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Procès verbal 
AG AVMEP 2016 

 
Lieu : école des Plantys, Vétorz 
Date : mercredi 9 novembre 2016, 17h00 
 
Ordre du jour 
 

1. Présences - excusés - scrutateurs   
2. Approbation du PV de l’AG 2015  
3. Formation continue  
4. Tournois    
5. Comptes 2015 - 2016      
6. Rapport des vérificateurs    
7. Budget 2016 - 2017 
8. Mot des invités    
9. Rapport d’activités + bilan  
10. Elections statutaires   
11. Allocution présidentielle                                               
 

 
1. Présences – excusés – scrutateurs  

 
Cédric salue les invités présents : 
 
Fabio Di Giacomo, sous-directeur HEP-VS 
Marianne Jaquemet, présidente GRT – comité ASEP       
Grégoire Jirillo, Chef de l’Office du sport      
Vincent Ebenegger, respeonsable du sport à l’école (SE) 
Thierry Evéquoz, Directeur des écoles de Vétroz 
Denis Métrailler, président de la COBRA Corps et mouvement 
David Rey, vice-président de l’AVECO      
 
Invités excusés : 
Joelle Blanc, secrétaire retraitée de l’Office du sport 
Olivier Solioz, président de la SPVal    
 
Au nom du comité, Philippe la remercie pour ses compétences, sa sympathie, son sourire, sa souplesse. 
Philippe demande à l’assemble de l’applaudir.  
 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2015 
 
L’assemblée l’accepte sans relecture. 
 

3. Formation continue 
 
2015-2016 
Yannick nous fait le rapport de la saison écoulée. Il remarque le nombre important de participants pour 
les formations continues sur une journée, moins pour les weekends. 
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21 
novembre Recyclage brevet de sauvetage 13 participants 

2 mars  Différenciation en EPS 38 participants 

21-22 mai Orientation  -  slackline      beachvolley  -  
bubble football 15 participants 

9 
novembre Variante de petits jeux 54 participants 

Une vidéo de notre partie de bubble football est démontrée à l’assemblée. 
 
 
2016-2017 
 
Michaël nous fait part du programme à venir. Il fait de la pub pour le weekend de février afin d’avoir plus 
de participants que lors des dernières éditions. Il met un accent sur le renouvellement du J+S ski lors du 
samedi. 21 places à disposition, premiers inscrits, premiers servis. Les inscriptions se feront lors de la 
semaine prochaine. 

14 décembre 
2016 

Recyclage PlusPool (reste 5 places) ≠ 
CPR Martigny 

4 - 5 février 2017 Ski - curling - hockey - rando Loèche 

12 avril 2017 Recyclage PlusPool Martigny 

29 avril 2017 Sécurité en escalade Saxon 
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17 mai 2017 Les lancers, Michaël Duc Sion 

 
Formation continue ASEP 2016-2017 
 
Ce sera fait plus tard par Marianne Jacquemet. 
 

4. Tournois 
 
 
2015-2016 
 
Fabian nous dit qu’aucune révolution n’a eu lieu cette année, quoique moins de participants au 
unihockey et basketball. 
Aucun tournoi n’a été organisé pour le secondaire 1. 
Les Creusets ont envoyé à chaque tournoi deux équipes. Fabian les remercie. 

Secondaire 2 

Futsal Creusets 6 ♂  -  5 ♀ S. Favre 

Giant X Grimentz  S. Elsener 

Volleyball Creusets 5 ♂  -  6 ♀ C. Bianco 

Basketball St-Maurice 5 ♂ -  3 ♀ G. Ducommun 

Unihockey Sierre 5 ♂  -  3 ♀ P.-A. Perren 

Enseignants 

Volleyball Martigny HEP 

 
Participations aux championnats suisses 
 
Le Valais se situe au milieu de classement au niveau suisse. 
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Volleyball ♂  +  ♀  Creusets 

Basketball 
♀   Creusets 
♂    ECCG Monthey 

Football ♂    ECCG Martigny  

Unihockey ♂    Planta 

 
 
2016-2017 
 
 

Secondaire 2 

Futsal Creusets 7  décembre S. Favre 

Volleyball Creusets 8  février  C. Bianco 

Basketball St-Maurice 15  mars G. Ducommun 

Giant X Tour Grimentz 22 mars  S. Elsener 

Unihockey Sierre 3 mai P.-A. Perren 

 
Enseignants 
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Volleyball Martigny Avril-mai  
 
Les affiches seront transmises lors de la semaine prochaine. 
 
 
Championnats du monde scolaire | Beachvolley | Papeete | Juin 2017 
 
Cédric lance un défi pour sa dernière assemblée. Il faut passer par l’ASEP et être champion suisse. En 
2017, il n’y a pas beaucoup d’organisation en Europe. Mais ça se fait, certains établissements s’y sont 
déjà rendus. 
 

5. Comptes et budget 
 
2015-2016 
 
Philippe nous montre le bénéfice et rappelle le manque d’entrées des cotisations. 

Résultat (Profits & Pertes) 2015 - 2016 

     C h a r g e s  P r o d u i t s 

   

1.     Perfectionnement 4’396.80  1.  Cotisations 13’928.20 

2.    ASEP 5’600.00  2.  Participants 1’000.00 

3.    Frais de comité 2’750.00  3.  Fonds du sport 4’000.00 

4.    Frais AG 772.95  4.  Produits divers 120.00 

5.    Tournois 4’007.35  5.  Intérêt-produits 15.55 

6.    Charges diverses 175.25      

       

7.  Bénéfice 1’361.40  6.  Perte 0.00 

Total 19’063.75  Total 19’063.75 

 
 

Bilan au 31 octobre 2016 

     

A c t i f s  P a s s i f s 

 

1.     Caisse 840.00  1.  Passifs transitoires 0.00 
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2.     BCVs 11’467.70  2.  Capital 30’251.47 

3.     Raiffeisen Conthey 19’305.17    

4.    Actifs transitoires 0.00      

       

5.   Différence (perte) 0.00  3.  Différence (bénéf.) 1’361.40 

Total 31’612.87  Total 31’612.87 

 
La fortune est un bon chiffre. 
 

6. Rapport des vérificateurs de compte 2015-2016 
 
La comptabilité est tenue avec exactitude. Les vérificateurs, Guillaume Ducommun et Pierre-André 
Perren, proposent de l’approuver. 
L’assemblée applaudit et l’approuve. 
 

7. Budget 2016-2017 
 

Résultat (Profits & Pertes) Budget 2016 - 2017 

     

C h a r g e s  P r o d u i t s 

 

1.       Perfectionnement 5’000.00  1.  Cotisations 15’000.00 

2.      ASEP 6’500.00  2.  Participants 1’500.00 

3.      Frais de comité 3’000.00  3.  Fonds du sport 4’000.00 

4.      Frais administratifs 50.00  4.  Produits divers 100.00 

5.      Frais AG 1’000.00  5.  Intérêts-produits 10.00 

6.      Tournois 4’500.00      

7.      Charges diverses 200.00      

     

8.  Bénéfice 360.00  6.  Perte 0.00 

Total 20’610.00  Total 20’610.00 

 
 
L’assemblée applaudit le caissier. 
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8. Mots des invités 
 
Marianne Jacquemet, ASEP 
 
Marianne nous remercie de l’avoir invitée pour la partie pratique de l’après-midi. 
 
Rapide tour d’horizon 

• Nouveau logo 
• Traitement salarial est toujours inégal selon les niveaux, le sport et les autres branches. Le 

problème se propage. 
• La situation la pire est à Neuchâtel qui sont à plus de 30h.  
• A Genève : un recours au Tribunal Fédéral a été posé pour faire inscrire la 3ème heure dans la loi 

cantonale 
• Dans le Jura : il y a un cruel manque de salles de gym. Donc des difficultés à appliquer les 3 

périodes. 
 
Marianne nous invite au Congrès pédagogique, 27-29 octobre 2017, Macolin. Même si c’est pendant 
nos vacances, elle nous encourage à venir dévouvrir des nouveautés. On peut y aller par jour si on le 
souhaite. 
 
www.climbingiscool.ch: plateforme même si nous disposons pas de mur. 
 
Formation continue sur place : 12 participants minimum pour l’établissement. Le coût est de 800.- pour 
une offre élargie.  
 
www.activdispens.ch : l’essor continue et un site existe actuellement. Pour les élèves blessés. 
 
L’école bouge : en recherche de financement. Des idées germent et ça devrait se poursuivre. 
 
Journée suisse du sport scolaire. 7 juin 2017 à Fribourg : elle nous encourage à y aller car ce n’est plus à 
St-Gall. Malheureusement c’est pendant les examens. 
 
IngoldVerlag : documents didactiques. Des échantillons sont à disposition ici. 
 
GRT – Cantons romands 

• Faire paraître plus souvent des articles en relation avec l’EPH 
• Faire partie de l’organisation des JOJ 2020 à Lausanne, aussi en Valais. 
• Créer une forme de biathlon à la portée de toutes les classes 

 
Mme Jacquement nous remercie pour notre investissement et pour notre présence. 
 
 
Denis Métrailler – formation continue – animation pour les enseignants primaires 
 
Avec plaisir il se retrouve dans cette assemblée dont je me sens le doyen. Et apprécie que les forces 
vives se réactivent. 
 
Il nous remercie pour le travail que nous faisons pour l’EPH à l’école. Des efforts permanents ont été faits 
depuis le début mais c’est un dossier qui mérite d’être toujours soutenu. Il rebondit sur les 3 périodes 
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bien ancrées en Valais pour l’école obligatoire. D’autres soucis restent bien sûr. Par exemple, le sport au 
professionnel vient d’arriver alors que la loi date de 1976. Patience donc. 
 
La COBRA a comme membres des représentants de la HEP-VS, de la SPVal, de l’AVECO, de nutrition, 
de l’AVMEP, Mme Catherine Moulin-Roh (Centre Alimentation et Mouvement). L’objectif est de discuter 
des différentes problématiques liées à l’EPH. Recueil des informations, remonter au département, 
collaborer avec la HEP. 
 
Le PER nous demande comme objectif de développer et maintenir le capital santé. Cela donne un poids 
à nos autorités. 
 
Les soucis actuels sont : 
Au gré des visites de l’inspectorat, un constat est fait de dynamiser l’approche de l’EPH pour un maître 
généraliste. Il faut donner des impulsions, une confiance. Un projet est en route à la COBRA : voir dans 
quelle mesure l’AVMEP peut participer à résoudre ce problème. Au niveau de la HEP-VS, Lionel Saillen a 
un 30% d’animation pour tout le Valais romand. A l’époque, il y avait 6 animateurs ! Aujourd’hui notre 
discipline mérite plus de soutien. Par exemple, la COBRA réfléchit à inviter le maître d’éducation physique 
à apporter ses connaissances, ses compétences à animer des séances pour les généralistes. Cela 
pourra valoriser l’EPH. 
 
Le PER incite à l’interdisciplinarité. Lance un appel à la réflexion : qu’est-ce qui pourrait entrer en contact 
avec l’EPH pour un projet. Cela doit venir d’une volonté personnelle. 
 
Il nous remercie pour le travail fait. Lionel va convoquer les animateurs de ville pour donner des 
impulsions, coordonner les projets.  
 

9. Rapport d’activités 2015-2016 
 
Cédric nous rappelle les missions de l’AVMEP 

• Formation continue 
• Tournois pour élèves et professeurs 
• Collaboration avec les différents partenaires  

 
Pour ce faire, le comité a participé à : 

• 2 séances de comité 
• 4 séances SE - COBRA 
• 2 séances ASEP – GRT 
• 2 séance GRAM 
• 3 séances autres  

 
Cédric nous dresse le bilan de 2009-2016 sous sa présidence (7 ans). 
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Pour l’association, son objectif était d’augmenter le nombre de membres pendant son ère. Il est content. 
Les haut-valaisans sont presque tous partis, même les équipes des écoles pour les tournois. C’est une 
frustration pour Cédric. Il a le sentiment d’avoir perdu le secondaire 1. Peu de participants à la formation 
continue. Mais il est content de voir le nombre important de participants à l’AG. Facebook et le site 
internet sont une réussite pour lui, mais nous invite à y participer. Pour la caisse, on a décidé de 
supprimer les courriers et les BV et peut-être que c’est le problème. Ce n’est pas agréable et Cédric 
remercie Philippe. 
 
Pour les tournois, de nouveau Cédric nous fait part de sa frustration pour le secondaire 1. Ca peut 
marcher pourtant (ex. Fribourg). Il remercie tous les enseignants qui accompagnent les élèves et 
organisent les tournois. Il serait bien aussi de faire un roulement des organisateurs. Le tournoi des 
enseignants marche très bien, mais pour des questions de salle, il n’y en a plus qu’un. Il exprime son 
souhait qu’il y en ait de nouveau deux. 
 
Formation continue : le sondage a permis de savoir que tout le monde avait besoin de tout. Il faut varier 
et il n’y a pas de véritables miracles. La formule d’aujourd’hui est très intéressante et enrichissante. Les 
formations pour le primaire ont du succès et Cédric apprécie ce retour à une main tendue entre nous le 
primaire. Il y a eu des conférences et des formations de très grande qualité (Carrel, Kramer, Egger, …). 
La frustration réside dans le manque de participants à certaines formations. 
 
Les gros dossiers que Cédric a dû chapeauter durant son mandat sont le certificat médical. Un dossier 
bien mené et le certificat a été repris par le Jura. L’assemblée montre qu’il est souvent utilisé. Il rebondit 
sur le site activdispens.ch. Le règlement en EPS : Cédric considère que ça a été une chance que nous 
ayons pu participer à ce genre de gros chantiers. Il espère que ça continuera. Un petit changement 
arrivera pour l’escalade. Le dossier du traitement du secondaire 2 : Cédric a toujours été mal à l’aise 
avec ça même s’il reconnaît l’inégalité de traitement. Le dossier reviendrait avec ETS2. Il pense qu’on a 
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vexé nos collègues du Secondaire 1. On s’est montré, on a informé sur notre travail et on a été suivi par 
le Conseil d’Etat.  
 
Cédric est satisfait des partenariats et collaborations qu’il a pu avoir avec les différents acteurs ou 
organisations. On a toujours été soutenu par la HEP-VS.  
Avec le SE, il y a toujours eu d’excellentes relations avec Vincent Ebenegger. Cédric a le sentiment d’être 
écouté et il apprécie d’être pris au sérieux en tant qu’association un peu à part.  
La COBRA est un levier important pour nous, c’est une chance d’y être.  
Remerciements au fonds du sport et donc à M. Jirillo.  
A Mme Jacquemet pour le GRT-ASEP aussi : une énergie est là et c’est intéressant.  
SFP : challenge pour le nouveau comité. Ils n’ont pas l’habitude de nous voir (EC, FP et bientôt ECG). Il 
faudra créer des liens.  
CAM : c’est un partenaire de qualité.  
Résonance : chaque année, l’AVMEP publie un petit article. 
 
Pour le comité, Cédric trouve intéressant que les invités fassent connaissance avec le nouveau comité. 
Cédric remercie le comité pour ces belles années. Tout est simple, chacun fait son job en lien avec son 
dicastère. Il avait confiance en son comité. 
 
L’assemblée applaudit chaleureusement le comité et le président sortant. 
 

10. Elections statutaires  
 
Membres 
 
- Pascal Courthion 
- Vivian Gex 
- Jérémie Moret 
- David Stojilkovic 
 

+ Nicolas Bonvin   
+ Vincent Caccamo 
+ Fabien Favre 
+ Loïc Fernandez 
+ Thomas Fernandez   
+ Valentin Genoud 
+ Baptiste Roduit 
+ Boris Roduit 
+ Louis Roy 
+ Benjamin Rudaz 
+ Martin Schils

 
 

Actifs 180 

Associés 4 

Passifs 9 

Honoraires 2 

Total 195 membres 

 
Comité 
 
Après 7 années, Cédric Fauchère et Blaise Vouillamoz quittent le comité et mettent les voiles. 
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Fabian propose un discours-hommage pour Blaise. Avant cela, il s’est toujours demandé pourquoi Blaise 
avait intégré le comité. Première hypothèse : à l’Abbaye, au début, le rectorat lui a dit qu’il avait une 
formation continue juste suffisante. Deuxième : les femmes ? Mais bon, non… Troisième : on mange une 
fois au restaurant une fois par année, mais qu’une fois. Quatrième : satisfaction personnelle, non ? 
Cinquième : ben c’est le président. Ils ont grandi ensemble, ont fait l’université ensemble, ont travaillé 
ensemble. Malgré leur longue relation, ils se sont toujours envoyés ensemble en parapente. On n’est pas 
fâché que tu sois venu que pour Cédric. 
On te remercie pour le temps que tu as donné, pour ton engagement, pour être un gars top. 
 
Blaise prend la parole pour remercier tout le monde. 
 
Blaise rend hommage à Cédric. Très vite, il est rentré dans le comité à un âge précoce. Il a osé reprendre 
la présidence de Véronique Keim alors que personne ne souhaitait le faire. Il a fait 10 ans dans le comité, 
c’est un long bail ! Il peut partir le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Il a fait beaucoup de 
travail en sous-marin qui demandent beaucoup de temps et d’investissement. Il avait rédigé un article sur 
l’AVMEP pour Résonance. Les t-shirts mondialement connus sont sa marque de fabrique. Pour le 
comité, ses qualités de meneur d’homme ont été appréciées. Il nous faisait confiance, nous offrait une 
bonne liberté, nous appuyait. La bonne ambiance a toujours été de mise lors de nos séance. Enfin, un 
dernier terme le caractérise : humanité ! On est une belle bande de copains qui a plaisir de se voir. On 
voulait de lancer un coup de chapeau car la période de présidence a coïncidé avec un changement 
professionnel, deux naissances, une maison. Mais il a toujours gardé la motivation et l’envie d’être dans 
une bonne équipe. Au nom du comité et de l’assemblée, on te remercie ! 
 
Le comité propose de nommer dans le comité : 
 
Floriane Reuse : formation à Lausanne, enseignante de sport et de géo, maman d’un petit garçon, 
énergique et motivée. Disponible pour participer et organiser. 
 
Julien Quennoz : athlète valaisan d’exception, formation à Lausanne, enseignant de sport et histoire au 
CO Collombey et EPTM Sion, entraîneur Swiss Olympic athlétisme. Appliqué, serieux et dynamique. 
 
Pour la formalité, le comité accepte à main levée à l’unanimité les deux nominations. 
 
Présidence 
 
Blaise nous annonce qu’il y a deux postulants pour le poste. Le comité s’est aperçu qu’ils sont 
complémentaires et complices. Un duo à la présidence ?  
 
Il faut un siège (une adresse) pour la présidence mais dans les statuts et d’après les partenaires, ce n’est 
pas une mauvaise chose. 
 
A main levée, le comité accepte la nomination à l’unanimité de la co-présidence de Yannick Praz et 
Michaël Voumard.  
Cédric est très satisfait de la continuité du comité ! 
 

11. Allocution présidentielle 
 
Yannick Praz remercie l’assemblée pour cette acceptation. Il prend cette tâche comme un honneur. Il 
trouve intéressant de faire ça à deux : 
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• Amitié de longue date 
• Tous les deux sont très motivés 
• Intérêt à se partager les tâches. 

 
Michaël Voumard souhaite ne pas révolutionner l’AVMEP. Le point important, c’est la formation continue. 
Il est satisfait du nombre de participants et se réjouit des prochaines pistes. La collaboration avec la HEP-
VS est bonne et ça doit continuer. Continuer et développer les synergies déjà en place. 
 
Pascal Balet se lève et dit qu’il est très content de voir que l’AVMEP est sur de bons rails. 


