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PV de l’AG ordinaire 2020 de l’AFEPS 
Samedi 10 octobre 2020, Université de Fribourg 
 
Ouverture de l’AG à 8h30.  
Nombre de membres présents : 26 
Autres :  5 membres du comité et un membre du Sspo  
Invités présents : Marianne Jaquemet (ASEP), Rose-Marie Repond (EUPEO), Benoît 
Gisler (Sspo). 
  
Majorité absolue : 14 
 
Introduction 
 
Mathieu von Wyss ouvre l’assemblée à 8h25. 
Il dresse la liste des personnes invitées présentes ainsi que la liste des membres de 
l’AFEPS qui se sont excusé.e.s 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour 
 

Procès-verbal de l’AG générale du 6 avril 2019 
 
Le PV de l’AG ordinaire du 6 avril 2019, mis à disposition sur le site de l’AFEPS, est 
accepté à l’unanimité. 
 
 
Point 2 de l’ordre du jour 
 
Jonathan Badan et Mathieu von Wyss font un bilan du travail du comité depuis la 
dernière assemblée ordinaire : 
 
 

Rapport du comité de l’AFEPS 
 

• Mot du président 
 

Dans le contexte du Covid, notre métier a été bouleversé. Mais nous avons pu 
compter sur la créativité et la collaboration des professeur.e.s d’éducation physique, 
avec la mise en place par l’AFEPS d’une plateforme de partage et d’échanges, qui 
n’aurait pas pu fonctionner sans leur collaboration. L’AFEPS remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui y ont partagé leurs idées et leur 
dynamisme.  
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• EPS à Grandvillard 

 
L’indisponibilité prolongée des infrastructures sportives louées à l’armée empêchait 
les élèves de cette commune de pratiquer le nombre de leçons d’éducation physique 
prévues dans le PER. L’AFEPS a été mandatée, en collaboration avec le Sspo pour 
trouver des solutions. L’AFEPS a proposé à l’école  de collaborer avec le COT. Une 
solution a pu être trouvée et la situation s’est nettement améliorée. Un grand merci à 
toutes les personnes qui ont œuvré pour que ces élèves puissent bouger dans un 
contexte désormais plus favorable aux apprentissages.  
 

• Petit Giron 
 
Le CO de Domdidier ressort vainqueur de la dernière édition. La cinquième édition 
aura lieu en 2021 ! Les informations suivront. Dans tous les cas, venez nombreux 
avec vos collègues !   
 

• Réseaux sociaux 
 

L’AFEPS y est présente depuis juillet 2020. Désormais des informations régulières 
sont rendues visibles via ces canaux de partages modernes. N’hésitez pas à vous 
inscrire à nos pages.  
Une newsletter continuera à diffuser des informations utiles régulièrement (maximum 
2-3x/an selon les besoins). 
 

•  Rabais et Shop 
 

La majorité des partenariats restent en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2020. De 
nouvelles collaborations sont à prévoir pour 2021. Les membres seront tenus au 
courant.  
Le comité souhaite augmenter la visibilité de notre association et encourage ses 
membres à en faire la promotion auprès de leurs collègues. Les t-shirts AFEPS 
édition 2020 sont un moyen d’être visibles (t-shirts à 25.- lors de l’AG), les bandeaux 
ainsi que les stickers viennent compléter l’offre.   
Le shop ASEP est aussi à disposition des enseignants membres. Les membres 
AFEPS obtiennent notamment 30% de rabais sur la marque NewBalance. Pour 
s’inscrire il faut se rendre sur le lien :  https://svss-shop.ch/110519 
 

• Projet FoCo clé en main 
 
La formation continue de l’année passée (ski de fond) n’a enregistré qu’une 
inscription et a dû être annulée. Le comité a par conséquent réfléchi à un autre 
concept : les membres choisissent une activité où ils souhaitent se former et l’AFEPS 
s’occupe de tout. Le test de ce nouveau concept se fera avec le regroupement des 
établissements de la Gruyère. Les membres présents à l’AG semblent favorables à 
ce nouveau concept. Une question d’un membre : quelle est la différence entre cette 
offre et celle de la HEP ? Il s’agit d’un complément, l’AFEPS « prémâche » le travail, 
il y a donc moins de démarches administratives à entreprendre.   
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• ATTENTES de l’ASSEMBLEE 

 
Pour mieux cibler notre action, le comité propose de répondre aux questions 
suivantes :  
 

 
Un QR code est scanné par les membres afin de définir, via Mentimeter :  

- Les besoins des membres : -> formation continue, défense de la branche, 
communication et échanges, partenaires-avantages.  

- Les attentes non réalisées : -> camp de formation, double pénalisation, plus 
de salaire. 

- Les attentes réalisées : -> collaboration, réseaux sociaux, Petit Giron, défense 
de la branche, Foco, communication. 

 
 

• ASEP, GRT et JOJ 
 

Présentation de Marianne Jaquemet (GRT-ASEP) 
 

- ASEP : La collaboration avec Jonathan Badan est très utile car les voix 
romandes sont importantes.  

- JOJ : Ayant œuvré  dans le comité d’organisation, Marianne a vécu des 
moments magiques mais elle a aussi découvert la complexité de l’organisation 
d’un tel événement (inscriptions, organisation d’une Start-up, communication, 
collaboration avec les CFF, implication des classes pour l’organisation, etc). 
Les images des JOJ défilent lors de l’AG. L’ambiance fut plutôt bonne semble-
t-il ! 

 
• EUPO (observatoire européen de l’éducation physique)  

 
- Un projet actuel qui occupe cette organisation est de suivre la qualité de 

l’éducation physique dans tous les pays européens. Rose-Marie Repond 
remercie l’AFEPS, Jonathan Badan ainsi que Mathieu von Wyss pour leur 
collaboration dans les différentes recherches menées en Suisse.  

- Autre projet de recherche de l’EUPO : Physical Literacy : ensemble des 
compétences et attributs que les gens démontrent par l’activité physique et le 
mouvement tout au long de leur vie. Rose-Marie se réjouit de futures 
collaborations avec l’AFEPS pour mener à bien certaines études. 

 
 
Point 3 de l’ordre du jour 
 

Rapport des établissements scolaires 
 
Selon les statuts de l’AFEPS : 
 
Art.8 

Ø Encourager la formation et l’activité d’établissements scolaires du canton.  
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Ø Afin d’obtenir les subsides, au moins la moitié des membres de l’AFEPS des 

établissements ayant participé à ces activités doivent être présents à l’AG. 
 
Les établissements suivants lisent leur rapport :  
 

Ø CO Sarine Ouest (Damien Porchet) ont pratiqué les activités suivantes : 
Badminton, Volley, yoga, hockey, triathlon de la Gruyère, VTT à la Berra. 
Damien Porchet remercie l’AFEPS pour son soutien.  

Ø CO de Domdidier (Nicolas Schülé) ont pratiqué les activités suivantes : Sortie 
paddle, randonnées raquettes,  sport-midi, course des 15km (annulée à cause 
du Covid).  

Ø CO de Marly (Romain Pasquier) ont pratiqué les activités suivantes : Matchs 
divers, course à pied, tournois, pétanque et paddle, sport-midi et autres sorties 
(annulées par temps de Covid).  

 
 
Point 4 de l’ordre du jour 
 

Rapport du caissier 
 
Le caissier Mathieu von Wyss annonce un capital de 25'330.15  CHF  au 01.04.19 et 
un capital de 30'230.10 CHF au 30.03.20.  
 
Il annonce donc une augmentation du capital de 4'899.95CHF pour l’année 2019, 
expliquée par des dons (Sspo et EUPO). 19 nouveaux membres ont complété les 
entrées d’argent également.  
 
 
 
Point 5 de l’ordre du jour 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes 2019, représentés par Bruno Ruegger, lisent leur 
rapport.  
Ce rapport recommande à l’assemblée d’accepter les comptes 2019 en l’état. 
 
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie Mathieu pour son 
engagement et son travail ! 
 
 
 
Point 6 de l’ordre du jour 
 

Présentation et approbation du budget et des cotisations 
 
Pour l’année 2020, le caissier propose un budget présentant la somme de produits 
s’élevant à 13’000 CHF et une somme de charges s’élevant à 15’500 CHF. Le comité 
investit pour une visibilité et de la promotion (stock de t-shirts notamment), ces t- 
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shirts produiront des revenus pour l’année en cours. On profite des dons reçus pour 
faire ces démarches promotionnelles maintenant.   
 
L’assemblée accepte le budget à l’unanimité et remercie Mathieu pour son 
engagement et son travail ! 
 
 
Vérificateur des comptes 2020 :  Gaby Buehrer et Geno Minchev.  
Suppléant : Philippe Fragnière (CO de Domdidier) 
 
 
 
Point 7 de l’ordre du jour 
 

Admissions, démissions et radiations 
 
Le président dresse la liste des admissions et des démissions à l’AFEPS durant 
l’année écoulée : 
 

Ø Admissions: DANIEL BIERI, JULIEN BRODARD, LOÏC BRUNETTI, CHRIS 
COLLOMB, GABRIEL CONSTANTIN, CAROLE FASEL, QUENTIN FAVRE, 
PHILIPPE FRAGNIERE, VIVIANA GIANOCCA, MARIELLE GIROUD, 
MELISSA GRECA, CAROLE KAELIN, ANNE-JULIE KOLLY, CARMEN PAGE, 
MARIA RUFFIEUX, THOMAS RUFFIEUX, CAMILLE SAVOY, THIERRY 
STABROWSKY, CHLOE SCHMUTZ  

 
Ø Bienvenue à tous ces nouveaux membres ! 

 
Ø Démissions : ANDRE ZOSSO, MARKUS WAEBER, PATRICE SUGNAUX, 

ANNE-CATHERINE PHARISA, EVA KLEISLI, LOUISA JACQUERIOZ, 
THOMAS BRACK, LAURENT SUDAN 

 
Ø Démission au sein du comité : Nicole Bürgisser. 

 
Le comité et les membres remercient chaleureusement Nicole à qui nous donnons 
congé avec émotion. Jonathan lui lit un message d’adieu.  
 
 
 
Point 8 de l’ordre du jour 
 

Proposition du comité et des membres 
 

• Nous recrutons des membres 
  

Nous ne sommes pas à jour avec nos statuts, qui préconisent 7-9 membres au 
moins. Si vous êtes intéressés, vous êtes bienvenus.  
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Pour promouvoir notre association, nous sommes intéressés à créer un petit film 
faisant notre promotion. N’hésitez pas à nous contacter. webmaster@afeps.ch  
 
 
 

• Pénalisation salariale 
 

- Jonathan Badan rappelle toutes les démarches déjà entreprises par l’AFEPS 
depuis de nombreuses années pour tenter de mettre fin à cette double 
pénalité. 

- Rappel : l’AFEPS demande une suppression de la directive de 2005 qui 
attribue une classe 21 aux enseignants d’EPS qui enseignent plus de 
branches spéciales que générales. Cette directive ne respecte pas la 
description de fonction Evalfri qui attribue la classe 22 aux branches 
spéciales. 

- La révision du RPEns débutera en 2021 : il s’agit d’une opportunité pour que 
cette directive tombe (cf. courrier de M. Siggen), mais des risques existent 
pour les enseignants qui enseignent plus de branches générales que d’EPS  
(passage de 22/26 à 22/ 28 pour l’EPS.)  

- Le comité souhaite que les membres donnent leur avis sur les points 
suivants : 

- Votation 1: Voulez-vous faire partie (membre comité AFEPS) du groupe de  
travail  du RPEns et poursuivre le travail de défense de branche ?   
 

-  
 

- Votation 2 : voulez-vous collaborer avec les autres disciplines double-
pénalisées ?    

-  
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• Sponsoring 

 
L’AFEPS offre la possibilité de faire une demande (auprès de Laurent Telley 
webmaster@afeps.ch)  pour toucher des subsides pour un projet qui concerne vos  
élèves ou tous les enseignants. Les nouveaux projets jugés innovants auront priorité. 
Le Covid ayant forcé l’annulation de plusieurs activités, il a été décidé de sponsoriser 
le CO de Marly qui organise sa traditionnelle course des  « 11èmes »  : cet 
établissement touchera donc cette année des prix souvenirs qui récompenseront les 
élèves pour un montant de 100fr. 
  
 
 
Point 9 de l’ordre du jour 
 

Election du président, du comité, des vérificateurs des comptes 
 

Ø Gaby Buehrer devient première vérificatrice, Geno Minchev deuxième 
vérificateur, Philippe Fragnière devient suppléant.  

 
Selon les statuts, il nous manque deux membres du comité. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues. Pour rappel en termes de travail : environ 6 
comités par année, préparation de l’AG et du PG et projets divers.  
 
Cet objet est accepté à l’unanimité et par applaudissements.   
 

 
Point 10 de l’ordre du jour 
 

Propos du collaborateur pédagogique Sspo (Benoît Gisler remplace 
Jean-Marc Aebischer)  
 

•  Réaction importante des milieux du sport dans notre canton lors du 
confinement. 

• L’éducation physique a un soutien politique dans notre canton : la CDIP a 
défendu l’EPS, elle n’imaginait pas une rentrée scolaire sans cette discipline 
au programme.  

• Concept pour l’organisation de camps : référez-vous au site du Service du 
sport.  

• Recommandations pour les cours d’EPS : les règles pour les cours n’ont pas 
changé.  

• Tournois : ils ont lieu comme à la normale. Alain Blanc répond à vos 
questions.  

• Questions : les camps n’ont plus lieu dans certains établissements, mais les 
journées sportives les remplacent et ont un coût important. Le service du sport 
peut-il compenser avec des subventions malgré le fait qu’il ne s’agisse pas de 
camp avec nuitées ? Pour l’instant non, mais des discussions sont en cours 
concernant les activités de ski (journées de ski au lieu de camp).  
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Point 11 de l’ordre du jour 
 
Divers 
Aucun divers n’a été envoyé au préalable au président. 
 
 
Jonathan Badan clôt l’AG à 10h10. 


