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      Par son caissier :
      Steve Bailly
      Rue des Noires-Terres 16 
      sba@rpn.ch

COTISATIONS ANEPS 2019-2020

Chères membres, chers membres,
Vous trouverez ci-joint, un bulletin de versement pour vous acquitter de votre cotisation 
pour l’année scolaire 2019-2020. Pour rappel, les montants sont les suivants :

- Membre individuel Fr. 50. –
- Couple   Fr. 75. –
- Etudiant  Fr. 25. –
- Retraité, AI  gratuit

Veuillez effectuer votre virement avant le 31 décembre 2019 afin de nous éviter des 
frais administratif et postaux. 

Afin de contribuer au bon fonctionnement de notre association, je vous prie de m’annon-
cer directement votre changement d’adresse ou de statut, soit par courrier électronique 
à sba@rpn.ch ou par courrier postal à l’adresse sous-mentionnée : 

Steve Bailly
Rue des Noires-Terres 16
2853 Courfaivre

Si vous ne désirez plus faire partie de notre association, merci d’envoyer un mail ou une 
lettre de démission. Je vous souhaite une excellente fin d’années et vous prie d’agréer 
mes meilleures salutations.

      

      Le Caissier, Steve Bailly 

BILLET DU PRÉSIDENT

Nous changeons de logo !

Vous avez pu l’apercevoir depuis un certain temps déjà sur différents documents et en-
tre autres sur les affiches de nos cours de formation. Il est temps de l’imposer comme 
nouveau repère visuel. 

Ce renouvellement identitaire sera-t-il le déclic que le comité attend depuis un certain 
temps déjà pour que le rafraichissement de ses membres se fasse plus régulièrement ? 
C’est une question prioritaire pour le comité central dans tous les cas.

Autre priorité, celle de la responsabilité des enseignants lors de leurs leçons, en salle 
ou en extérieur, dans les cours ou en camp. De plus en plus souvent, cette thématique 
revient dans le fil des discussions à tel point que certaines enseignantes contractent une 
assurance RC spéciale « activité sportive » ou qu’elles renoncent à une sortie en forêt 
parce qu’elles ne sont pas accompagnées par une tierce personne. 

On le sait, notre pratique demande un degré de vigilance supérieur et instaure ainsi un 
supplément d’incertitude, voire même d’insécurité dans la gestion de nos interventions. 
Dans cette société qui cherche à tout prix des responsables et/ou des coupables, qu’en 
est-il alors de notre responsabilité civile et pénale ? Avec les élèves pratiquants, mais 
également avec les élèves “certifiés“. Quels risques pendent au nez de ceux qui amé-
nagent des séances présentant un potentiel de danger supérieur ? Pouvons-nous en-
core diriger des activités multiateliers sans y prévoir mille tapis ou nous engager dans 
une sortie neige sans avertir la moitié de la terre L’assemblée se terminera au plus tard 
à 22h00. Au plaisir de vous revoir tous bientôt, le comité ?

Monsieur Frédéric de Chambrier, inspecteur de l’enseignement obligatoire, responsable 
du secteur droit et ressources humaines nous fera l’honneur de sa présence lors de 
notre prochaine AG pour nous éclairer très spécifiquement sur cette thématique et sur 
nos responsabilités.

Prévoyez donc vos questions et soyez nombreux – et également avec des collègues non 
membre de l’ANEPS mais qui s’interrogent sur ces questions de responsabilités – à notre 
prochaine AG du 18 novembre 2020.

Au plaisir de vous revoir, veuillez recevoir les meilleures salutations du comité.

       

      Philippe Lüthi

La Chaux-de-Fonds, octobre 19
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CONVOCATION

Assemblée générale de l’ANEPS
Lundi 18 novembre 2019, au collège de la Fontenelle, Cernier, à 19h00.

ORDRE DU JOUR

− Appel

− Lecture et approbation du PV de l’AG 2018 (https://blogs.rpn.ch/aneps/)

− Rapport du caissier

− Rapport des vérificateurs de comptes

− Mutation

− Budget 2019-2020

− Bilan du cours de formation ANEPS 2018

− Intervention du coordinateur, M. Ph. Moeckli et ou Intervention de M. J. Badan,        
   représentant du GRT

 – PAUSE –

− Intervention de M. F. De Chambrier, inspecteur du SEO, responsable droit et RH

− Sport-Santé, état des avancées

− Présentation du cours de formation ANEPS 2020

− Divers

L’assemblée se terminera au plus tard à 22h00. Au plaisir de vous revoir tous 
bientôt, le comité.


