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45ème Assemblée Générale 
Association valaisanne des maîtres d’éducation physique 

 
 
Date  17 novembre 2021, 17h40-19h30 
Lieu  Salle des Plantys, Vétroz 
Présences  42 membres  
Comité Michaël Voumard (MV), Yannick Praz (YP), Floriane Casanova (FC), Julien 

Quennoz (JQ), Cédric Bianco (CB), Cyril Vouardoux (CV) 
 

Ordre du jour 
 

1. Présences – excusés 
2. Approbation du PV de l’AG 2020 
3. Rapport d’activités 
4. Tournois 
5. Formation continue 
6. ASEP news 
7. Comptes 2020 - 2021      
8. Rapport des vérificateurs   
9. Budget 2021 – 2022 
10. Démissions – Admissions 
11. Projet FitiN 
12. Mot des présidents 
13. Nomination 
14. Divers 

 
MV accueille l’assemblée et remercie les gens d’être là malgré l’obligation du Pass Covid, 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  Chef du service de l’enseignement 
Alexandre Hasler  Président de la COBRA Corps et Mouvement 
Vincent Ebenegger Chargé du sport à l’école à l’Etat du Valais 
 
Excusés 
Fabio Di Giacomo  Adjoint de direction à la HEP Valais 
Martina Volken  Présidente de l’OLTV 
Marianne Jacquement   Représentante du GRT - comité ASEP 
 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2020 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le PV de l’assemblée générale de 2020 par 
applaudissements. 
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3. Rapport d’activités 
 
MV rappelle les missions de l’AVMEP au niveau cantonal (formation continue, tournois et 
collaboration avec les différents partenaires) et que notre association fonctionne vraiment bien, 
notamment la formation continue (Macolin, Tchoukball, escalade) qui a pu reprendre en cette fin 
d’année.  
 
Les tournois pour les élèves n’ont malheureusement pas pu avoir lieu en 2020 et printemps 2021. 
Il est réjouissant de constater que l’unihockey et le badminton ont pu avoir lieu récemment.   
 
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 : 

• 5 séances SE (COBRA-COVID)  
• 10 séances FitiN 
• 2 séances ASEP (+GRT) 
• 2 séances de comité 
• 2 séances groupe travail 3 périodes 

 
Fonds du sport 
Une bonne nouvelle venant du fonds du sport qui a continué à verser les 6'000.- malgré la 
pandémie et l’arrêt complet des tournois scolaires. Sur cette somme un montant de 1'500.- a 
été reversé à l’OLTV selon notre accord. Le comité adresse ses sincères remerciements à 
Grégoire Jirillo et son équipe.  
 
FitiN 
L’AVMEP, extrêmement bien représentée par ses présidents, a collaboré activement avec la HEP, 
le SE et les enseignants S1 et S2 pour aider à mettre sur pied ce projet. 
 
ASEP 
Encore une fois, comme il y a deux ans, l’AVMEP a eu une bonne visibilité lors du congrès 
pédagogique à Macolin avec une belle participation en nombre. MV nous expose la situation de 
la double pénalisation ainsi que la mise sur pied du nouveau plan d’étude cadre pour le 
secondaire 2 (en consultation) 
 
 

4. Tournois 
 
2020-2021 
 
Pandémie oblige aucun tournoi n’a pu avoir lieu.  a été créée et sera remise chaque année à 
l’établissement vainqueur. Fabian Arnold la reçoit pour LCC.  
 
CV présente le programme pour 2021-2022 
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Programme 2021-2022 
 
Secondaire 2 
Badminton EPTM 27 octobre C. Troillet – C. Vouardoux 
Unihockey Sierre 10 novembre P.-A. Perren 
Volleyball Creusets 2 février  F. Arnold 
Basketball St-Maurice 9 mars M. Salerno 
Giant X Tour Grimentz 10 mars S. Elsener 
Football ext A définir 4 avril S. Favre 

 
 
Nouveauté pour cette année 
 

• Le tournoi de badminton organisé par CV et C. Troillet 
 
CV remercie chaleureusement nos 5 sponsors qui nous soutiennent régulièrement. Ainsi, ils 
offrent : 

• 10 journées de ski à Grimentz-Zinal 
• 10 journées de ski à Thyon 
• Des bons au bowling des Rottes à Conthey 
• Des bons paintball à Sierre 
• Des bons chez Pfeco Sports à Sion 

 
Challenge VS 2021-2022 
 
Le challenge a commencé. 2 tournois ont déjà eu lieu (badminton et unihockey). Le classement 
provisoire est le suivant :  
 
1er  Lycée-Collège de Creusets, Sion    29 points   
2ème  Lycée-Collège de la Planta, Sion    28 points   
3ème  ECCG, Monthey     
 27 points   
4ème   ECCG, Sierre      
 19 points  
5ème  ECCG, Martigny     
 17 points  
6ème Lycée-Collège de l’Abbaye, Saint-Maurice    
   6 points  
  
CV nous annonce qu’il est toujours en quête d’équipes de 
chaque école du secondaire 2 car sur 7 établissements dans le 
Valais Romand et 2 dans le Haut-Valais seuls 4 à 5 
établissements sont représentés aux tournois. CV se pose la 
question de savoir si certains établissements doivent faire un 
effort car il faut penser en priorité aux élèves. CV relève que 
l’ECCG de Monthey est presque toujours présente avec 
pourtant un nombre d’étudiants modestes (420) cette année. 
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CV nous présente l’affiche du challenge pour le secondaire 2 et remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui prennent du temps sur leur temps libre pour accompagner et gérer les équipes 
ainsi qu’à tous les organisateurs des tournois. 
 
CV recherche désespérément des MEPs motivés à proposer une activité pour le secondaire 1.   
 
 

5. Formation continue 
 
Bilan 2020-2021 
 
N°  Date Thème Intervenant Participants 
1 09.09.20 Escalade Lionel Bonvin ANNULE 
2 18.11.20 Tchoukball D. Buschbeck ANNULE 
3 24.03.21 Badminton Yoann Clerc ANNULE 
4 29.05.21  Journée lac Comité AVMEP ANNULE 

 
JQ fait le bilan très simple pour l’année 20-21 : tout a été repoussé d’une année. 
 
FC 2021-2022 
 
N°  Date Thème Intervenant Lieu 
1 09.09.20 Escalade Lionel Bonvin Sion 
2 25-27.10.21 Congrès pédagogique ASEP Macolin 
3 17.11.21 Tchoukball D. Buschbeck Vétroz 
3 23.03.22 Badminton Yoann Clerc St-Maurice 
4 21.05.22  Journée lac Comité AVMEP Lac Léman 

 
Escalade 2021 
Le cours d’escalade a eu un franc succès puisqu’une vingtaine de personnes ont participé à 
cette formation. On sent qu’il y a une demande et que nous mettrons certainement sur pied, en 
septembre prochain, une formation identique.  
 
Macolin 2021 
Comme il y a 2 ans les membres présents à Macolin (20) ont fait forte impression, de jour (avec 
les T-shirts de l’AVMEP et leurs excellentes compétences physiques) comme de nuit (travail en 
endurance). Quelques photos de Macolin sont montrées aux membres (heureusement pas 
toutes). FC relance l’invitation pour 2023. 
 
Tchoukball 2021 
La formation du jour s’est très bien déroulée (30 participants = le maximum qu’on pouvait 
accueillir). D. Buschbeck nous a transmis sa passion pour ce jeu.  
 
JQ précise que ces formations sont toujours ouvertes à tous les enseignants primaires aussi. Il 
nous demande de réserver les dates suivantes et de ne pas trop tarder à s’inscrire pour la 
formation badminton car Yoann va plafonner la participation à environ 30.  
 
Perspectives 
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• Sécurité en escalade : chaque année pour l’instant (il y a de la demande) 
• 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 2023 avec un weekend hivernal 
• Brevet de sauvetage : il faut aller regarder les offres de la SSS 
• Ouvert à toutes propositions - parler autour de vous, nouvelles têtes 

 
Brevet de sauvetage 
Pour l’AVMEP il est difficile actuellement de maintenir le suivi de cette formation. JQ nous précise 
qu’il faut aller regarer les offres de la SSS. Cependant Lionel Saillen va tout de même proposer 
une formation le 8 décembre à Martigny.  
 

6. ASEP news 
 
YP nous annonce que ni Marianne Jaquemet ni Jonathan Badan n’ont pu faire le déplacement. 
YP prend la parole à leur place et présente les nouvelles de l’ASEP. L’ASEP nous salue et nous 
remercie vivement pour l’engagement de l’AVMEP à promouvoir le sport chez nos jeunes.  
 
YP nous présente le projet du GRT : avoir des visites d’athlètes d’élite dans les classes. Un autre 
projet du GRT : la journée intercantonale de l’animation pédagogique.  
 
YP nous présente également les changements au comité central : Annerös Russi part à la retraite 
et est remplacée par Michelle Schmid. Georg Müller est parti et est remplacé par Matthias 
Zürcher.  
 

7. Comptes 2020 - 2021  
CB prend la parole et annonce que toutes les cotisations sont rentrées.  
Le compte de résultat présente un bénéfice exceptionnel de 3'569.50. Il découle du fait qu’aucun 
tournois et qu’aucune formation n’ont pu être organisées, mais également du fait que l’année 
dernière l’AG n’avait pas eu lieu en présentiel. 
Nouveau poste de dépenses cette année : les T-Shirts de l’AVMEP qui ont été offerts aux 
membres qui les ont commandés.  
 
Résultat 2020 / 2021 
Charges Produits 
1.    Perfectionnement CHF 1 322.20 1.   Cotisations CHF 16 152.00 
2.    ASEP CHF 7 750.00 2.   Participants CHF          0.00 
3.    Frais de comité CHF 2 750.00 3.   Aide sportive CHF   6 000.00 
4.    Frais administratif CHF    958.05 4. Intérêts-produits CHF           0.00 
5.    Frais AG CHF    370.00   
6.    Tournois CHF 1'964.90   
7.    T-Shirts CHF 3 467.35     
      
7.   Bénéfice CHF  3 569.50    
Total CHF 22 152.00 Total CHF 22 152.00 
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Bilan au 31 octobre 2021 
Actifs Passifs 
1.    Caisse CHF   1 536.10 1.   Capital CHF 42 042.00 
2.    BCVs CHF 42 075.40   
   2. Bénéfice CHF  3 569.50 
     
Total CHF 43 611.50 Total CHF 43 611.50 
    
     

8. Rapport des vérificateurs 
 
Vincent Konzelmann et Manuela Defayes proposent à l’assemblée d’approuver les comptes à 
l’unanimité. Ce que l’assemblée fait.  
  

9. Budget 2021 – 2022 
 
Résultat, budget 2021-2022 
Charges Produits 
1.    Perfectionnement CHF  4 000.00 1.   Cotisations CHF 16 000.00 
2.    ASEP CHF  7 700.00 2.   Participants CHF      500.00 
3.    Frais de comité CHF  3 000.00 3.   Aide sportive CHF   6 000.00 
4.    Frais administratifs CHF     900.00   
5.    Frais AG CHF     300.00   
6.    Tournois CHF  6 000.00   
7.    T-Shirts CHF  3 000.00   
   4.  Perte CHF 2'400.00     
Total CHF 24 900.00 Total CHF 24 900.00 
 
Les frais administratifs vont augmenter car le forfait pour Clubdesk (gestion comptable et des 
membres) va augmenter. CB mentionne le fait qu’il réside une inconnue quant au versement des 
6'000.- de l’aide sportive comme aucun tournoi n’a eu lieu en 2020-2021. 
Le budget est accepté. 
 
 

10. Démissions - Admissions 
 
MV fait le bilan du nombre de démissions et admissions. 
 
L’association est saine avec un bon renouvellement et de nouveaux jeunes (essentiellement 
d’anciens étudiants) qui arrivent dans l’association. Il y a au 31.10.2021 172 membres actifs, 15 
associés/passifs, 4 membres honoraires. Cela porte à 191 le nombre de membres de notre 
association  
 
Membres 
Départs     Arrivées    
- J-Marc Richard     + Flavie Bruelhart    
- Thomas Delamorclaz    + Heike Bissig 
- Michel Maillard     + Simon Von Wartburg   
-  Barbara Andres     + Caroline Bellon 
-  Evelyne Froidevaux     + Damien Dubuis 
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+ Jennifer Geiser 
+ Justine Zuchuat 
+ Arnaud Robyr 
+ Vincent Konzelmann 
+ Marco Lovey 
+ Lucas Cuesta 
+ Allan Germanier 
+ Tania Délèze 
+ Aurélie Fournier 

 
Les nouveaux membres sont accueillis par YP et se présentent. L’assemblée les applaudit 
chaleureusement. Trois d’entre eux sont présents ce soir. 
 
 

11. Projet FitiN 
 
MV passe la parole à Jérôme Nanchen. Il nous présente le projet Fitin qui est une Webapplication 
qui concerne le secondaire 1 et 2. C’est une application complémentaire à l’EPH en salle avec 
un travail en autonomie (partielle ou complète) avec un natel ou une tablette.  
Un élève pourrait se loguer sur cette application et choisir ensuite son niveau 9-11H, secondaire 
2 années 1 à 3, secondaire 2 années 4 à 5. Il aura des tests et des questionnaires pour pouvoir 
se situer. Ensuite il aura des fiches à disposition pour faire les différents exercices. Le but est 
d’avoir une branche qui puisse inclure tous les élèves (les blessés, les dispensés, les élèves en 
surpoids …). Jérôme nous précise que le projet a très bien avancé et qu’il faut maintenant obtenir 
les fonds pour pouvoir le finaliser au niveau informatique. 
MV reprécise que l’AVMEP attend de ses membres qu’ils jouent le jeu et qu’ils rendent le plus 
rapidement possible des fiches qui vont être adaptées pour pouvoir figurer dans cette 
Webapplication.  
 
 

12. Mot des présidents 
 
YP nous rappelle que cette année 2020-2021 a été une année très spéciale à cause du Covid. 
Nous avons eu notamment beaucoup moins d’activités (formations continues, sorties avec 
activités ou encore tournois AVMEP) que par le passé. Pour autant le comité a été très actifs dans 
différents domaines et notamment dans celui du projet Fitin. 
YP remercie le fair-play des membres qui ont joué le jeu en payant leur cotisation en entier. Pour 
les remercier il rappelle que l’AVMEP offre un nouveau T-shirt Craft AVMEP à tous les membres. 
Celles et ceux qui ont passé commande et qui n’ont pas encore retiré le leur peuvent le faire lors 
de cette assemblée. Une nouvelle commande sera faite au début de l’année 2022 pour les 
membres qui n’ont pas encore commandé le leur. Il sera également possible de commander du 
matériel supplémentaire (casquette, training,…), ce matériel sera payant. Informations suivront 
par mail.  
Le comité tient à remettre sur pied le match de hockey qui a toujours eu beaucoup de succès. 
Cela va dépendre de la situation sanitaire. Date à définir prochainement. 
 

 13. Nominations 
 
Christian Dessimoz est nommé membre d’honneur de l’AVMEP sous les acclamations de 
l’assemblée. En tant qu’ancien président, qu’animateur pédagogique et après plus de 30 ans 
d’enseignement de notre branche, il mérite pleinement cette nomination. Christian prend la parole 
et remercie les membres pour cet honneur. Il retrace brièvement les grands événements de 
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l’AVMEP qui l’ont marqué et notamment l’influence qu’a eue notre association sur son parcours 
de vie.  
 
Laura Cornu est nommée au comité de l’AVMEP. Valaisanne d’adoption, très présente aux 
formations continues (notamment celles de Macolin) et enseignante au secondaire 1, elle va 
permettre au comité d’avoir enfin un lien plus concret avec le secondaire 1. Elle s’occupera du 
dicastère informatique et médias. Sa nomination est acceptée par applaudissements de 
l’assemblée. Elle prend rapidement la parole (difficile après le discours de Christian). Elle est 
motivée de vivre cette nouvelle expérience et se réjouit de collaborer avec les membres du comité.  
Laura nous te souhaitons la bienvenue au sein de notre comité. 
 

14. Divers 
 
YP passe la parole à Thibaut Matti de la promotion santé Valais. Il nous parle de la journée de la 
promotion de la santé qui aura lieu le 16 mars 2022. Il décrit son travail et sa mission. Toutes les 
infos au 027/481.30.71 ou par mail à thibaut.matti@psvalais.ch 
 
MV passe la parole à Anne-Ruth Margelist Jenelten (enseignante d’EPH et de musique au KSS 
Brig). Elle est la porte-parole pour la défense des 3h d’EPH par semaine. Actuellement le Valais 
ne suit pas l’ordonnance fédérale sur l’encouragement du sport de l’activité physique de 2012 
qui dit qu’il faut avoir 110 périodes d’EPH par année scolaire au secondaire 2. Cette ordonnance 
est suivie par pratiquement tous les cantons suisses ce qui n’est pas encore le cas du Valais. 
Pour les collèges on a 3h en 1ère année, mais 2h pour les 2e à 5e année. Les différentes journeés 
sportives organisées ne compensent pas ce manque d’heures par année.  
Pour les ECG on a ces 3h d’EPH.  
Anne-Ruth veut s’engager « maintenant plus que jamais » car nous avons une responsabilité 
envers la santé de nos jeunes, le Covid nous montre les dégâts que peut faire une diminution de 
l’activité physique notamment du point de vue mental. « Maintenant plus que jamais » car de 
nouvelles salles vont être construites (notamment à Sion et à Brigue). « Maintenant plus que 
jamais » car l’ordonnance date de 2012 (10 ans !!) et que le canton du Valais ne suit toujours pas 
cette ordonnance. « Maintenant plus que jamais » car nous nous soucions de la santé de nos 
jeunes qui passent malheureusement de plus en plus de temps sur les écrans, qui bougent de 
moins en moins et que le surpoids les guette.  
Ainsi il faut sensibiliser les politiques (membres de la commission de l’éducation du Grand Conseil, 
les fractions des différents partis politiques) à cette situation. 
 
MV passe finalement la parole à M. Lonfat, chef du service de l’enseignement. Il parle de la 
situation Covid qui devient de plus en plus compliquée depuis une semaine. Il nous demande de 
faire respecter les règles sanitaires au plus strict, c’est de notre responsabilité. La priorité du 
service va être mis sur l’école primaire ces prochains mois (classe salariale, nombre d’heures) et 
pas sur le secondaire 1 et 2.  
M. Lonfat estime que, selon lui, le canton est dans l’ordre légal par rapport à l’ordonnance de 
2012. Il ne veut pas ouvrir le débat maintenant (ça serait interminable) mais il précise qu’il est 
ouvert à la discussion pendant l’apéro qui suivra l’assemblée. La nouvelle RRM va certainement 
rebrasser toutes les cartes et ça sera certainement pour 2030. Il précise que le canton favorise 
financièrement l’activité physique en mettant plus d’1 million pour les journées de ski.  
 
M. Lonfat remercie l’équipe qui a mis en place le projet FitiN. Deux éléments l’interpelle tout de 
même:  la sécurité/protection des données et stabilité du système informatique.  
 
Il s’inquiète que de plus en plus de jeunes arrêtent leur activité sportive (mais également culturel) 
suite aux mesures sanitaires. Le canton veut soutenir les clubs et l’école.  
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Les présidents remercient encore les membres pour leur présence et les invite à passer à l’apéro. 
L’AG est close.  
 
 
Présidents Secrétaire-Caissier 
Michaël Voumard et Yannick Praz Cédric Bianco 
 


