
Assemblée générale
REDEPS

Bellinzone



Ordre du jour 
1. Rétrospective de l’année
2. Informations du Comité – Responsabilités
3. Groupe de travail sur la qualité de l'enseignement
4. Site Internet
5. Révision des statuts
6. Comptes annuels 2021/2022
7. Vérification des comptes
8. Budget annuel et cotisations des membres
9. Congrès REDEPS 2023 – Macolin
10. Divers



Rétrospective de l’année
SSFE: Nouvelle page d’accueil
J+S: Successeur de Peter Moser: Marc Hügli 

Planification du Congrès 2023 à Macolin
ASEP: Renforcement de la collaboration
CDIP: «Outil pédagogique national», informations du 2 juin 2022

• Organisation du Congrès
• Prise de position sur l’outil «Bewegung und Sport» (Education physique et sportive)
• Sondage Congrès Muttenz, changement de nom, cotisations des membres, formations

J+S, …
• Création du nouveau site Internet et logo
• Révision des statuts



Responsabilités depuis janvier 2022

Ilaria Ferrari, HEP Zürich
Contact SSFE/ASEP

Co-présidente

Christelle Hayoz,
HEP Fribourg

Contact CDIP, COFADIS
Traductions

Dominik Owassapian, 
HEP St-Gall

Site Internet
Co-président

Barbara Hauser, 
FHNW, SUPSI
Organisation du Congrès

Simone Sturm, HEP Bern
Communikation, Rédaction

Annabelle Grandchamp, 
HEP Vaud

Contact 2CR2D, 
Traductions

Sonja Lienert, HEP Lucerne
Organisation du Congrès

Sara Seiler, J+S/EHSM
Trésorière, 
Contact J+S

Eva Wyss, 
HEP Thurgovie

Site Internet



Groupe de travail sur la qualité de l’enseignement
26 novembre 2021, HEP St-Gall
PEPS-Atelier sur la qualité de la formation initiale et continue des enseignants d’EPS avec les
apports suivants:

- Du savoir à la performance : l'exemple de la gestion de classe dans l'enseignement de l’EPS :
Regards dans le projet FNS WiPe-Sport (Dr. Matthias Baumgartner, Dr. Eric Jeisy, Clemens
Berthold; HEP SG)

- L'inclusion comme dimension qualitative de l’EPS (Prof. Dr. Jan Erhorn, Université Osnabrück)
- Qualité pédagogique de l’EPS – Observer, évaluer, progresser (Dr. Kathrin Kohake, Université de

Westphalie Wilhelms - Münster)

1. Juillet 2022, HEP Zürich
Atelier Prof. Dr. Stefan Künzell, Professeur Sciences du mouvement et de l'entraînement.
Conférence «L'apprentissage du mouvement comme activité cognitive en EPS?! Une approche
orientée vers les sciences du mouvement».



Site Internet
Transformation du site effectuée par la société Yunikon
• 9’531.- CHF (un peu moins prévu au budget)
• coûts supplémentaires de 2’746.- CHF : migration des données, ancien

service d'assistance nous a mis des bâtons dans les roues ; 
développement du logo ; formation/documents de formation ; 
encadrement. 

• Il faut compter avec des frais annuels de support et d'entretien
d'environ 2’200.- CHF. L'expérience nous dira si nous voulons réduire
le pack de services.



Révision des statuts

Vote



Comptes annuels 2021/22
Apports
Dépenses

Bilan

Bilan actuel

Mouvements
Perte

APPORTS/RECETTES DÉPENSES
Contenu ContenuMontant Montant

Subventions J+S
Dons
Subventions SSFE

Frais gestion
Coût des cartes

Cadeaux Congrès de
Atelier Qualité

Conférences atelier Qualité
Soirée des vérificateurs



Vérification des comptes
Pascale Lüthy et Nicolas Lüscher
• En tant que vérificateurs élus, nous avons vérifié les comptes du Comité PEPS pour la période

clôturée le 31 mars 2022.

• Les comptes ont été vérifiés sur la base des pièces justificatives et des extraits de compte
disponibles. L'état de la fortune et le compte concordaient avec le livret de caisse. L'état actuel de la
fortune de la comptabilité périodique vérifiée s'élève à CHF 8’704.71 et la session 2021 a été
clôturée avec une diminution de fortune de CHF 1’020.68. Le Comité du REDEPS a utilisé les fonds
disponibles à bon escient.

• Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes de la période sont conformes aux
dispositions légales et statutaires. Nous proposons à l’Assemblée générale d'approuver les présents
comptes annuels pour la période «REDEPS 2021»



Budget annuel REDEPS

J+S

SSFE

Apports annuels

Frais fixe site Web
Dépenses site Web
Tenue compte Postfinance
Cartes Postfinance
Indemnités Comité
Frais déplacement Comité
Cadeaux Congrès
Dépenses AG
Vérification des comptes

Budget annuelApports annuels

Total annuel



Membres REDEPS

L'adhésion au REDEPS coûte désormais 60 CHF par an.

Cotisations



Inscription en tant que membre REDEPS

Deux opptions:
A. Les personnes qui s'inscrivent sur le nouveau site web reçoivent une

facture par e-mail (EZS)
B. Payer dès aujourd'hui la cotisation de membre directement, 

simplement et sans complication via Paypal et s'inscrire ensuite sur la 
page d'accueil.

—> envoer à paypal.me/NFBS2022
ou utiliser le QR-Code
(indiquer votre nom complet)



REDEPS-Congrès 2023

Du mercredi 16.08.2023 au jeudi 17.08.2023 
à la Haute Ecole fédérale de Macolin

Mardi 15.08.2023 aura lieu le module de formation J+S Expert Sport 
scolaire.
(Inscription possible dès le printemps 2023)



Remerciements



Divers: Questions
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