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1. Nom et siège 
1.1 Nom 
 
L’association suisse pour le sport dans les centres de formation professionnelle 
(ASSEP) est une association de professeurs qui enseignent dans des centres de 
formation professionnelle. 
 
1.2 Siège 
 
L’ASSEP est une association fondée en 1988 dans l’esprit de l’article 60ff  
du «code civil», et qui a son siège de droit au domicile du président. 
 
1.3 Appartenance 
 
L’ASSEP s’oriente vers les statuts et les règlements des fédérations suivantes: 
- Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP) 
- Formation professionnelle suisse (FPS) 
-Société suisse des maîtres des écoles professionnelles commerciales (VLKB) 
 
2. Etat et objectifs 
2.1 Réalisation de l’enseignement sportif obligatoire à des centres de formation 
professionnelle 
 
L’ASSEP s’engage pour une réalisation illimitée et complète de l’enseignement 
sportif à des centres de formation professionnelle d’après les directives légales 
pour tous les apprentis de tous les centres de formation. 
 
2.2 Formation permanente et perfectionnement 
 
L’ASEP offre par l’ntermédiaire de l’ASSEP des cours de formation permanente et de 
perfectionnement sportifs spécifique pour les centres de formation professionnelle 
et les coordonne avec les cours du «BBT» et de l’OFSPO». 
 
2.3 Échange de vues et réseau cantons 
 



 
 

 
 

L’ASSEP garantit la promotion des contactes entre les enseignants sportifs des 
centres de formation et d’autres écoles. Pour cela l’ASSEP maintient un réseau de 
personnes de contact dans les cantons. 
 
2.4 Politique „professionnelle“ 
 
L’ASSEP prend les intérêts de politique professionnelle des enseignants sportifs 
dans les centres de formation professionnelle au sérieux. 
 
2.5 Contacts 
 
L’ASSEP cherche et soigne la collaboration avec les institutions concernées. 
L’ASSEP formule des demandes aux autorités et aux fédérations et prend  
position sur les décisions prises, en particulier sur les programmes scolaires  
et les règlements de formation. 
 
2.6 Relations publiques 
 
L’ASSEP informe et oriente au travers des différents médias au sujet de 
l’enseignement sportif à des centres de formation professionnelle. 
 
 
3. Qualité des membres 
3.1 Membres 
 
Tous les enseignants sportifs dans les centres de formation professionnelle et les 
membres de l’ASEP peuvent devenir membre de l’ASSEP. 
 
3.2 Catégories des membres 
 
- Membres A: les enseignants sportifs de tous les centres de formations 
professionnelle. 
- Membres B: les représentants des intérêts sportifs des centres de formation 
professionnelle 
- Membres honoraires: les présidentes, présidents ou les membres qui se sont 

engagés particulièrement pour l’enseignement sportifs aux centres de formation 
professionnelle peuvent être nommés membres honoraires,  



 
 

 
 

 
3.3 Adhésion 
 
L’adhésion peut s’effectuer en ligne sur le site d’internet www.svsb.ch ou par écrit 
au comité de direction. Le comité de direction de l’ASSEP vérifie l’inscription.  
 
 
 
3.4 Démission  
 
La démission peut être déclarée à tout moment par e-mail ou par communication 
écrite. 
 
3.5 Exclusion 
 
Les exclusions sont communiquées par le comité de direction lors de l’assemblée 
générale. Les votations ont lieu à la même assemblée. L’assemblée générale décide de 
l’exclusion à une majorité simple. 
 
 
4. Organisation 
 

4.1 Organes 
 
Les organes de l’ASSEP sont: 
 
- l’assemblée générale 
- le comité de direction 
- les groupes de travail 
 
4.2 L’assemblée générale 
 
- L’assemblée générale est l’organe supérieur de l’ASSEP. Elle a lieu normalement une 

fois par année. 
- Elle est convoquée par le comité de direction 
- L’invitation doit être disponible pour les membres trois semaines à l’avance avec les 

points qui seront discutés. 



 
 

 
 

- L’assemblée générale décide de toutes les affaires qui ne sont pas transmises à 
d’autres organes de l’ASSEP 

- Tous les membres A présents ont le droit de voter 
- Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres A présents. 
- Les membres doivent présenter les demandes spéciales (points qui ne sont pas 

prévus pour l’assemblée) au plus tard deux semaines avant l’assemblée générale au 
comité de direction. A l’assemblée générale, il est seulement possible de présenter 
des demandes qui concernent les points prévus. 

 
L’assemblée générale est responsable de: 
- l’autorisation du procès-verbal 
- l’autorisation du rapport annuel du président et des commissions 
- l’élection du président, de la présidente 
- l’élection des membres du comité de direction 
- l’élection des membres des groupes de travail 
- du changement des statuts 
- des demandes du comité de direction et des membres de l’ASSEP 
- des demandes aux organismes dirigeants de l’ASSEP, FSP et VLKB 
- de la nomination des présidentes et présidents d’honneur et des membres d’honneur 
- de l’adhésion et exclusion des membres 
- de la dissolution de l’ASSEP 
 
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par un cinquième 
des membres ou par le comité de direction. 
 

4.3 Le comité de direction 
 
Le comité de direction est l’organe exécutif de l’ASSEP. Il est composé du 
président/ de la présidente et de deux à cinq membres supplémentaires. Le comité de 
direction 
siège régulièrement et se constitue lui-même. Chaque membre du comité de direction 
a le droit de demander une convocation du comité de direction. Les régions et les 
régions linguistiques ainsi que les différents genres de centres de formation 
professionnelle doivent être représentés convenablement. 
 
Le président/ la présidente et les membres du comité directeur sont élus pour la 
durée de deux ans. 
 



 
 

 
 

Les devoirs du comité de direction: 
 
- Représentation dans le comité de direction central de l’ASSEP 
- Délégué FPS 
- Délégué VLKB 
- Attribution de l’organisation des championnats suisses des écoles professionnelles. 
- Convocation de l’assemblée générale 
- Désignation des groupes de travail 
- Énonciation de demande à d’autres institutions 
- Prise de position des décisions prises 
- Tenue d’une liste actualisée des membres et d’une liste des contacts dans les 

cantons. 
 
4.4 Groupes de travail 
 
Pour traiter des problèmes spéciaux,  des groupes de travail peuvent être créer. Les 
chefs des groupes de travail restituent un rapport à l’attention du comité de 
direction et de l’assemblée générale. 
 
4.5 Moyens financiers 
L’ASEP est responsable pour les obligations financières de l’ASSEP. On ne perçoit 
pas de cotisation des membres de l’ASSEP. L’ASSEP doit présenter une  
demande de budget jusqu’à la date donnée par l’ASEP. La cotisation est 
encaissée par l’ASEP selon leurs statuts. 
 
5. Révision des statuts et dissolution 
L’assemblée générale peut réviser les statuts de l’ASSEP avec une majorité de  
deux tiers. 
La dissolution de l’association peut être réalisée à tout moment par une décision 
de l’association. 
 
 
6. Divers 
6.1 Ces statuts sont publiés en allemand, en français et en italien. En cas 
de doute, c’est la langue de l’auteur qui fait foi, à savoir l’allemand. 
 
 



 
 

 
 

Autorisation 
 
Les statuts présentés entrent en vigueur selon la décision de l’assemblée 
générale de l’ASSEP du 3 novembre 2006 à Bâle. 
 
 
Date et lieu:      Le président 
 
 
Bâle, le 3 novembre 2006     Dany Elsener 

 

 


