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Procès verbal 

42ème assemblée générale AVMEP 2018 
 
 
Lieu : école des Plantys, Vétroz 
Date : mercredi 14 novembre 2018, 17h30-19h30 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Présences – excusés - scrutateurs 
2. Approbation du PV de l’AG 2017  
3. Rapport d’activités 
4. Tournois 
5. Formation continue 
6. ASEP news 
7. Comptes 2017 - 2018      
8. Rapport des vérificateurs  
9. Proposition du comité  
10. Budget 2018 – 2019 
11. Mot des présidents 
12. Démissions et nominations 
13. Divers                     
 

 
1. Présences – excusés – scrutateurs  

 
Michaël Voumard et Yannick Praz annoncent le début de l’assemblée à 17h37 en souhaitant la 
bienvenue à la 42ème assemblée générale et présente l’ordre du jour. 
 
Ils saluent et remercient également les invités présents : 

• Marianne Jaquemet, présidente GRT – comité ASEP       
• Vincent Ebenegger, chargé du sport à l’Etat du Valais 

 
Invité excusé : 
Grégoire Jirillo, Chef de l’Office du Sport      
 
Nomination de deux scrutateurs : Cédric Fauchère et Boris Roduit 
 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2017 
 
L’assemblée l’accepte sans relecture par acclamations.  
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3. Rapport d’activités 
 
Michaël V. nous rappelle les missions de l’AVMEP : 

• Formation continue, le point fort de notre association 
• Tournois : la continuité de Fabian est sur les bons rails 
• Collaboration avec les différents partenaires (HEPVS, Service des sports, etc.) 

 
Et pour ce faire, il a fallu sur cette année 2 séances avec le Service de l’Enseignement, 2 séances 
COBRA, 1 séance GRT (Groupe Romand Tessinois), 2 séances ASEP et 2 séances de comité. 
 
Les séances avec le SE portaient sur les thèmes suivants : 

• Prolongement des discussions au sujet des activités à risque. Dans le Haut-Valais, ils voudraient 
rouvrir le rafting sur le Rhône par exemple. 

• Adaptations des directives de natation – ski – escalade. Par exemple, le nombre de surveillants 
en natation, le matériel de ski et les guides avec l’escalade.  

• Projet SION 2026. C’est tombé à l’eau évidemment. C’était en lien avec Chantal Bournissen et 
Tarcis Ancay. 

 
Avec la COBRA (Commission de branche Corps et mouvement – EF – EN), le comité a abordé les points 
suivants : 
 

• Nouvelles directives d’EPS discutées avec le SE 
• Information de l’animation EPS, via Lionel Saillen : 

• PEREPS - projet endurance uniformisé pour les différents cycles. 
• BE FIT – remorque à matériel. Lionel est en développement pour que ce soit également 

fait en Valais. Lionel ajoute que le canton de Berne a créé 3 camions pour leur canton, 
en lien avec l’armée. C’est du matériel pour l’extérieur pour des écoles qui ont peu de 
possibilités. 150.- la semaine. Il faudrait faire un lien avec J+S et Grégoire Jirillo. 
L’assemblée se pose la question s’il y a une demande. Un état des lieux se fera en 
Valais. Plus d’infos sur 
https://www.sport.sites.be.ch/sport_sites/fr/index/schulen/schulen/Programme/be_fit_s
port-anhaenger.html 

 
Michaël nous rappelle quelques activités sur lesquelles l’AVMEP est actif. 
 
Fonds du sport 

• Michaël V. leur adresse des sincères remerciements pour le soutien financier. Mais remarque 
également que chaque année, il y a moins d’argent. 

 
Résonances 

• Michaël V. rappelle que l’assemblée peut proposer des articles en lien avec l’EPS.  
• Le comité fera un article pour décembre en lien avec l’AG / FC de novembre 

 
ASEP 

• Journée cantonale du sport scolaire à Lausanne 
• Formations continues – Congrès pédagogique 
• Nouveau partenaire – Assurance maladie Swica. Ce n’est que pour les assurances 

complémentaires en tant que membre de l’ASEP. 
• Discussion finale sur les cotisations – motion déposée et acceptée. La voici ci-dessous 
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Concernant le fonctionnement interne du comité, il y a eu du mouvement durant ces 4 dernières années : 
5 nouveaux membres en 5 ans. Toutefois, la réorganisation du comité s’est bien faite et il y a une très 
bonne dynamique et un fonctionnement idéal. 
  
L’arrivée de Cyril Vouardoux en tant que responsable des tournois s’est faite dans la sérénité. Michaël V. 
remercie Fabian Arnold pour son travail jusque-là. Cyril est enseignant d’EPS et BG, sportif d’endurance 
confirmé et proche des membres du comité. Le comité l’applaudit pour lui souhaiter la bienvenue. 
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4. Tournois 
 
Cyril dresse le rapport des tournois faits par Fabian en 2017-2018. 
 
2017-2018 
 
Secondaire 1 

Basket Martigny  8 mixtes L. Zbinden 
M. Cleusix 

 
Secondaire 2 

Futsal Creusets 6 �  -  6 ♀ S. Favre 

Giant’X Tour Grimentz 50 participants 
8 établissements S. Elsener 

Volleyball Creusets 7 �  -  6 ♀ C. Bianco 

Basketball St-Maurice 4 � -  4 ♀ M. Salerno  
K. Hauser 

Unihockey Sierre 4 �  -  3 ♀ P.-A. Perren 

 
Enseignants 

Volleyball Martigny L. Saillen 

 
Résultats et classement final 2017-2018 
 
 VAINQUEUR FILLES VAINQUEUR GARÇONS 

Unihockey ECCG Sierre Collège Planta 

Futsal Collège Planta ECCG Martigny 

Volley Collège Creusets Collège Creusets 

Basket ECCG Martigny Abbaye St-Maurice 
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Participations aux championnats suisses 
 
Unihockey 

• ECCG Sierre 14ème chez les filles mais 1ère romande 
• LC Planta 17ème chez les garçons 

Futsal 
• Pas d’équipe envoyée chez les filles 
• LC Creusets champions suisses chez les garçons / ECCG Martigny 13ème 

Volley 
• LC Creusets 7ème chez les filles et les garçons 

Basket 
• ECCG de Martigny 2ème chez les filles  
• Abbaye de St-Maurice 7ème chez les garçons / LC Creusets 13ème 

 
Autres participations 
 
Le Giant X-Tour, mieux adapté et moins dangereux, s’est très bien déroulé. 
Le tournoi de beachvolley a attiré beaucoup d’équipes et suscité du plaisir. Lionel rempile pour 2019. 
Toutefois, si des personnes ont envie d’organiser ou proposer d’autres choses, c’est avec plaisir. 
 
 
2018-2019 
 
Voici le programme pour la saison suivante avec le challenge valaisan. 
 
Secondaire 1 

Basket Martigny 18  avril L. Zbinden – M. Cleusix 
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Secondaire 2 

Unihockey Sierre 18 octobre P.-A. Perren 

Futsal Creusets 13 décembre S. Favre 

Volleyball Creusets 7  février  C. Bianco 

Basketball St-Maurice 14 mars M. Salerno – K. Hauser 

Giant X Tour Grimentz 8 mars  S. Elsener 
 
Enseignants  
Volleyball Martigny Avril-mai HEPVS 

 
 
Les affiches ont été transmises aux écoles du secondaire 2. Elles sont ce soir à 
disposition pour le secondaire 1.  
 
Cyril remercie tous les organisateurs.  
 
Fabian annonce qu’aux Creusets, ils organiseraient pour le 40ème anniversaire les 
finales de football suisses. Par Damien Gollut, non professeur de sport.  
 
 
 

5. Formation continue 
 
Rapport 2017-2018 
 

N° Date Thème  Intervenants Nombre de 
participants 

1. 08.11.17 Projet MOICMOI  
Unihockey 

Lionel Saillen  
CAM 42 

2. 14.11.17 Assurage aux agrès Jean Marc Gilliéron 16 

3. 28.02.18 Arts du cirque, équilibre Christophe Tacchini 22 

4. 04.04.18 Brevet de sauvetage  Lionel Saillen ? 

5. 05 – 06.05.18 Weekend polysportif Papilloud Jean-
Jacques 17 

6.  13.10.18 Sécurité en escalade Virginie Crettenand 9 

 
Julien Quennoz rappelle les formations de l’année écoulée. Il nous dit aussi que la FC avant l’AG marche 
toujours très bien. Il est plus déçu par la formation sur la sécurité aux agrès qui avait été demandée par 
les enseignants primaires et qu’il n’y en avait que 3… La formation cirque était très bien. 
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Le recyclage du brevet de sauvetage est géré par Lionel Saillen. Le cours de sécurité en escalade a eu 
lieu. Mais il faut qu’il y ait 8 membres minimum pour qu’elle ait lieu. Le comité va la programmer chaque 
année mais elle n’aura peut-être pas toujours lieu. 
 
Concernant le weekend plein-air à Crans-Montana (VTT, golf, football), le bilan est mitigé. C’est le regret 
des organisateurs qui ont beaucoup de travail pour un weekend (nuit, repas, intervenants, coûts). Le 
problème est de l’ordre de la participation. Moins de 10 personnes sur tout le weekend (17 en tout). 
Julien comprend les difficultés de se libérer tout un weekend. La méthode « à la carte » ne sera pas 
reconduite. Le comité est en réflexion pour la suite. Mais les formations vont continuer. 
 
Pour 2018-2019, on a déjà vécu aujourd’hui le partage d’idées de manière dirigée. Floriane propose 
qu’on continue cette formule avant les AG. En mars, ce sera Parkour à Ovronnaz avec C. Tacchini. Tout 
est réservé. Le brevet de sauvetage et l’escalade sont à nouveau programmés. Avant l’AG, ce sera 
Foobaskill et/ou Tchoukball avec des intervenants de renommée. 
 
Tenero 2019 n’aura pas lieu, car ni Julien, ni Floriane ne pourront y participer. En remplacement, le 
comité va participer au congrès pédagogique de l’ASEP (Macolin, 25-27 octobre 2019). Le comité invite 
les membres à les rejoindre. Ce sera pendant les vacances. Marianne va essayer de nous faire un prix. 
 
Dans le futur, le camp sur 2 jours sera plutôt faire chaque 2-3 ans et peut-être sans logement commun. 
On aimerait chaque année au moins un intervenant de renom. Floriane demande aussi aux membres de 
nous solliciter pour des idées. 
 
Floriane nous montre des images du camp à Ovronnaz. 
 
 

6. ASEP news 
 
Marianne Jaquemet nous remercie pour notre travail.  
 
Les problèmes financiers de l’ASEP ont été réglés par un nouveau vote qui a été amené par un élan 
romand. Les liens se sont serrés entre romands et finalement tout le monde a été convaincu. Au final, les 
valaisans paieront 50.- au lieu de 40.- à partir du 1er janvier 2019 (décision prise à l’assemblée ASEP 
15.11.17 à Zoug). 
 
Avec Barbara Egger notamment, il y a chaque année des nouvelles idées. Il y aura notamment Spirit 
sport school. Ce sera des mallettes pleines de matériel à disposition, utiles pour les camps, 
l’enseignement et les tournois. Elle nous en amènera une quand ce sera fait. 
 
La journée suisse de sport scolaire à Lausanne s’est très bien déroulée. Si cela devait se faire en Valais, 
ce serait bien que l’AVMEP puisse y mettre son grain de sel. 
 
Marianne prendre 6 mois d’année sabbatique en 2019 pour rejoindre le projet des JOJ 2020. Elle sera 
remplacée par Jonathan Badan de Fribourg. Ces JOJ veulent que ce soit un tremplin pour le sport en 
général. Par exemple, il y aura des mini-JO pour les écoles primaires. Cela pourrait être une belle 
compétition inter-écoles.  
 
L’assemblée la remercie. 
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7. Comptes 2017-2018 
 
Résultat 2017-2018 
 
Philippe Dessimoz prend la parole et termine sa carrière sur un bénéfice. Il rappelle que l’aide sportive 
s’est trompé cette année et ont versé 2000.- de trop… Et tant mieux. 
 
La santé de l’association est bonne. La fortune est un bon chiffre. 
 

Charges Produits 

1.    Perfectionnement CHF 4 713.30 1.   Cotisations CHF 13 768.50 
2.    ASEP CHF 6 280.00 2.   Participants CHF 1 630.00 
3.    Frais de comité CHF 2 977.60 3.   Aide sportive CHF 3 500.00 
4.    Frais administratif CHF 224.10 4.   Formation tertiaire CHF 551.50 
4.    Frais AG CHF 1 119.60 5.   Intérêt-produits CHF 3.45 
5.    Tournois CHF 3 127.55     
6.    Intérêt-charges CHF 66.85     
7.   Bénéfice CHF 944.45    
Total CHF 19 453.45 Total CHF 19 453.45 
 

Bilan au 31 octobre 2018 

Actifs Passifs 
1.    Caisse CHF 220.00 1.   Passifs transitoires CHF 0.00 
2.    BCVs CHF 5 595.25 2.   Capital CHF 31 056.17 
3.    Raiffeisen Conthey CHF 26 185.37     
4.    Actifs transitoires CHF 0.00     
5.   Différence (perte)   3.   Différence (bénéf.) CHF 944.45 
Total CHF 32 000.62 Total CHF 32 000.62 
 
 

8. Rapport des vérificateurs de compte  
 
Cédric Fauchère et Guillaume Ducommun ont constaté que la comptabilité est tenue correctement et 
proposent d’approuver les comptes. Ce qui est fait par applaudissement. 
 
 

9. Propositions au comité 
 
Philippe propose une augmentation de 100.- et seuls ceux qui paient tout sont déclarés à l’ASEP. Les 
étudiants qui paient 50.- ne le seraient pas. L’assemblée accepte par la majorité (1 sans avis). Les statuts 
seront modifiés. 
 
3 types de cotisations: 

• CHF 100.-  Membres actifs   (ASEP) 
• CHF 50.-  Etudiants   (Pas ASEP) 
• CHF 30.-  Membres passifs  (Pas ASEP) 
• CHF0.-  Membres d’honneur  (Pas ASEP) 
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10. Budget 2018-2019 
 
Le comité paiera les déplacements des membres au congrès pédagogique. Les gains de tournoi ont été 
augmenté pour modifier les prix.  
 
50 cotisations sont encore manquantes. Mais « l’espoir, c’est comme le vinaigre, ça conserve les 
cornichons ». 
 
Le budget est accepté. 
 
Charges Produits 

1.    Perfectionnement CHF 2 500.00 1.   Cotisations CHF 18 000.00 

2.    ASEP CHF 8 000.00 2.   Participants CHF 500.00 

3.    Frais de comité CHF 3 000.00 3.   Aide sportive CHF 2 000.00 

4.    Frais administratifs CHF 200.00 4.   Formation tertiaire CHF 0.00 

5.    Frais AG CHF 1 200.00 5.   Produits divers CHF 5.00 

6.    Tournois CHF 5 000.00 6.   Intérêt-produits CHF 5.00 

7.    Charges diverses CHF 60.00     

8.    Intérêts-charges CHF 50.00     

9.   Bénéfice CHF 500.00 6. Perte CHF 0.00 

Total CHF 20 510.00 Total CHF 20 510.00 
 
 

11. Mot des présidents 
 
Yannick Praz trouve que l’association va bien. Il y a plus de 20 nouveaux membres en 2 ans. Merci à 
Lionel qui fait de la pub auprès des étudiants HEPVS. 
 
Le match de hockey sous la neige dans des conditions extrêmes a été superbe. L’ambiance était top. 
Yannick nous montre des photos du match. Aux vues de la bonne expérience, ce sera répété en 2019. 
Le comité tente de trouver une patinoire couverte. La formule sera changée : après le match, on ira 
manger dans un restaurant. Ce sera en janvier-février. Le nombre ne sera pas limité.  
 
En 2019, il y aura des nouveautés avec la participation au congrès de l’ASEP (25-27 octobre 2019). Il 
faudra s’inscrire rapidement. C’est en allemand et en français. Marianne nous dit que c’est possible de 
faire des formations qu’entre nous. Il faut s’arranger avec Barbara Egger. 
 
Une « coupe » challenge valaisan sera lancée. Une coupe à garder d’année en année par les gagnants. 
Chaque équipe gagnante de chaque tournoi gagnera un petit prix (ski, bowling, t-shirt, …), et pas 
seulement les Bains de Saillon pour les vainqueurs finaux. Un membre du comité sera présent à chaque 
tournoi. 
 
Enfin, le comité voudrait ajouter une nouvelle discipline à ce challenge. L’idée de la course d’orientation a 
été levée mais c’est assez compliqué. Donc, Michaël V. proposerait que les écoles du secondaire 2 
puissent participer à un événement qui existe (course de Noël, Corrida d’Octodure, Sainte-Catherine). Il 
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faudrait que l’inscription soit gratuite. Les 3-5 meilleurs temps pourraient être pris en compte. La formule 
est encore à réfléchir. Michaël V. dit qu’on accepte aussi volontiers tous les avis, aides, etc… 
 

12. Démissions et nominations 
 
Les présidents annoncent la démission de Philippe Dessimoz après 17 années dans le comité, en tant 
que caissier. L’assemblée le remercie et Yannick lui offre un présent. 
 
Philippe prend la parole. En 2001, Pascal Balet l’a appelé et il a accepté. Il ne pensait faire que 5-6 ans 
pour la « branche de son cœur » mais au final, il est heureux d’avoir appris plein de choses. Et surtout il a 
fait des rencontres incroyables. Le niveau humain autour des 4 présidents qu’il a connus l’a marqué. Il 
donne un conseil aux jeunes de s’engager après quelques années d’expérience. Il part le cœur léger car 
il a une confiance aveugle en son successeur. Il est persuadé que ce sera le 1er caissier à faire rentrer 
toutes les cotisations à temps. Il remercie tout le monde. 
 
Pour le remplacer, Cédric Bianco (LCP) s’est proposé et est venu au comité avec ses idées. Il est 
enseignant d’EPS et d’économie. Yannick le remercie et l’assemblée l’applaudit. Le vote de l’assemblée 
est accepté à l’unanimité. 
 
Ainsi, la signature pour le compte bancaire à la Banque Cantonale du Valais est attribuée aux deux 
présidents, M. Yannick Praz et M. Michaël Voumard, ainsi qu’au nouveau caissier Cédric Bianco. 
 
L’assemblée félicite aussi les nouveaux membres présents dans la salle, Valentin Zufferey, Alwin Thétaz 
et Jérôme Crettaz. Le comité rappelle que l’idée d’intégrer les étudiants HEPVS à la FC avant l’AG est 
intéressante. 
 
Nouveaux membres 
SABATIER Isabelle 
CLIVAZ Virginie 
NETO DA SILVA Philippe 
BELLAGAMBA Benoit 
BARMAN Samuel 
SCHAER Hervé 
THETAZ Alwin 
ZUFFEREY Valentin 
LACHAT  Amandine 
CRETTAZ Jérôme 

 

Membres démissionnaires 

ROY Louis 
ARRAIS Claudio 
HUGENTOBLER Daniel 
EREMIA Radu 
RUFFINER Jörg 
MASSEREY Christian 
RODUNER Yves 
BIOLAZ Cédric 
FAVRE-MOTTET Delphine 

 
Yannick rappelle qu’après deux rappels pour non-paiement des cotisations et un dernier courrier, un 
membre est radié. En 2017-2018, il y a eu 9 radiations. 
 

Actifs 165 

Associés 4 

Passifs 9 

Honoraires 4 

Total 182 membres 
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13. Divers 
 
Yannick remercie Michaël Salerno pour son job de l’ombre au secrétariat et pour le site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les statuts de l’association sont ainsi modifiés par l’assemblée générale ce mercredi 14 novembre 2018 
à Vétroz et entrent en vigueur de suite. 
 
 
Le secrétaire Les co-présidents 
Michaël Salerno Michaël Voumard & Yannick Praz 
 


