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RAPPORT ANNUEL 2020
DU PRÉSIDENT DE L’ASSS-SUISSE
à l'attention de l'Assemblée générale ASSS-CH

Préambule
Le présent rapport couvre l’exercice 2020 de l’Association suisse des services des sports (ASSS). Il est
établi à l'attention de l'Assemblée générale. Conformément aux statuts de l’ASSS, l'Assemblée générale
se réunit chaque année. Elle a notamment pour compétence l’acceptation des rapports annuels.

Comité central
Le Comité central a été élu lors de l'Assemblée générale 2020 pour le mandat 2020-2022. Il s'est réuni
en 2020 pour une réunion ordinaire et une réunion extraordinaire qui avait pour thème le nouveau plan
financier. Au cours de l'année, Marie Barbey-Chappuis, de la Ville de Genève, a remplacé Sami Kanaan
au Comité central.

Effectif des membres
En 2020, il y a eu dix-huit nouvelles demandes d'adhésion à l'ASSS ; trois à l'ASSS-RT et quinze à
l'ASSA-D. Les nouveaux membres sont admis par les comités des sections. L'ASSS accueille également
les dix-huit nouveaux membres avec leurs représentants.

Il n'y a pas eu de démissions en 2020. L'effectif de l'ASSS a donc augmenté et comptait 146 membres
au 31 décembre 2020.

Campagne nationale « Sport durable »
L’Assemblée générale de l’ASSS a accepté en 2018 de promouvoir le développement durable dans le
sport. En 2019, l'ASSS a donné suite à la campagne, notamment en développant le prix ASSS Sport
durable. Le prix aurait dû être remis en 2020. Cela n'a pas été possible en raison de la situation sanitaire.
Par conséquent, le projet gagnant du concours sera remis lors de l'AG 2021 de l'ASSS.

Mise en réseau, échanges d’expériences
En 2020, le Congrès de l'ASSS-RT "SportCity" a pu avoir lieu au début du mois de mars. Cet événement
est organisé en collaboration avec Swiss Sport Managers, l'APRT et l'APAR&T. Un grand merci au comité
d'organisation et au Service des sports de la Ville de Lausanne.

En raison de la situation sanitaire, l'AG 2020 de l'ASSS-CH s'est tenue du 4 au 18 mai par procédure
écrite. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé au vote en ligne.
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Communication

En 2020, le nouveau site web (www.assa-asss.ch) et le nouveau logo ont été lancés. Le nouveau site
web constitue une plateforme d'information et un outil de communication plus efficace pour le réseau
des membres de l’association.

Politique du sport et représentation
L’ASSS, en sa qualité d’interlocutrice auprès des offices fédéraux, a été active sur divers dossiers
politiques visant à défendre les intérêts des services des sports et des exploitant-e-s d’infrastructures
sportives.

Coronavirus
Le coronavirus a été le sujet central depuis le printemps 2020. En contact permanent avec l'Office
fédéral du sport (OFSPO), la Conférence des répondants cantonaux du sport (CRCS) et Swiss Olympic,
l'ASSS a soutenu ses membres dans la gestion de la crise. Le secrétariat général a notamment publié
des questions-réponses, des exemples de concepts de protection et des exemples pratiques sur le site
web et a fourni des informations par la newsletter. Le secrétariat général a également répondu à de
nombreuses sollicitations et demandes de renseignements. Lors de la première vague, l'ASSS était le
contact principal pour toutes les questions relatives aux infrastructures sportives. Nous aimerions
profiter de cette occasion pour remercier celles et ceux qui ont soutenu le sport pendant cette période
difficile et qui continueront à le faire à l'avenir.
Pollution lumineuse et sport
Dans le cadre de la consultation de l'OFEV pour la nouvelle aide à l'exécution "Émissions lumineuses",
l'ASSS a été très critique. La mise en œuvre de cette ligne directrice aurait pu conduire à des restrictions
excessives pour l'exploitation des installations sportives. Grâce à la prise de position de l'ASSS, les délais
pour la publication de l'aide à l'exécution ont été prolongés. En juillet 2020, une réunion du groupe
d'accompagnement (y compris l'ASSS et l’OFSPO) a eu lieu. L'intervention de l'ASSS a permis de faire en
sorte que les infrastructures sportives soient évaluées séparément dans le projet de la nouvelle aide à
l'exécution et qu'elles soient actuellement toujours évaluées selon le processus existant. La publication
de l’aide à l'exécution est prévue pour l'été 2021.
Pelouses sportives et environnement
Les projets de construction de terrains synthétiques ont fait, durant l’année 2019, l’objet de
nombreuses oppositions politiques dans les communes. L’ASSS, par l’intermédiaire de la section
alémanique et de ses membres, s’est mise en lien avec deux instituts de recherche, afin d’obtenir une
analyse précise du cycle complet des différents types de pelouses et de leurs impacts écologiques.
L’objectif pour l’ASSS et de pouvoir guider les communes sur des solutions répondant, d’une part, aux
principes du développement durable et, d’autre part, aux besoins des utilisateurs-trices. À l'automne
2020, les résultats de la première étude de la Ville de Zurich ont été publiés et mis à la disposition de
tous les membres. Les résultats de la deuxième étude, qui portera principalement sur le thème des
microplastiques, sont attendus à la fin du printemps 2021. En 2021, un groupe de travail, composé de
représentants de l'ASSS-RT, de l'ASSA-D et de l'Association suisse de football, a été constitué. Il
examinera attentivement les études, afin d'élaborer ou de commander un rapport contenant des
conclusions générales et des conseils pratiques pour tous les membres de l'ASSS.
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Soutien à la formation

Durant l’année, nous avons également continué de promouvoir la formation des coordinateur-trices de
sport en allouant une partie du budget à la prise en charge des frais d’écolage pour les membres qui
participent à ce cours. Ce soutien s’est également traduit par l’implication de certains membres et du
secrétaire général dans la dispense de modules de formation.

Autres prestations

Parallèlement à ces prestations, l’ASSS complète son offre en mettant à disposition de ses membres un
secrétariat atteignable toutes les semaines de l’année et offrant un appui dans le cadre de conseils ou
de recherches spécifiques.

Remerciements

C'est avec grand plaisir que j'ai mené la présidence de l'ASSS-Suisse l'année dernière. Fin 2020, j'ai été
réélu par les citoyennes et citoyens de la Ville de Saint-Gall au conseil municipal. Depuis le 1er janvier
2021, je suis entré à la Direction planification et construction. J'ai pu remettre ma fonction de Président
de l'ASSS-Suisse à mon successeur à la Direction des loisirs et du sport, Mathias Gabathuler. Je lui
souhaite beaucoup de joie et de succès dans l'exercice de sa fonction.
Je profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires et toutes les personnes avec qui j'ai eu
le plaisir de travailler durant l'année écoulée à la présidence. Je tiens également à remercier le Comité
central, les Comités de l'ASSS-RT et le Comité de l'ASSA-D ainsi que le secrétariat général pour leur
engagement et la qualité de leur travail.
Saint-Gall, 29 avril 2021

Markus Buschor
Président de l'ASSS-Suisse jusqu'au 31.12.2020
Conseiller municipal de la Ville de Saint-Gall

Secrétariat général
3000 Berne
+41 79 520 90 60
+41 31 536 98 88
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