
PROCES-VERBAL 
AG AVMEP 2017 

 
Lieu : école des Plantys, Vétroz 
Date : mercredi 08 novembre 2017, 17h30 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Présences – excusés – scrutateurs 
2. Approbation du PV de l’AG 2016 
3. Formation continue 
4. Tournois 
5. Comptes 2016-2017 
6. Rapport des vérificateurs 
7. Budget 2017-2018 
8. Rapport d’activités 
9. ASEP News 
10. Retraites et démissions 
11. Nouveauté 2017-2018 

 
 

1. Présences – excusés – scrutateurs 
 
Les présidents remercient la commune de Vétroz et le centre scolaire pour la mise à 
disposition des infrastructures et saluent les invités présents : 
 
Vincent Ebenegger, Responsable du sport à l’école (SE) 
Thierry Evéquoz, Directeur des écoles de Vétroz 
Marianne Jaquemet, Présidente du GRT, comité ASEP 
Alexandre Hasler, Président de la COBRA Corps et mouvement 
Grégoire Jirillo, Chef de l’Office du sport (pas là) 
 
Invités excusés : 
Christophe Darbellay, Chef du Département de l’Economie et de la Formation 
Jean-Philippe Lonfat, Chef du Service de l’Enseignement 
Fabio Di Giacomo, Adjoint de direction de la HEP-VS 
Claude Pottier, Chef du Service de l’enseignement professionnel 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2016 
 
L’assemblée l’accepte sans relecture. 
 
 

3. Formation continue 
 
Julien fait un retour sur les FCE. 

• Vue d’ensemble sur le site internet comprenant les formations proposées. 
• Envoi d’une circulaire avant la formation 
• Plusieurs formations 



Renouvellement du brevet de sauvetage 
Mise à niveau du certificat d’escalade 
Echange d’idée 
1 intervenant externe (1 ou 2 FC) 
1 weekend fun polysportif / 1 camp à Tenero (2019) 

 
 
 Formation continue de la saison écoulée : 
 
 9 novembre 2016 Petits jeux 46 participants 
 4-5 février 2017 Sports de neige 26 participants 
 29 avril 2017 Escalade 19 participants 
 17 mai 2017 Lancers en athlétisme 20 participants 
 
Programme FCE 2017-2018 
 
 20 septembre 2017 Brevet de sauvetage L. Saillen 
 08 novembre 2017 Projet MOICMOI / Unihockey  L.Saillen 
 14 novembre 2017 Assurage aux agrès J.-M. Gilliéron 
 28 février 2018 Arts du cirque, équilibre Ch. Tacchini 
 04 avril 2018 Brevet de sauvetage L. Saillen 
 05 et 06 mai 2018 Weekend polysportif 
 
Programme FCE 2018-2019 
 
 13 octobre 2018 Escalade 
 14 novembre 2018 Endurance ludique, condition physique et renforcement 
 juin 2019 Weekend polysportif (Tenero) 
 

4. Tournois 
 
Secondaire I 
 
 Basket Martigny 8 équipes mixtes M. Cleusix et L. Zbinden 
 
Merci aux deux organisateurs qui sont à nouveau partants pour cette année. 
 
Secondaire II 
 
 Futsal Creusets 6 ♂ 6 ♀ S. Favre 
 Giant’X Tour Grimentz env.50 participants S. Elsener 
 Volleyball Creusets 7 ♂ et 6 ♀ C. Bianco 
 Basketball Saint-Maurice 4 ♂ et 4 ♀ K. Hauser et M. Salerno 
 Unihockey Sierre 4 ♂ et 3 ♀ P.-A. Perren 
 
Participation des 4 équipes vainqueurs masculines aux championnats suisses (FB, VB, UH et 
BB). Participation des équipes vainqueurs féminines aux championnats suisses de volley et 
basket. 
 
Enseignants 



 
 Volleyball Martigny  L. Saillen 
 
Pour 2017-2018 
 
 Unihockey Sierre 18 octobre 2017 P.-A. Perren 
 Futsal Creusets 13 décembre 2017 S. Favre 
 Volleyball Creusets 07 février 2018 ? 
 Basketball Saint-Maurice 14 mars 2018 K. Hauser et M. Salerno 
 Giant’X Tour Grimentz 08 mars 2018 S. Elsener 
 
Yannick expose brièvement les soucis rencontrés l’année passée au Giant’X avec des 
accidents graves et un encadrement à questionner. L’AVMEP et S. Elsener ont pris contact 
avec les organisateurs en exigeant des mesures de sécurité plus adaptées. Celles-ci ayant été 
acceptées, la manifestation pourra à nouveau avoir lieu. 
 

5. Comptes 2016-2017 
 
Comptes 2016-2017 
 
Résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comptes 2016-2017 
 
Bilan au 31 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Rapport des vérificateurs 
 
G. Ducommun et C. Fauchère vérificateurs des comptes confirment que la comptabilité est 
tenue avec exactitude et proposent d’accepter les comptes et de donner décharge au caissier. 
Approbation de l’assemblée par acclamation. 
 

7. Budget 2017-2018 
 
Résultats, budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions du comité 
 
1/ Modification de l’article 18 des statuts : garder 3 types de cotisations 

• 90.- membre actif 
• 50.- étudiants 
• 30.- membre passif 
• 0.- membre d’honneur 

 
2/ Problème d’encaissement des cotisations 

• Courrier personnalisé avec enveloppe-réponse 
• 30 jours d’attente, puis radiation de l’association si pas de réponse 

 
P.-A. Perren propose de laisser 40 jours. On peut même laisser deux mois. Accepté. 
 
Les deux changements proposés sont acceptés par vote à l’unanimité 
 

8. Rapport d’activités 
 
Missions de l’AVMEP : 

• Formation continue 
• Tournois 
• Collaboration avec les différents partenaires 
Pour ce faire : 

• 2 séances de comité 
• 2 séances HEP 
• 1 séance Office du sport 



• 4 séances COBRA 
• 3 séances ASEP (GRT) 
• 1 séance Forum EPS 
• 1 séance GRAM 

 
Fonctionnement interne : 

• Excellent démarrage du nouveau comité 
• Site remis à jour (Merci à Michaël Salerno pour tout le travail) 

 
Formation continue 

• Très bon taux de participation 
• Peu de nouvelles têtes 

 
Tournois 

• Mise sur pied d’un tournoi au secondaire I. Le comité espère que cela créera des 
émules. 

 
COBRA 

• Alexandre Hasler succède à Denis Métrailler, fraichement retraité. Hasler se présente 
fondateur du CA Vouvry, expert Swissolympic (athlétisme) 

• Formation continue des enseignants primaires généralistes. Les directions primaires 
peuvent désormais prendre contact avec l’AVMEP et nous intervenons chez eux pour 
encadrer ou aider ponctuellement. 

 
SE 

• Discussion sur les sports à risque 
• Directives  natation – brevet de sauvetage 
• Formation pour l’escalade 
• Rappel de l’importance de la dispense médicale EPH 
• V. Ebenegger revient sur les discussions en cours concernant les directives de sécurité 

pour les sports « à risques » (natation, escalade, rafting, ski, etc.). Les informations 
suivront. 

 
CAM 

• Bonne collaboration avec le centre Alimentation et Mouvement 
 
Fonds du sport 

• Sincères remerciements pour le soutien 
 
Résonances 

• Possibilité de publier des articles liés à l’enseignement du sport 
 
ASEP 

• Discussion pour une augmentation des cotisations 
• Recherche de nouveaux membres (visite à la HEP) 
• Philippe signale que demande a été faite à l’ASEP d’obtenir les comptes du dernier 

exercice afin de savoir ce qu’il advient des cotisations que nous leur versons. Le 
président de l’ASEP n’a pas donné suite pour le moment. 

 



9. ASEP News 
 
Marianne Jaquemet prend la parole : 

• Journée suisse du sport scolaire 30 mai 2018 à Lausanne. L’ASEP espère une forte 
participation romande 

• Nouvelle positive, les Genevois ont ancré dans la loi les 3 périodes d’EPS. 
• Congrès pédagogique – Activité physique et sport : 92 ateliers et plus de 1'200 

participants 
• Au sein de l’ASEP, discussion quant aux cotisations. Nouvelle discussion par rapport 

au système d’augmentation des cotisations lors de l’Assemblée du 15 novembre à 
Zug. 

• Pour information, les éditions INGOLD commencent à traduire leurs documents qui 
peuvent s’avérer utiles. 

 
 
Intervention de C. Pottier : 

• SPS (Sport et prévention Santé). Le SPO a pris le parti de faire SPS plutôt que 
EPS. Cela pour montrer aux patrons la plus-value de cours qui permettent aux 
apprentis d’être sensibilisés aux risques pour la santé et de se trouver en bonne 
santé. 

• Suggestion pour l’AVMEP : y a-t-il lieu de faire un travail sur les sports d’hiver, 
valeurs de l’olympisme en vue du projet Sion 2026 ? 

 
10. Retraites et démissions 

 
• Denis Métrailler, président de l’AEPSVR (Association d’éducation physique du 

Valais romand) enseignant d’EPS, président de la COBRA, inspecteur scolaire. Denis 
est nommé membre d’honneur et tient une brève allocution. 

• Pascal Balet, président de l’AVMEP, grande activité dans l’association et polysportif 
aguerri. Pascal est nommé membre d’honneur et tient une brève allocution. 

• Fabian Arnold, démissionnaire du comité 
 

11. Nouveauté 2017-2018 
 

• Match de hockey le 20 janvier 2018 à la patinoire de Tourbillon de 17h00 à 19h00. 
Soirée raclette pour tous à Bramois 

• Projet « Aqwa Itineris » à Evolène, classe d’école aquatique, 8mx2m, fond mobile. Le 
camion est disponible à partir début janvier. 

 
Divers – question 
 
D. Nellen demande si les trois heures risquent d’être remises en question. Marianne Jaquemet 
confirme que le risque existe effectivement. Michaël revient donc sur le rôle indispensable 
joué par l’ASEP. 
 
Fin de l’AG à 19h08. 


