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43ème Assemblée Générale
association valaisanne des maîtres d’éducation physique

Date
Lieu
Présences
Comité

13 novembre 2019, 17h40-19h35
Salle des Plantys, Vétroz
40 membres
Michaël Voumard (MV), Yannick Praz (YP), Floriane Casanova (FC), Julien
Quennoz (JQ), Cédric Bianco (CB), Cyril Vouardoux (CV), Michaël Salerno (MS)

Ordre du jour
1. Présences – excusés
2. Approbation du PV de l’AG 2018
3. Rapport d’activités
4. Tournois
5. Formation continue
6. ASEP news
7. Comptes 2018 - 2019
8. Rapport des vérificateurs
9. Budget 2019 – 2020
10. Mot des présidents
11. Démission
12. Divers
MV accueille l’assemblée et remercie les gens d’être là, de même qu’il remercie les autorités
locales pour la salle, l’organisation de la FC de l’après-midi.
MV annonce qu’il y a beaucoup de matière pour ce soir et présente l’ordre du jour.
1. Présences – excusés
Jean-Philippe Lonfat
Fabio Di Giacomo
Grégoire Jirillo
Jonathan Badan
Vincent Ebenegger
Martina Volken

Chef du service de l’enseignement
Adjoint de direction à la HEP Valais
Chef de l’Office du sport (excusé)
Représentant du GRT - comité ASEP, remplaçant de Marianne
Jacquemet
Chargé du sport à l’école à l’Etat du Valais
Présidente de l’OLTV

2. Approbation du PV de l’AG 2018
L’assemblée approuve à l’unanimité le PV de l’assemblée générale de 2018 par
applaudissements.
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3. Rapport d’activités
MV rappelle les missions de l’AVMEP au niveau cantonal et que notre association fonctionne
vraiment bien, notamment la formation continue.
Les tournois pour les élèves fonctionnent très bien aussi. Le secondaire 1 revient aussi avec le
basketball.
Finalement, la collaboration avec les différents partenaires est la dernière mission. C’est une
force de pouvoir donner son point de vue, son avis sur une vision globale de l’enseignement de
l’éducation physique.
Pour ce faire, le comité a eu :
• 2 séances SE
• 2 séances COBRA
• 1 séance GRT
• 2 séances de comité
• 1 séance avec l’OLTV
Fonds du sport
Une bonne nouvelle avec une augmentation du fonds du sport. A l’époque, on touchait 8000.environ. Puis en 2018 plus que 3250.-, somme qui ne couvre pas les tournois. Est-ce aux
membres, par les cotisations, de payer les tournois des élèves ? Suite à cette réflexion, l’OLTV
qui ne recevait plus d’argent, a souhaité une discussion avec l’AVMEP. 3200.- de frais pour
l’OLTV. L’AVMEP en est à 4300.-. Donc le fond du sport peut transmettre 6000.- pour cette
année. Le comité adresse ses remerciements.
ASEP
Marianne Jacquemet est engagée pour les JOJ 2020 et donc elle a un remplaçant, Jonathan
Badan. L’AVMEP a eu une bonne visibilité lors du congrès avec une belle participation en
nombre.
COBRA
Pour rappel, il s’agit de la commission de branche. Il est possible de faire passer des souhaits,
des remarques.

Virginie Clivaz a été engagée à 30% pour l’animation pédagogique à la HEPVS.
Julien Farquet, démissionnaire, laisse sa place à Mélanie Cleusix, organisatrice du tournoi de
basket secondaire 1 également.
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HEPVS
Un projet non concret est en cours. Mais rien à présenter ce soir.
SE
Nouvelles directives sur la sécurité : des adaptations ont été faites. Par exemple, en natation, il
faut être 2 par bassin. En escalade, avec notre papier, on ne peut qu’enseigner en moulinette.
La proposition de grimper sur mur artificiel extérieur a été acceptée.
Pour le ski, le port du casque obligatoire. Il y a aussi l’encadrement des groupes qui a changé.
Perte d’une heure d’EPS pour les 1ère année latin. Cela s’est fait à cause d’une heure
d’informatique en plus dans la grille horaire. 2 heures dans chaque établissement scolaire en
Valais Romand. Il n’y a pas que l’EPS qui est touchée. En compensation, le SE offre une
journée de sport en plus. MV pense qu’il faut se mettre à la place de l’élève et non se plaindre
de la surcharge de travail. L’assemblée demande qui organise cette journée ? MV nous dit que
les remplacements pour cette journée se font en interne. Karin Hauser nous dit que c’est une
heure de perdue. Cette journée pourrait être payée pour l’organisateur. M. Lonfat prend la
parole pour répondre aux questions.
La situation est la suivante : il y a 4 heures d’informatique à insérer alors que cela devait être 8h.
Finalement le vote s’est joué à une voix au niveau suisse. Le pourcentage des branches a été la
base de la réflexion. L’économie a été beaucoup touchée. L’heure de latin est un dommage
collatéral. Pour ne pas prétériter le latin, il fallait trouver une solution. Nous sommes les seuls en
Valais à proposer une formation sur 13 ans, mais on ne peut pas augmenter les heures.
Certaines grilles vont jusqu’à 34-35 heures pour les élèves.
Du point de vue de l’élève, la CDIP demande 110h de sport par année. Le bon sens des MEPS
et des recteurs doivent primer. Les 6 heures par semestre que l’on doit, doivent être prises ici.
Dans la majeure partie du temps, on demande de faire des remplacements internes. Le bilan se
fera avec le comité après une année.
Le combat des 23-26h, cette heure-ci pourrait être un argument. Le Grand Conseil ne voit pas
trop bien le SE ces derniers temps. Il s’est battu pour suspendre des grosses économies à
hauteur de 1.5 million dans tous les cycles.
Il comprend notre déception mais pense rester dans la loi.
Il rappelle, qu’en parallèle, ils ont répondu à notre demande de passer l’OC sport de 26 à 23.
Le problème, c’est qu’un collègue a demandé de réduire les effectifs de ses classes d’OC en
raison d’un nombre trop important d’élèves pour effectuer les activités prévues. Pour ce faire il
a envoyé son programme d’OC au complet, et pratiquement aucune théorie y figurait, ce qui
allait à l’encontre de ce que le comité avait défendu en séance avec le SE.
Pour l’accompagnement des groupes en ski, après avoir filouté des années en mettant des
élèves majeurs avec des mineurs, cette nécessité n’est plus à l’ordre du jour. Il veut promouvoir
le ski avec des partenariats avec les remontées mécaniques, des équipementiers. Donc on doit
aussi lever des barrières. La promotion du sport, notamment avec les JOJ 2020, les
championnats du monde de vélo à Martigny, vélo pour tous à l’école, etc. 200'000 francs ont
été débattus pour développer ces beaux projets.
Il propose de répondre aux questions de l’assemblée. Et nous invite à répondre au
questionnaire reçu par mail à tous les collaborateurs de l’Etat. Le but est d’essayer de piloter
avec plus de précision les projets du SE.
Il nous conseille de montrer qu’on n’est pas que des profs grincheux.
L’assemblée revient sur les 6 heures à disposition. Elles sont utilisées pour les maladies. En
plus, il y a des tournois, des FC, des camps. Y a-t-il d’autres enseignants qui donnent autant ?
M. Lonfat a entendu à la FMEP que l’on veut noter les heures supplémentaires. Il prévient qu’il y
a plein de monde qui attend que les enseignants doivent noter leurs heures. Si on doit
commencer à badger pour aller travailler, ce n’est pas sûr qu’on soit perdant. Faites l’exercice,
le calcul des 1750 heures par année à donner. Les 14 semaines de vacances sont une qualité.
Un professeur de littérature a des corrections. Il y en a beaucoup qui travaillent et on n’arrivera
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jamais à équilibrer. Dans une carrière, il y a des engagés et d’autres pas. Si c’est trop, on fait
moins.
Une remarque de l’assemblée par rapport à la diminution d’une heure aux latinistes. Sur le fond,
ce n’est pas une victoire. C’est une défaite pour notre branche au secondaire 2.
M. Lonfat rappelle quand même la victoire de l’OC en 23ème.
Un inventaire des activités sportives de chaque établissement a été fait et on reste dans
l’ordonnance fédérale, à une journée près.
MV pense que c’est aussi donnant-donnant, qu’il faut aussi voir les bons côtés et que peut-être
plus tard, il y aura encore des victoires. Il faut faire preuve de bon sens. Nous ne sommes pas
un syndicat. Il propose aux membres de prendre les choses en mains s’il y a une volonté. Aussi
pour les 23ème.
M. Lonfat rappelle qu’il n’y a pas une grille horaire pareille à chaque établissement. Il peut y
avoir jusqu’à 2h de différence sur une branche.
YP dit bien qu’on n’est pas un syndicat, ce n’est pas notre but principal.
Cédric Fauchère regrette l’encadrement du ski. Le signal n’est pas bon. Cela avait été fait pour
la sécurité suite à des accidents. Notre but c’est d’enseigner le ski. L’ECCG de Monthey a
gagné en qualité avec ces encadrements. Manuela Desfayes à l’ECCG de Martigny, ils
organisent des groupes de ski avec des consignes précises sur la sécurité. Cette pratique
privilégie l’autonomie de leurs élèves et cette compétence est un objectif important au
secondaire 2.
M. Lonfat note qu’il y avait de plus en plus d’élèves qui n’y allaient plus à cause de cela. Si cela
fonctionne, il faut continuer. Les journées sportives à l’école obligatoire sont sponsorisées par
l’Etat. Ils travaillent actuellement pour des journées gratuites pour le secondaire 1.
« Esprit piste » reste.
Certains membres sont plutôt contents.
L’OC sport est passé en 23ème sans trop d’argumentations. La théorie a été l’élément qui a fait
pencher la balance.
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4. Tournois
2018-2019
Secondaire 2
Unihockey

Sierre

P.-A. Perren

Futsal

Creusets

S. Favre

Volleyball

Planta

C. Bianco

Giant X Tour

Grimentz

S. Elsener

Basketball

St-Maurice

M. Salerno – K. Hauser

Enseignants
Volleyball Martigny L. Saillen – N. Nanchen
Secondaire I
Basket Martigny M. Cleusix – L. Zbinden
Résultats VS
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Vainqueur filles

Vainqueur garçons

Unihockey

ECCG Sierre

ECCG Sierre

Futsal

Collège Planta

ECCG Martigny

Volley

Collège Creusets

Collège Creusets

Basket

ECCG Martigny

Abbaye St-Maurice

Classement final

Une coupe a été créée et sera remise chaque année à l’établissement vainqueur. Fabian Arnold
la reçoit pour LCC.

Résultats suisses
Unihockey
• ECCG Sierre 12ème chez les filles (1ère équipe romande)
• ECCG Sierre 13ème chez les garçons (1ère équipe romande)
Football
• LC Planta 3ème et LC Creusets 8ème chez les filles
• LC Creusets 3ème, ECCG Monthey 5ème et ECCG Martigny 12ème chez les garçons
Volley
• LC Creusets 7ème chez les filles
• LC Creusets 11ème chez les garçons
Basket
• Abbaye de St-Maurice 4ème, ECCG de Martigny 5ème et LC Creusets 9ème chez les filles
• Abbaye de St-Maurice 7ème chez les garçons
Une belle participation !
Giant X Tour
• Belle participation (100 élèves), le double par rapport à 2017
• 50% de filles et 50% de garçons
• 13 établissements différents, même du Haut-Valais
• Parcours adapté et contrôlé par une ancienne pro du circuit
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•

Plus de compétition au niveau du freestyle mais du coaching entre pairs et avec une
personne ressource

Finale suisse de football aux Creusets
• Organisée par Damien Gollut, enseignant de physique et également prorecteur du
collège des Creusets. Merci pour son investissement
• Organisation pour les 40 ans du collège
• LC Creusets champion suisse en titre
• 12 équipes chez les filles et 15 équipes chez les garçons
Bilan 2018-2019
Tournoi du secondaire I
• Organisation à la salle du Midi à Martigny
• 30 élèves de 4 CO (Leytron, Collombey, Hérens, Martigny)
• Tournoi, concours de shoots, slalom et tir en foulée
Tournoi des enseignants (volley)
• Pas d’organisation en 2019
• Virginie Clivaz, animatrice pédagogique à la HEP et enseignante de Sport à l’EPTM,
reprend l’organisation. L’assemblée l’applaudit.
• Salle du midi à Martigny
• Date à confirmer
Programme 2019-2020
Secondaire 1
Basket Martigny 01 avril L. Zbinden – M. Cleusix

Secondaire 2
Unihockey

Sierre

20 novembre

P.-A. Perren

Futsal

Creusets

11 décembre

S. Favre

Volleyball

Creusets

12 février

F. Arnold

Giant X Tour

Grimentz

05 mars

S. Elsener

Basketball

St-Maurice

11 mars

M. Salerno – K. Hauser

Enseignants
Volleyball Sion mars Comité AVMEP

Nouveautés pour 2020
Endurance Secondaire 2
• Volonté du comité de rajouter une compétition d’endurance dans le challenge valaisan.
• Course de Noël : pas de gratuité possible. Course du Soleil à Sierre en attente de leur
réponse
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Tournoi pour les membres de l’AVMEP
• Beach volley et grillades aux Creusets
• Organisation par le comité de l’AVMEP
• Inscription par équipes de 3
• Date donnée d’ici à la fin de l’année
• Merci à Fabian Arnold pour sa disponibilité.
Challenge VS 2019-2020
Tournois :
• 1 tournoi secondaire I
• 4 tournois secondaire II
Affiches :
• À venir chercher à la fin de l’AG pour les écoles du secondaire I qui ne sont pas encore
équipées
Remerciements :
• Merci d’avance pour la promotion de ces tournois et pour votre engagement
• Merci aux responsables de chaque tournoi
Prix :
• 10 journées de ski à Grimentz – Zinal
• 10 journées de ski à Thyon
• 20 entrées aux bains d’Ovronnaz
• 20 entrées aux bains d’Anzère
• 30 parties bowling des Rottes
Remerciements :
• Merci aux 5 nouveaux sponsors qui semblent motivés à nous suivre quelques années.

5. Formation continue
Bilan 2018-2019
N°

Date

Thème

Intervenant

Participants

1

14.11.18

Endurance ludique

Julien Quennoz

30

2

16.03.19

Parkour

Christophe Tacchini

28

3

11.09.19

Escalade en extérieur

Virginie Crettenand

ANNULE

4

25.09.19

Sécurité en escalade

Virginie Crettenand

8

5

25 – 27.10

Congrès pédagogique

ASEP

18

JQ fait le bilan en mettant en avant une photo des membres qui ont participé au congrès
pédagogique de l’ASEP à Macolin. 18 membres qui se sont bien fait voir, de jour comme de
nuit. Cela sera reconduit à intervalle régulier, chaque 4 ans (prochain en 2023).
L’AVMEP fait de la pub pour les formations en escalade mais ne les organise pas. Il rappelle
qu’il faut 8 participants pour que cette formation ait lieu.
JQ remercie Fabio di Giacomo de la HEPVS pour la collaboration toujours au point.
FC 2019-2020
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N°

Date

Thème

Intervenant

Lieu

1

13.11.19

Foobaskill

Pascal Roserens

Vétroz

2

23.11.19

Technique escalade et jeux SAE

Virginie Crettenand

Moubra
Montana

3

07.03.20

Parkour

Christophe Tacchini

Ovronnaz

4

06.05.20

Baseball

Jérémie Lugari

Martigny

5

18.11.20

Tchoukball

Daniel Buschbeck

Vétroz

A noter la 2ème fois le parkour qui avait très bien fonctionné. Le baseball fait son apparition pour
2020. Ces formations sont toujours ouvertes à tous les enseignants primaires aussi. FC nous
demande de réserver la date du 18 novembre pour le tchoukball avec M. Buschbeck.
Perspectives
• Sécurité en escalade: peut-être chaque 2 ans à l’avenir
• Congrès pédagogique à Macolin chaque 4 ans (prochain en 2023)
• Chaque 2 ans (alternance avec le congrès pédagogique): un weekend avec accent sur
plaisir (hiver ou été) => prochain en 2021
• Ouvert à toutes propositions - parler autour de vous, nouvelles têtes
Macolin 2019
Quelques photos de Macolin sont montrées aux membres. FC relance l’invitation pour 2023.
YP nous annonce que la totalité de la formation a été remboursée par l’Etat. Attention, dans les
écoles professionnelles et dans les écoles, ce n’est pas la même chose. Ils n’entrent pas en
matière pour la journée/soirée de vendredi pour les écoles. Il pourrait avoir à payer entre 70-80.Brevet de sauvetage
Lionel Saillen prend la parole. Le cours du 16 juin a été annulé, faute de nombre. Il y en aura un
autre qui sera proposé. Il faut le faire en début d’année, sûrement le 3ème mercredi de janvier.
Vous serez rentrés dans la base pour 2020. Durée 4 ans. Le BLS-AED est valide à vie et n’est
plus obligatoire en Valais.
6. ASEP news
La parole est donnée à Jonathan Badan. Il nous remercie de l’invitation et félicite le comité pour
leur dynamisme. L’image du Valais a vraiment été appréciée à Macolin.
Il nous salue et nous remercie.
Il rappelle que pour les JOJ, on peut y aller gratuitement avec nos classes. Prendre contact
avec Marianne Jaquemet.
Activdispens
M. Badan nous remontre comment ce site fonctionne et le bilan qui a été fait après quelques
années. Les médecins ne sont pas toujours d’accord avec ce certificat qui est plus long à
remplir.
80% des MEPS trouvent que c’est un plus.
Collaboration avec les médecins à améliorer
80% des personnes interrogées estiment que ce projet les aide
J&S recommande depuis cette année l’emploi de cet outil
Nouveau financement via « Santésuisse » en 2020
https://activdispens.ch/fr/
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Journée suisse du sport scolaire
Retour sur la 50ème édition 2019 à Bâle
• 2500 élèves et 500 accompagnantEs, 400 aides
• 30 salles d‘EP, 2 stades, un complexe nautique
• Intégration d‘une équipe d‘élèves handicapés pour la première fois
• Participation de Plus Sport
• Nouvelle plateforme internet facilitant les inscriptions des responsables cantonaux
51ème édition aura lieu à Coire, le mercredi 27 mai 2020
Spirit of sport @ school
• Promouvoir les valeurs « respect-amitié-performance » dans les écoles
• Proposer des outils pédagogiques
• Faciliter l’organisation des journées sportives
• Commande en ligne du sac „enseignement“ (200.-). Un sac est mis à disposition ce soir
pour démonstration.
• Dès mars, commande du sac „camp“
• Dès novembre, commande du sac „tournoi“
• Commandes possibles sur : www.svss-shop.ch / www.svss.ch/spiritofsport
Congrès pédagogique “activité physique et sport” www.congressport.ch
Un super congrès, avec de grands moments.
Nouveau partenaire New Balance
• 30% pour de rabais
• Pour les membres ASEP et donc tous les membres cantonaux
• www.svss-shop.ch/110519 pour s’inscrire et bénéficier des avantages ASEP

7. Comptes 2018 - 2019
CB remercie Philippe pour la facilité de la transition. A une cotisation près, toutes sont rentrées.
Il y avait 3000.- de cotisations qui étaient dues et qui sont rentrées.
Les frais administratifs ont augmenté avec des courriers qui ont été envoyés, un logiciel
commun au comité et des frais pour le site web.
Le bénéfice est exceptionnel et il y a bien 3000.- qui auraient dues être encaissés en 2018.
Résultat 2018 / 2019
Charges
1. Perfectionnement CHF 2 596.10
2. ASEP
CHF 7 350.00
3. Frais de comité CHF 2 956.75
4. Frais administratif CHF 586.86
5. Frais AG
CHF 1 358.60
6. Tournois
CHF 3 672.70
7. Bénéfice

Produits
1. Cotisations
CHF 18 620.00
2. Participants
CHF
0.00
3. Aide sportive CHF 3 250.00
4. Intérêts-produits CHF
3.45

CHF 3 352.44
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Total

CHF 21 873.45 Total

CHF 21 873.45

Bilan au 31 octobre 2019
Actifs
Passifs
1. Caisse CHF 756.80 1. Capital CHF 32 000.62
2. BCVs CHF 34 596.26
2. Bénéfice CHF 3 352.44
Total

CHF 35 353.06 Total

CHF 35 353.06

8. Rapport des vérificateurs
Fabian Arnold et Christophe Troillet proposent à l’assemblée d’approuver les comptes à
l’unanimité. Ce que l’assemblée fait.
9. Budget 2019 – 2020
Résultat, budget 2019/2020
Charges
1. Perfectionnement CHF
2. ASEP
CHF
3. Frais de comité
CHF
4. Frais administratifs CHF
5. Frais AG
CHF
6. Tournois
CHF

Produits
4 000.00 1. Cotisations CHF 16 400.00
7 500.00 2. Participants CHF
500.00
3 000.00 3. Aide sportive CHF 6 000.00
800.00
1 500.00
6 000.00

7. Bénéfice

CHF

100.00

Total

CHF 22 900.00 Total

CHF 22 900.00

Les frais administratifs vont augmenter avec un mandat pour le site internet à M. Salerno.
Le budget est accepté.
Rappels
Remboursements des frais liés aux tournois:
• CHF 200.- => Forfait pour organisation d’un tournoi de l’AVMEP
• CHF 200.- => Forfait pour participation à un tournoi suisse
• Selon tabelle sur site internet
Frais de déplacement pour les tournois de l’AVMEP pris en charge par l’AVMEP
Tabelle pour frais de déplacement
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Le paiement doit être fait sur le compte de l’école et non sur un compte privé. Seule l’équipe
qui gagne le tournoi cantonal peut recevoir les 200.-.
10. Mot des présidents
Après 3 ans de co-présidents, un bilan peut être fait. Le fait de travailler à deux est un vrai plus
pour la présidence. YP remercie le comité et l’assemblée applaudit.
L’association saine avec un bon renouvellement avec des nouveaux membres permanents,
grâce notamment à la collaboration avec les didacticiens à la HEP. L’AVMEP se présente à la
HEPVS. Merci à Lionel.
Membres
Départs
- Indermuehle Jean-Claude
- Emery Stève
- Bonvin Lionel
- Lamon Jacques (associé)
- Nellen Adèle
- Briguet Jean-Baptiste
- Farquet Julien
- Freysinger Kurt
- Pralong Christian
- Crettenand Kevin
- Charles Jean-Yves
- Dénériaz Jean-Pierre
Arrivées
+ Kick Suzanne
+ Pellouchoud Mathieu
+ Favre-Motter Delphine
+ Délèze Romain
+ Nicollier Florian
+ Steiner Guillaume
+ Cornu Laura
+ Masserey Yannick
+ Léger Coline
+ Cotter Amélie
+ Roy Louis
+ Crettol Christelle
Les nouveaux membres sont accueillis par YP et se présentent. L’assemblée les applaudit
chaleureusement. Trois d’entre eux sont présents ce soir.
5 personnes ont été radiées à cause de multiples cotisations non payées.
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Match de hockey de l’AVMEP
L’ambiance est toujours autant sympathique et c’est aussi un des buts de l’AVMEP, faire en
sorte que les membres puissent se voir, jouer ensemble.
Le bilan avec une participation faible est que c’était sûrement trop tard dans la saison.
L’expérience sera renouvelée cette année plus tôt dans la saison, très certainement le vendredi
31 janvier 2020. Le lieu n’est pas encore connu.
Nouveautés 2019
• Tournoi de beach-volley + grillade au mois de mai, certainement aux Creusets
• Répertoire de marches d’automne sur le site internet en libre service. YP fait la pub pour
que la liste se remplisse au plus vite.
• MS nous a refait un nouveau site internet et un nouveau logo => www.avmep.ch. MS
présente l’onglet pour les sorties d’automne et diverses astuces pratiques du site, de
même que le nouveau logo.
11. Démission
MS quitte le comité après 10 ans de secrétariat et webmaster. YP le remercie pour ses années
au comité. Il le présente comme un travailleur de l’ombre toujours disponible et efficace.
Il ne sera pas remplacé. Grâce à un logiciel (Clubdesk), tout l’administratif peut être géré en
commune par les membres du comité et de se répartir les tâches à l’interne.
MS garde le site internet et sera rémunéré.
12. Divers
YP annonce que des t-shirts en libre-service, 1 par personne.
Blaise Vouillamoz revient sur les sorties d’automne. Serait-ce possible d’organiser une réunion
des chefs de branche une fois par année ou chaque 2 ans ? Mise en commun au niveau des
sorties et autres activités. M. Lonfat dit que pour l’école obligatoire avec les COBRA, cela se
fait. Il y avait eu quelque chose par l’AVPES mais cela n’avait pas pris. Il trouve l’idée bonne, à
voir avec l’AVPES. Par contre, cela implique qu’il y aura des directeurs, inspecteurs. Cela sera
plus lourd et moins flexible. YP pense que cela peut se faire dans le cadre de l’AVMEP.
L’e-mail reçu pour la formation continue a été mal pris (100.- d’amende si non participation). Ce
mail a été envoyé par la HEPVS et non l’AVMEP. Fabio di Giacomo s’excuse.
Fabio di Giacomo prend la parole et nous remercie pour l’invitation. Il sent nos préoccupations
et nous félicite. Au niveau de l’EPS, cette année est un peu transitoire avec beaucoup
d’inscriptions. Le poste de Virginie Clivaz à l’animation pédagogique sera mis au concours en
2020, soit 2x20% ou 40%.
Nathalie Nanchen remercie Fabio di Giacomo. Elle rappelle que ce n’est pas parce qu’on est à
la HEP qu’on est hors jeu. Il nous propose de nous investir. Beaucoup de vaudois et genevois
vont postuler pour ces postes. Elles souhaiterait que cela reste en mains valaisannes.
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