente les grandes lignes d’une thèse de doctorat défendue avec  
succès en l’Université de Leicester en Angleterre il y a quelques mois.
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La présentation de cette thèse intitulée « Entre contrainte et libération du corps, l'éduca-
tion physique scolaire publique suisse en quête d'une identité (1800-1930) » passionne 
l’auditoire durant une quarantaine de minutes.

Point 8 de l’ordre du jour
Admissions, démissions et radiations
Sylvie Grandgirard dresse la liste des admissions et des démissions à l’AFEPS durant  
l’année écoulée :

1. Admissions : 7
 Samuel Terrapon
 Christelle Simon
 Virginie Brülhart
 Vincent Margueron
 Wolfgang Egger
 Patricia Remy
 Damien Porchet

2. Démissions : 11
 Bernadette Bernet
 Stéphane Favre
 Chantal Bourgue
 Reto Pally
 Isabelle Di-Maggio-Cuennet
 Gwenaëlle Tihy
 Roland Pfister
 Francis Vial
 Yolande Gasser
 Véronique Martignoni
 Hubert Carrel

On ne radie personne.

Point 9 de l’ordre du jour
Proposition du Comité et des membres
1. Yves Suter présente le calendrier relatif aux perfectionnements et aux activités corpo-

ratives à venir, plus ou moins jusqu’en 2010.

2. Initialement, le Comité aurait souhaité s’immiscer dans le programme établi par le col-
laborateur pédagogique Alexandre Dupasquier durant la semaine avant Pâques 2007. 
Mais, le projet n’étant pas suffisamment mûr, le Comité y a renoncé.

Semaine de 
formation continue

Cours intégrés au 
programme du CP

Cours intégrés au 
programme ASEP

Activités 
corporatives

2006 2007 2008 2009 2010
1 jour janvier

Pâques
AD-AFEPS

1 jour avril
Pâques
AD-AFEPS

28 mars – 2 avril

9-14 juillet
Vallée Joux

6-11 juillet 1 jour juin

1 jour septembre
1 jour novembre
Cours ASEP

1 jour septembre
Cours ASEP

1 jour octobre
Cours ASEP

3. D’autre part, comme l’ont précédemment annoncé Jérôme Aeby et Hassan Bugnard, le 
Comité  souhaite  une  collaboration  nombreuse  et  active  à  la  rubrique  « Enseigne-
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ment » sur le site, de manière à mettre en évidence la richesse réelle de la corporation 
dans le canton.

Point 10 de l’ordre du jour
Modifications des statuts
Ni le Comité, ni les membres, ne proposent de modifications des statuts.

Point 11 de l’ordre du jour
Élection du Président, du Comité et des vérificateurs des comptes
Le Président et les 4 autres membres du Comité sont prêts à prolonger leur activité. Ils  
sont réélus à l’unanimité.

Le Comité souhaite enrôler 1, voire 2 membres supplémentaires prochainement, notam-
ment afin de pouvoir envisager un impact plus important qu’aujourd’hui sur la partie alé-
manique du canton.

Pour la vérification des comptes, Sylvie Grandgirard propose Anne Catherine Pharisa (1ère 

vérificatrice) et Daniel Sturny (2ème vérificateur). Elle propose également Samuel Terrapon 
en tant que suppléant. Ces personnes sont élues à l’unanimité.

Point 12 de l’ordre du jour
Présentation du collaborateur pédagogique sport
Alexandre Dupasquier aborde 4 sujets :

1. Au niveau des mesures de sécurité, il présente la philosophie de travail, les échéances 
à venir, la diffusion/information, ainsi que la formation continue qui devrait en découler.

2. En ce qui concerne la formation continue, il rappelle où chercher l’information et com-
ment recycler son brevet de sauvetage. Il présente quelques facettes de J+S et con-
firme le souhait de collaboration pour des semaines de formation continue. Enfin, il  
esquisse quels aspects des impacts de Pecaro /BEJUNEFRIVALGE.

3. Au rayon des sportifs d’élite, il parle d’un nouvel environnement, d’allègements scolai-
res… et du futur.

4. Enfin, il précise que – pour le futur, le plan gouvernemental 2007/2011 prévoit la mise  
en place de conseillers pédagogiques et la création d’une filière « sport-arts-études ».

Durant une vingtaine de minutes, Denis Golliard présente les filières mises sur pied dans  
le cadre du cursus en Sciences du sport et de la motricité à l’Université de Fribourg.

Les programmes complets – qui démarrent dès l’automne 2007 – sont à disposition sur le  
site de l’Université.

Point 13 de l’ordre du jour
Divers
Parmi les divers, l’heure avançant, Yves Suter invoque rapidement le cours de perfection-
nement de la Vallée de Joux en juillet 2006. Le bilan est rapidement fait, à l’image d’une 
exclamation de Carlo Gattoni : « C’était super ! »

À 20h30, Yves Suter clôt l’assemblée
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