
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée des Délégué(e)s de la SSPES 2007-2008 
Zofingue, 16.11.07 

 
 

 
 Ordre du jour Responsable 

1. Accueil HPD 
1.1 HPD accueille les délégué(e)s.  
1.2 S. Prochaska, recteur du gymnase et représentant du centre de formation de 

Zofingue, salue à son tour les délégué(e)s. S. Läderach, président de 
l’ass.cant. AG, présente la situation dans son canton et la position de son ass.  

 

1.3 HPD salue les invité(e)s et remercie le canton AG pour son soutien et l’apéritif 
offert à la fin de l’AD. Il excuse plusieurs personnalités.  

 

2. Décisions préliminaires HPD 
2.1 J.-P.Bünter et E.Rüfli sont désignés comme scrutateurs.  
2.2 L’ordre du jour est adopté.  
2.3 Le procès-verbal de l’AD 06-07 est adopté, avec remerciements à CJ.  
3. Communications du CC HPD 
3.1 La révision partielle de l’ORRM est entrée en vigueur en été.   
3.2 Langues pour HEP : La SSPES a envoyé sa réponse à la consultation.  
3.3 Plan d’études-cadre pour l’informatique : La SSPES soutient l’ass. de branche.  
3.4 Aide financière pour les Hautes Ecoles : La SSPES est invitée à la consultation.  
3.5 Standards : La SSPES a fait connaître sa position.   
3.6 Révision de la structure de la SSPES : cf. 7.  
3.7 GH : UT présente DM, qui a succédé à Ch. Haldimann. Un groupe de travail du 

CC analyse en ce moment diverses offres pour améliorer le site Internet de la 
SSPES.  

UT 

3.8 Secrétariat : JK a démissionné. Le CC s’occupe en ce moment de la 
succession. Les Président(e)s seront informés des modifications dans les 
prochaines semaines. 

 

4. Bilan, budget et cotisations RC 
4.1 RC commente le bilan. L’exercice se clôt sur un déficit (Fr. 65'870.30) plus 

important que celui budgété (Fr. 55'600.-). Le GH a entraîné des dépenses plus 
importantes que prévu (nouvelle rédaction), comme la nouvelle gestion 
d’adresses (« Divers »). Constatation : les réserves fondent.  
S. Erard lit le rapport des vérificateurs et recommande aux délégué(s)s 
d’accepter le bilan.  
Les délégué(e)s acceptent le bilan à l’unanimité (quelques abstentions). 

 

4.2 Budget 07/08: Déficit prévu = Fr. 50'000.-. Les délégué(e)s acceptent le budget 
à l’unanimité (5 abstentions). 

 

4.3 Cotisations 08/09: Le CC propose Fr. 120.-. Justification : trop peu de 
nouveaux membres. Des « opérations publicitaires » sont en cours. De son 
côté, le CC s’efforce d’économiser le plus possible (séances, secrétariat, ..). 
Discussion : R.Bosshard exprime son scepticisme. La dernière augmentation 
date de 01/02. Augmentation du budget « publicité » ?: HPD et UT rappellent 
qu’il est nécessaire de persuader les jeunes d’adhérer à la SSPES, et qu’il 
s’agit d’un problème de mentalité plus que d’un problème financier. A. Müller 
soutient une augmentation, mais dépose une motion de durée limitée (5 ans). 
La SSPMP pense qu’il sera difficile de « vendre » une augmentation de 30%, et 
pose la question du poids du GH dans le budget. HPD répond en insistant sur 

HPD 



le rôle primordial du GH dans la coordination et la communication interne et 
externe. Nouvelle structure de la SSPES : R.Bosshard rappelle que ZH 
considère comme un avantage de pouvoir être membre de l’ass.cant. sans être 
membre de la SSPES ; DW rédige en ce moment les Statuts de la future 
ass.cant. NE, sur un modèle « adhésion à l’ass. cant. = adhésion automatique 
à la SSPES ». MC pose la question des décharges des membres du CC ; UT 
rappelle qu’il est nécessaire d’assurer de bonnes conditions de travail pour les 
futurs membres CC. M.Sobanek dépose une motion d’ordre : pas de discussion 
sur les dépenses, mais mandat au CC de présenter, lors de la prochaine AD, 
des solutions concrètes.  
Décision : la motion de M.Sobanek est adoptée à l’unanimité ; celle de A.Müller 
également, par 44 contre 12. Les délégué(e)s acceptent ensuite par 61 voix 
l’augmentation de la cotisation.  

5. Rapports HPD 
5.1 Rapport du président : publié dans le GH.  
5.2 Rapport de la rédaction du GH : rapport rédigé par Ch. Haldimann.  
5.3 Rapports des commissions permanentes.  

 Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. Ils seront publiés prochainement 
sur le site Internet de la SSPES. 

 

6.  Elections  
6.1 Vérification des comptes : S. Erard est élu à l’unanimité. HPD 
6.2 CSM : L’AD accepte la candidature de GMS (succession de M.Aubert).   
7. Révision des Statuts JM, HPD 
7.1 JM présente le nouveau concept et justifie le renforcement de la CP. 

Après discussion, les délégué(e)s décident de voter sur le concept global (36 
contre 14, 11 abstentions). La SSPSN pense que la division de la CP (art. 22-
25) complique les processus de décision, mais se rallie à la majorité.  
Par 55 voix (7 abstentions), l’AD adopte la révision des Statuts.  

 

8. Prise de position  
8.1 Requêtes de l’AD : Durée des études gymnasiales (min. 4 ans), maturité 

spécialisée à l’échelon national, évaluation de l’environnement professionnel 
dans les écoles dispensant un enseignement de culture générale. 
Discussion : ZH conseille d’éviter la confrontation avec les HES ; la SSPMP 
demande de préciser la distinction maturité gymnasiale – maturité spécialisée ; 
VD signale la situation financière précaire des enseignants de son canton.  
Les délégué(e)s adoptent la prise de position à l’unanimité (2abstentions).  

HPD 

9.  Divers  
9.1 Remerciements à Ch. Haldimann (GH), M.Aubert (CSM),  H.Wider (archives), 

JK (secrétariat) et A.Fend (coordination AD Zofingue).  
HPD 

9.2 Communications des sociétés affiliées :  
SG : Une brochure, avec les textes du congrès international de février 07, est à 
disposition. 
La CECG remercie la SSPES de son soutien. 
Ass. des professeurs d’allemand : invitation à la rencontre avec A.Capus 
(17.30h).  
Hj.Stocker (SSPMP) : merci à W.Laetsch pour les petites informations publiées 
dans le GH. 
M.Sobanek (GE) demande aux délégué(e)s de lui fournir des renseignements 
sur les déductions possibles pour les impôts dans les différents cantons, en vue 
d’une action prévue à Genève. 

 

9.3. CC : Recherche de nouveaux membres pour le CC (informations lors de la CP), 
merci de transmettre les propositions de candidature. 

 



9.3 Prochaine AD : Fribourg, 14.11.07, avec éventuellement programme le 13 ou le 
15.11. en collaboration avec les soc.aff. (suggestions à transmettre au CC !). 

HPD 

 
Lieu et date:   Procès-verbal: 
 
Zofingue, 16.11.06 

  
........................................................................... 
                   (Christine Jacob) 

 


