Procès verbal - 44ème assemblée générale
Association valaisanne des maitres d’éducation physique
Date
Lieu
Comité

18 novembre 2020
AG annulée (COVID)
Michaël Voumard (MV), Yannick Praz (YP), Julien Quennoz (JQ),
Floriane Reuse (FR), Cédric Bianco (CB), Cyril Vouardoux (CV)

Ordre du jour

1. Approbation du PV de l’AG 2019
2. Rapport d’activités
3. Tournois
4. Formation continue
5. ASEP news
6. Comptes 2019 - 2020
7. Rapport des vérificateurs
8. Budget 2020 – 2021
9. Démissions - Admissions
10. Projet « FITIN » Valais-Wallis
11. Mot des présidents
12. Divers
1. Approbation du PV de l’AG 2019
Comme mentionné dans le PPT, les membres ont sept jours à disposition pour demander des
modifications ou des ajouts pour le PV de l’AG 2019.
2. Rapport d’activités (MV – YP)
Cette année a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Plusieurs séances ont dû être
annulées. C’est le cas des séances de l’ASEP par exemple. Le nombre important de séances
avec la HEP est expliqué par le lancement du projet FitIN Valais-Wallis, qui est développé plus
bas dans le PPT.
Nous rappelons ici l’excellente collaboration que nous avons avec tous nos partenaires : le
service de l’enseignement, la HEP et l’office du sport. Merci pour la collaboration.
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3. Tournois (CV)
Tournois 2019 – 2020
Merci aux organisateurs des tournois. On peut compter sur eux chaque année est c’est
vraiment appréciable d’avoir des personnes de cette qualité. Un petit présent leur sera remis
en mains propres prochainement pour les remercier pour leur travail pour ces tournois.
Classement final des tournois
Pour la deuxième année consécutive, le collège des Creusets remporte le trophée avec une
avance confortable de 11 points sur le collège de la Planta. L’ECCG de Sierre complète le
podium. La coupe leur sera remise tout prochainement. Petite anecdote, lorsqu’il a fallu la
récupérer pour la faire graver, ils ne savaient pas vraiment où ils l’avaient mise…
Autres activités
Le tournoi du secondaire I (basket) et le Giant’X tour n’ont pas eu lieu. Le premier en raison
de la pandémie du COVID-19 et le second en raison d’une météo capricieuse.
Un tournoi de volley pour les enseignants devait avoir lieu durant le mois de mai.
L’impossibilité de trouver une salle a empêché cet événement d’exister et cela avant même
que la pandémie ne s’en mêle.
Challenge Valaisan 2020 – 2021
Au niveau du secondaire I, le tournoi de basket n’a plus été renouvelé en raison du manque
de participants. La motivation des organisateurs s’est estompée au fil des années. Néanmoins
l’AVSBA, par l’intermédiaire de Chiara Gourdin, chargée de communication, souhaite mettre
sur pied un tournoi cantonal de basketball au secondaire I. Les discussions sont en cours.
Au niveau du secondaire II, on garde les mêmes tournois et on en a même rajouté un : le
badminton. Il devait avoir lieu au mois d’octobre mais vous l’aurez compris, il a été annulé
comme tous les autres tournois jusqu’à nouvel ordre. Le futsal devait se transformer en un
football extérieur et se dérouler à la fin du mois de mars. Pour le moment, tout est en suspend
et nous verrons après Noël si les tournois du printemps peuvent se réaliser ou non. Affaire à
suivre…
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Sponsors
Deux sponsors de l’année précédente nous ont lâché. Il a fallu cravacher pour en trouver des
nouveaux. Avec l’annulation des tournois, ils sont en attente en fonction de ce qui se fera sur
le printemps. Pour le moment, ont répondu favorablement :
•

Grimentz Zinal SA

•

Thyon 4 vallées

•

Paintball Valais Sierre

•

Bowling des Rottes

•

Parc Aventure Sion

3. Formation continue (JQ – FR)
Bilan 2019-2020

L’année avait très bien commencé avec la FC Foobaskill avec Pascal Roserens, avant l’AG 2019,
qui avait réuni plus de 30 participants. Vu le succès rencontré en 2019, nous avions décidé de
reconduire une formation Parkour avec Christophe Tachini. Cette dernière a à nouveau connu
un joli succès avec une vingtaine de participants à Ovronnaz. Les autres formations prévues
ont malheureusement dû être annulées : manque de participants pour la formation sur la
technique en escalade et évidemment situation liée au COVID pour les formations Baseball et
sécurité en escalade. Nous tenons à remercier la HEP pour leur collaboration, financière et
logistique, dans l’organisation de nos formations.
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Formations 2020-2021

Nous proposons un calendrier pour l’année à venir, mais il y a logiquement beaucoup
d’incertitudes liées à la situation sanitaire et aux mesures imposées. Les membres seront donc
informés au fur et à mesure de la tenue des différentes formations ainsi que des éventuelles
adaptations. L’idée est de garder le badminton et la journée plaisir au lac que nous avions déjà
prévus, et de reprogrammer certaines formations annulées cette année : sécurité en escalade
et tchoukball avec Daniel Buschbeck avant l’AG de l’année prochaine. Lors de l’AG de l’année
dernière, nous avions expliqué vouloir proposer le congrès pédagogique de l’ASEP chaque 4
ans. Vu les nombreuses annulations de formations et vu le succès rencontré l’année dernière,
nous allons à nouveau nous rendre à Macolin pour le congrès 2021 prévu du 29 au 31 octobre.
Les informations suivront, mais attention au délai d’inscriptions planifié au 1er avril.
Perspectives
Les responsables des formations continues souhaitent poursuivre selon le même modèle qui
fonctionne très bien. Nous avons également pour objectif de proposer des formations plus
axées sur le plaisir avec pour objectif de se réunir et de passer un bon moment entre sportifs
autour d’activités diverses et variées : journées à ski ou de sports d’hiver, journée au lac, etc.
5. ASEP News (MV – YP)
Au niveau de l’ASEP, les news sont assez maigres pour cette année. L’assemblée des délégués
(AD) et l’assemblée générale (AG) ont été annulées, tout comme la journée suisse du sport
scolaire. Nous espérons que cette journée puisse avoir lieu l’année prochaine. Elle est
programmée au vendredi 28 mai à Coire. N’hésitez pas à y participer, même si ce n’est pas la
porte d’à côté ! Chaque année, plusieurs classes haut-valaisannes s’y rendent.

4

6. Comptes 2019-2020 (CB)

Nous finissons l’année comptable (1.11.2019 au 31.10.2020) avec un bénéfice inattendu de
CHF 4’688.94 qui s’explique de la manière suivante :
•

Les frais de perfectionnement sont bien moins importants que prévu puisque les
formations continues (ou les sorties « plaisir » comme le beachvolley) n’ont pas pu
avoir lieu depuis le mois de mars dernier.

•

Il en est de même pour les frais des tournois (tous les tournois suisses n’ont pas pu
avoir lieu).

•

L’aide sportive est passée de CHF 3’250.– à 6’000.- (dont CHF 1’500.- ont été reversés
à l’OLTV, ce montant figure dans le compte charge « tournois »).

Il est à noter que :
•

Tous les membres ont payé leur cotisation (petite pensée pour Fifon). Nous sommes
donc à jour et n’avons plus aucune cotisation en retard.

•

Les frais de comité sont un peu plus élevés que d’habitude car passablement de
séances des co-présidents pour le projet FITIN (cf. pt 10).

Nous nous retrouvons donc, au 31.10.2020 avec une fortune qui se monte à CHF 40’042.-. La
situation est saine et nous laisse une marge intéressante pour mettre en place certaines
nouveautés (cf. pt 11) et prévoir l’après COVID (sorties plaisir : on espère le plus rapidement
possible).
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7. Rapport des vérificateurs (CB)
Les comptes ont été vérifiés par Christophe Troillet et Fabian Arnold. Nous les remercions
chaleureusement.
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8. Budget 2020-2021 (CB)

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il est vraiment difficile de prévoir un budget qui
va coller strictement à la future réalité. De nombreuses incertitudes sont encore présentes :
•

Recevrons-nous encore, en 2021, CHF 6'000.- pour l’aide sportive (pour payer les frais
liés aux tournois) ?

•

Les tournois de l’AVMEP (et suisses) pourront-ils avoir lieu ?

•

La même interrogation se pose pour les formations continues et les sorties « plaisir ».

Ainsi, nous avons décidé de maintenir le montant de pratiquement tous les comptes
inchangés par rapport aux années précédentes (nous avons tout de même augmenter le poste
« frais de perfectionnement » en espérant pouvoir organiser rapidement 1 ou 2 sorties plaisir
pour nos membres). Le poste « frais AG » est bien moins important que d’habitude car nous
n’avons pas d’AG et d’apéro cette année. Nous allons tout de même offrir un présent à la
commune de Vétroz qui nous met, depuis de nombreuses années, les salles à disposition.
Un nouveau poste fait son apparition : « vêtements ». Nous avons décidé de réinvestir le
bénéfice de cette année 2020 dans la commande de vêtements griffés au logo de l’« AVMEP ».
De plus amples précisions au point 11. Nous devrions donc finalement arriver, en 2021, à une
perte de CHF 3'600.-.
Comme mentionné dans le PPT, les membres ont sept jours à disposition pour notifier
d’éventuelles remarques ou questions en lien avec le budget 2020-2021.
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9. Démissions - Admissions (CB)
La moitié des démissions de cette année 2020 est due au départ à la retraite de certains de
nos membres. Pour le reste, certains (25%) ont quitté le canton du Valais, d’autres (25%) n’ont
plus d’intérêt à participer à nos sorties et formations.
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre association les membres suivants :
•

Jessica Oertel (Master sport et anglais à Fribourg, 1ère année HEP VS secondaire I et II)

•

Clarisse Emery (CO Crans-Montana)

•

Martina Volken (CO Fiesch, présidente de l’OLTV)

•

Laurine Ricci (Master sport à Lausanne, HEP VD secondaire I terminée, travaille
actuellement à 50% à Crissier)

•

Fabien Defayes (Master sport et anglais à Lausanne, 1ère année HEP VS secondaire I et
II, travaille actuellement à l’ECCG Monthey pour l’enseignement de l’anglais pour
quelques heures)

•

Valentin Berra (étudiant en Master sport et anglais à Berne, spécialiste badminton).

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et espérons pouvoir faire leur connaissance dans
un avenir proche. Nous comptons actuellement 181 membres dans notre association.
10. Projet « FitIN » Valais-Wallis (MV – YP)
L’AVMEP est fière de contribuer à ce projet fédérateur et novateur qui met l’éducation
physique valaisanne au centre des intérêts. Il permettra aux jeunes Valaisannes et Valaisans,
ainsi qu’aux enseignants d’éducation physique d’avoir un outil pratique, moderne et complet
en mains. L’association, par le biais de ces deux co-présidents, œuvrent activement dans
l’élaboration de ce projet en participant au groupe de pilotage.
Ce projet est géré par deux membres actifs depuis de nombreuses années dans l’association,
Jérôme Nanchen et Lionel Saillen. Le comité profite de l’occasion pour les féliciter pour leur
engagement. Nous remercions au passage le service de l’enseignement d’avoir accepté un
projet en lien avec l’éducation physique. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
consulter les documents sur notre site internet : www.avmep.ch.

8

11. Le mot des présidents (MV – YP)
Pour commencer par une touche joyeuse dans cette année, il faut le dire, un peu terne pour
notre association, nous rappelons le match de hockey qui a eu lieu le 31 janvier 2020 sur la
patinoire d’Ycoor à Crans-Montana. Il s’agissait de la 3ème édition et comme d’habitude,
l’ambiance a été au beau fixe. Les 22 joueurs présents ont pu profiter de conditions optimales.
Merci au passage aux quelques joueurs des « corpos » de Lens d’avoir remplacé les joueurs
blessés au pied levé. Le comité désire bien entendu rééditer cette expérience, même si cela
sera bien compliqué pour cet hiver. Des informations suivront.
Comme Cédric l’a souligné dans son bilan comptable, nous avons un bénéfice conséquent
cette année. Le comité a décidé d’offrir un t-shirt floqué du logo de l’AVMEP à tous les
membres en guise de remerciement. N’oubliez pas de remplir le bulletin de commande ! Il
s’agit du début d’une relation avec Ochsner qui nous permettra dès l’année prochaine de
commander d’autres équipements (polo, jaquette, casquette, …). Nous remercions au
passage le magasin pour leurs offres.
Au niveau du comité, le fonctionnement est toujours idéal. Il n’y a donc pas de changement.
Nous remercions chaleureusement nos collègues du comité pour leur disponibilité et leur
super travail.
Nous sommes obligés de revenir dans ce compte-rendu sur la période de semi-confinement
que nous avons vécue au printemps. Nous tenons tout d’abord à souligner les efforts
considérables réalisés par les MEP. En effet, du jour au lendemain, il nous a été demandé
d’enseigner l’éducation physique à distance, chose pas simple ! Mais comme toujours, les
MEP sont réactifs et créatifs. Cela s’est encore remarqué ce printemps. Preuve en est : le
recueil d’idées que nous avons créé sur le site internet. Il est sûr que l’éducation physique est
un sujet sensible dans le contexte du COVID, mais nous savons nous adapter.
Malgré cela, les enseignants d’EP sont souvent les premiers à être décriés et remis en
question ; preuve en est l’arrêt provisoire des cours d’éducation physique dans les écoles
professionnelles valaisannes à l’heure actuelle. Nous sommes surpris par cette décision,
surtout qu’il n’y a eu aucune consultation. Cette situation est dommageable pour les MEP,
ainsi que pour les étudiants qui ont besoin d’une activité physique régulière.
Si on essaie de faire le bilan de cette période de semi-confinement, nous constatons que
chaque établissement a mis en place pleins de choses intéressantes pour maintenir le lien
avec les étudiants, mais qu’il n’y avait pas de coordination verticale, ni horizontale. C’est
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notamment à cause de ce constat que nous trouvons que le projet de FitIN Valais/Wallis est
une magnifique opportunité de fédérer tous les MEP et de réunir nos belles énergies. Il est
également pour nous une belle occasion de montrer une image positive de notre profession
et de « redorer » notre blason. Nous espérons que les membres de l’AVMEP adhèreront à ce
projet qui se veut collaboratif et participatif. On a besoin de vous pour toucher au but
Nous avons décidé d’organiser un webinaire le mercredi 9 décembre 2020 à 18h30 avec
comme thématique : L’éducation physique en semi-confinement : bilan et perspectives. Cela
nous permettra de faire un bilan de cette période particulière en faisant intervenir des
spécialistes des différents domaines. Ces interventions seront suivies d’une table ronde que
les membres pourront suivre et à laquelle ils pourront participer en posant des questions.
Nous nous réjouissons de cet événement, car cela fait longtemps que nous n’avons plus pu
échanger.
Dernier élément que nous avons mis en évidence dans le PPT est l’évolution des
recommandations pour l’enseignement de l’éducation physique. Il n’a pas été évident pour
les MEP d’appréhender ces documents. Plusieurs d’entre vous ont d’ailleurs fait part de leurs
inquiétudes à l’AVMEP ou au service de l’enseignement. Pour amener des précisions, un
communiqué de l’association en accord avec Vincent Ebenegger a été transmis le 28
septembre aux chefs de file du secondaire II. Si d’autres enseignants ont des questions, nous
sommes à disposition pour y répondre du mieux possible. Une chose est sûre, les enseignants
d’éducation physique ont fait leur job de manière consciencieuse, il n’y a apparemment pas
eu de foyer de contamination particulier dans les écoles valaisannes. Nous remercions au
passage Vincent pour son travail et sa disponibilité.
12. Divers (MV – YP)
Pour conclure cette « AG », nous vous rappelons que vous avez sept jours pour signaler
d’éventuelles remarques. Le délai passé, le comité en sera déchargé.
Merci pour votre lecture et nous espérons à tout bientôt !

Les co-présidents
Michaël Voumard & Yannick Praz
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