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Procès- verbal de l ’assemblée générale du 20 mai 2014 

 
 
Présents :  
Pour le comité , Agnès Rákóczy, Astrid De Riedmatten, Cécilia Milani, Paulette Jaquet Travaglini, 
Nicole Gamboni, Françoise Curchod. 
Les membres, Maria Aguel, Rose-Marie Geinoz (Fondation L’enfant c’est la vie), Françoise Golay, 
Clélia Vandenberghe, Emma Thonomal, Diego Pasquali, Marcelle Walter, Monica Conti Rossini 
Kelly, Paola Biancardi, Elvira Daniel, Karin Giabbani, Pascal Kaempfen, Raymonde Caffari, Marie-
Claude Ischer 
 
Excusés : Leslie Clément, Victoria Lucca, Jean-Claude Seiler (SAJE Ville Lausanne), Brigitte Burnier, 
Corinne Rochat, Caroline Hildenbrand, Renée Bachelier, Sylviane Pellet Hervo, Simone Pavillard, 
Marithé Alberti Thommen, Fabienne Guinchard-Hayward (PEP), Marie Marsiglia, Inge Fomasi 
Cardon, Paolo Bernasconi pour le CEMEA, Véronique Bachmann, Blaise Pierrehumbert. 
 
Agnès Rákóczy ouvre l’assemblée à 18h. Elle remercie chaleureusement le Foyer du Servan pour 
son hospitalité.  
 

1. Le PV de l ’  AG 2013 (en l igne) est accepté à l ’unanimité 
 

2. Rapport du comité, par la présidente Agnès Rákóczy 
 
Composition du Comité en 2013 
 
Mesdames  Agnès Rákóczy, présidente – Françoise Curchod, trésorière –  Astrid de Riedmatten - 
Nicole Gamboni –Paulette Jaquet Travaglini – Cécilia Milani. 

L’activité du comité 

En 2013, le comité s’est réuni à cinq reprises. Nous avons enregistré 12 adhésions et 8 
démissions. Nous pouvons compter dans notre fichier 138 membres individuels et 37 membres 
collectifs. Au total donc : 175 membres. 

En ce qui concerne l’Organisation interne à l’association : durant cette année nous avons procédé  

• à la relecture et l’approbation de certains documents en lien avec le secteur formation : 
questionnaire d’évaluation, guide à l’usage des formateurs, etc.  

• à l’achat d’un beamer. 

Puis nous avons opté pour un nouveau look graphique grâce aux compétences d’Alan Hayward :  

- logos avec 3 langues (français, italien, allemand) 
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- dépliant de présentation de l’association 
- flyer pour les manifestations du 20e 

Le 20e anniversaire de l’association  

Présentation et lecture d’Agnès Rákóczy, illustré par des photos du 20ème anniversaire. Plusieurs 
personnes relèvent la qualité des contenus et des échanges durant les trois journées au Tessin, en 
Suisse allemande et en Suisse romande. L’assemblée applaudit toutes les personnes qui ont 
activement contribué à la réussite de ces 3 journées. 
Le vernissage photos à l’EESP a été un succès (remerciements à Paola Biancardi et Annelyse 
Spack) ; il reste des photos à vendre, pour 50.- l’exemplaire. Les organisatrices de la soirée de gala 
au casino de Montreux sont également applaudis.  

La préoccupation principale du comité et de plusieurs membres fut, il va de soit, les événements 
du 20e anniversaire de notre association. 

1/ Journées du 20e anniversaire sur un thème commun «L’éducation lente 
rencontre l ’approche piklérienne» dans les trois régions l inguistiques : 
 
Ces journées, outre l’envie de célébrer notre anniversaire, avaient comme objectif de s’ouvrir à 
nos amis piklériens de toute la Suisse. Depuis plusieurs années déjà des professionnels et des 
groupes de personnes s’investissent et travaillent dans les différentes régions avec cette approche. 
Aussi nous souhaitions toucher tout le territoire et proposer cette journée également en suisse 
allemande et italienne. 
 
Un autre objectif, plutôt un souhait de longue date, était d’ouvrir la réflexion aux autres domaines 
du soin. Ainsi, à l’éducation des petits enfants, s’est ajouté tout naturellement celles des lieux 
destinés aux personnes âgées et aux personnes porteuses de handicap. 
 
Suite à une première séance de brainstorming, l’idée de réaliser ces trois journées sur un thème 
unique nous est paru tout à fait intéressant. Le monde de l'éducation – et il n'est pas le seul - 
s'interroge actuellement sur la lenteur. L'approche piklérienne intègre cette notion, mais la 
formule souvent différemment : suivre le rythme de l’enfant, faire confiance à ses capacités 
autonomes de développement, ne pas anticiper, mais créer les conditions qui permettront aux 
compétences de l’enfant de se déployer. 
 
Il nous semble que nos vœux se sont réalisés et que ces trois journées peuvent être considérées 
comme réussies. Un groupe de travail composé de R. Caffari, A. Spack, B. Biancardi, P. Jaquet, R. 
Bachelier, A. Rakoczy s’est chargé de la conception de ces trois journées de réflexion. 
 
 Samedi 25 mai, Spazio Aperto, Bell inzone, 90 participants.  
Ce fut le lancement de nos manifestations ; quel plaisir de commencer par la Suisse italienne. Pour 
cette journée nous avons eu la chance d’avoir le professeur Canevaro (qui a accepté de remplacer 
Mme Emiliani à la dernière minute). Les différentes allocutions ont été traduites en français/italien 
avec doigté et professionnalisme par deux interprètes. L’organisation fut portée à bouts de bras 
par Monica Conti Rossini.  
 
 Samedi 28 septembre, Rathaus, Bern, 149 participants 
Dans un cadre riche en histoire et très agréable, au cœur de la capitale, cette journée a accueilli le 
plus de participants. Journée riche et intéressante. Efficacité sans faille de l’organisatrice Inge 
Fomasi Cardon. 
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 Vendredi 18 octobre, Palais de Rumine, Lausanne, 94 participants 
Nous terminons par la troisième journée qui a eu lieu à Lausanne, également dans un lieu 
symbolique puisque c’est dans cette salle du Grand Conseil à Rumine que se prennent des 
décisions importantes concernant la politique de l’enfance. Le comité avec le soutien de la 
responsable de formation a organisé cette belle journée. 
 
Soit au total,  333 participants. 
 
Chaque journée s’est clôturée par un apéritif convivial et propoice aux échanges offert aux 
participants.  

2/ Fête du samedi 19 octobre, Casino de Montreux  

74 personnes (équipe :Nicole Gamboni, Karin Giabbani, Astrid De Riedmatten). 

Bernard Martino nous a fait l’honneur de nous offrir en avant-première quelques images de son 
dernier film. Comme il sait si bien le faire, il a suscité de l’émotion et a donné envie de voir très 
rapidement le film en son entier. 
La soirée a été animée par un spectacle des jeunes de l’école Artscénik, puis par le discours non 
moins étonnant des 3 présidents. La soirée s’est terminée dans la bonne humeur avec l’Orchestre 
Jaune (Noir).  
 

3/ Publications 

• Le livre anniversaire «Pikler et nous, des mots et des images». Cette œuvre est 
composée de photos et de textes de personnes touchées de près ou de loin par 
l’approche piklérienne. Je me permets de les nommer dans ce rapport : les écrivains sont 
R. Frund, G. Meyer, R. Caffari et S. Pavillard. Les photographes : F. Guinchard-Hayward, M. 
Conti Rossini Kelly, A. Spack, A. Hayward, C. Machado. Ces artistes en herbes furent 
soutenus dans la réalisation par Claire Genoux pour l’écriture et Hélène Tobler pour la 
photographie. 

 - À ce jour 104 livres offerts et 104 livres vendus 

• Une revue spéciale KitTaS sur l ’approche Pikler, traduite dans les 3 langues. Cette 
dernière est parue en fin d’année grâce à l’initiative de Monica Conti Rossini et Ulla Grob. 
Chacun de nos membres en a reçu un exemplaire. 

• Participation à un numéro de la Revue (petite) enfance qui paraîtra en mai 2014 « une 
enfance supersonique à dos de mulet ». 

 
4/ Une exposition des photos d’Hélène Tobler, du 12 octobre au 20 novembre.Ces 
photos (réalisées à l’occasion du 100e anniversaire d’E. Pikler) ont été exposé à la Haute école de 
travail social et de la santé – eesp Lausanne. Un grand merci à la direction, à l’intendant et la 
chargée de communication de nous avoir accueilli et aidé pour le montage de l’exposition. Le 
vernissage du 11 octobre a rencontré un beau succès ; merci à Paola Biancardi et à Annelyse 
Spack pour son organisation. Les séries de photos, tirages uniques, peuvent encore être 
commandées auprès de l’association. 
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Financièrement, les manifestations du 20e anniversaire ont fait un trou dans notre budget. 
Effectivement les comptes sont déficitaires, néanmoins ce sont des dépenses exceptionnelles qui 
ne vont pas mettre en péril notre association. 

Relations avec la suisse allemande et le Tessin 

Cette année, le réseau helvétique a été principalement activé au travers de nos journées du 20e 
anniversaire à Bern et à Bellinzone. 

Rapports avec l’extérieur 

Suite à la proposition du professeur Blaire Pierrehumbert, notre association ainsi que Pikler 
International ont pu être représentés avec un stand lors du 16e Congrès européen de 
développement psychologique à l’UniL du 3 au 7 septembre. 

Le groupe de réflexion francophone sur les crèches continue ses échanges et réflexions. Les 
participantes de France, de Belgique, de Suisse, de Hongrie et d’Espagne se sont réunies à en 
février à Paris et en novembre à Barcelone. A chaque fois une partie de la première journée a été 
réservée à l’observation dans une crèche (Plaisir d’enfance à Paris et La Luna de Caldes de 
Montbui près de Barcelone). Ces observations suivies d’échanges avec les éducatrices sont riches 
et apportent tant aux lieux qui nous reçoivent qu’au groupe qui découvre d’autres manières de 
conjuguer l’approche E. Pikler. Elles ont été suivies, en fin de premier jour et le deuxième jour, 
par le travail du groupe. La réflexion a porté sur des thèmes approfondis par chacun des sous-
groupes (soins corporels et repas,  activité autonome, moments de transition et accueil des 
parents), à partir de textes ou de vidéos apportées par les participants. La prochaine réunion se 
tiendra à Budapest en septembre 2014. 

Pikler International (par Paulette Jaquet – Travaglini, déléguée) 

Le Conseil de Pikler International s’est réuni deux fois (le 2 février  à Paris et le 26 octobre à 
Budapest). Notre déléguée, Paulette Jaquet Travaglini y était présente.  L’Assemblée Générale s’est 
déroulée le 14 novembre 2013 par voix informatique. Une modification des statuts a été votée de 
manière à pouvoir ouvrir le compte  bancaire. Celui-ci a été ouvert à la Banque Raiffeisen de 
Nyon. 
 
Lors de notre dernière réunion du Conseil (23 mars 2014) nous avons finalisé le site et préparé 
l’assemblée générale du 22 juin prochain. Le site s’ouvrira à ce moment même si toutes les 
rubriques ne seront pas prêtes et que tous les textes prévus ne seront pas traduits.  

Une préoccupation importante de Pikler International est de trouver des traducteurs dans cinq 
langues (hongrois, anglais, allemand, espagnol et français) afin d’être accessible à une majorité de 
personnes. 

Nous avons le regret et la tristesse d’annoncer la perte de Catherine Durand, secrétaire du 
Conseil de Pikler International, l’âme et la cheville ouvrière de cette jeune association.  

Nous pouvons être fières de l’Association E. Pikler Suisse et de ses membres qui ont apporté un 
solide soutien à Pikler International, en particulier sur le plan financier et aussi sur celui de la 
trésorerie assurée jusqu’à l’ouverture du compte, en mars dernier, par Françoise Curchod, notre 
trésorière. A tous j’adresse mes plus vifs remerciements au nom de Pikler International. 
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L’Oxygène 

Malheureusement notre bulletin est en demeure. Nous ne souhaitons pas laisser tomber cette 
précieuse source d’informations. Néanmoins, les forces manquent en ce moment pour permettre 
la parution du bulletin. Les idées et aides sont bienvenues ! 

Projets 2014 

- Journée du 22 novembre : Montessori – Steiner – Pikler (le groupe de travail, R. Caffari, P. 
Jaquet et M.-C. Ischer y œuvre ardemment). 

- DVD faisant suite à l’Etude sur le langage. Travail réalisé par Paulette Jaquet-Travaglini et 
Raymonde Caffari. 

- Sortie de l’ouvrage 1001 BB contenant notre publication de l’Etude. Cette compilation de 
textes sous la direction d’ A-L. Spack et G. Meyer est paru en mars sous le titre « Accueil 
de la petite enfance : comprendre pour agir ».  Y figure  l’article de Raymonde Caffari-
Viallon, Agnès Rákóczy, Véronique Bachmann, Paola Biancardi  intitulé « Des objets pour 
bouger et manipuler, l’impact de l’introduction d’un matériel de grande motricité et de 
manipulation dans un groupe d’enfants de 2 ans ».  a acheter en librairie. 

Je tiens à terminer ce rapport en remerciant toutes les personnes qui ont participé à la bonne 
marche de notre 20e anniversaire avec ses manifestations et publications, les personnes du comité, 
du Groupe de Formation, notre trésorière, la responsable des formations et chacun, qui de près 
ou de loin, soutien et aide à faire connaître les idées piklériennes. 
 

3. Rapport d’activité du secteur formation, par la responsable des formations, 
Marie-Claude Ischer 

 
L’année 2013 a été un cru exceptionnel puisque le 20e anniversaire de l’Association était fêté : 3 
grandes journées dans 3 régions de la Suisse, avec la même thématique mais avec des intervenants 
différents. 
Les autres formations « plus traditionnelles » ont rencontrés un vif succès. 
 
Journées d’étude : 

• « Introduction à l’approche pédagogique Pikler » (3x) soit 49 personnes, 7 de plus que 
l’an dernier 

• 3 ½ journée d’étude pour les directions et ajointes, 5 personnes 
• La journée « Parents partenaires, une réalité », 11 personnes 
• La journée « Les enfants font des caprices, vraiment ? », 19 personnes 
• et la journée « L ‘éducatrice de référence », 19 personnes également. 

Séminaires : 
Le séminaire sur « Le besoin de mouvement à l’aménagement de l’espace » avec Michèle Célarié, 
a rencontré un bon succès avec 13 personnes inscrites. 
« Images et vidéos » malgré quelques frayeurs du fait de la maladie du formateur Pikler France, a 
rencontré un beau succès avec Mme Sylvie Lavergne qui a remplacé au pied levé, 10 personnes, 
dont la plupart étaient des adjointes et directrices d’institutions. 
« Découverte de soi, découverte de l’autre » avec Paulette Jaquet – Travaglini et Patrick Mauvais, 
11 personnes. 
Et enfin, « Le repas des enfants du biberon à la table conviviale » avec Mme Eva Kallo, 10 
personnes. 
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Le voyage à Budapest a pu se faire avec 3 participantes, et l’accompagnement de Raymonde 
Caffari. 
 
Visites d’institutions :  
CVE de Grattapaille - CVE d’Entrebois - La Petite Maisonnée, pour un total de 15 participantes. 
Comme chaque année, ces trois visites ont un véritable succès. C’est complet, bien des semaines à 
l’avance. 

Séminaires donnés à l’EESP : 4, avec toujours un nombre de participants entre 15 et 20 
personnes. 
 
En 2013, le groupe du GroFor est constitué de membres suivants : 
Mmes Raymonde Caffari, Paulette Jaquet Travaglini, Agnès Rákóczy,, Karin Giabbani, Monica Conti 
Rossini, Caroline Hildebrand-Doerig et Marie-Claude Ischer. Nous nous sommes réunies 3 fois. 
Le contenu de nos séances est constitué  

-‐ Eduqua suivi 
-‐ Impression de notre programme 2013-2014 
-‐ Formulaires d’évaluation suite et évaluation des formateurs  
-‐ Statistique des évaluations des participants 
-‐ Désistements (conditions) 

Intra-Muros 2013 : 
12 interventions d’une journée ou de quelques heures « Intra Muros » ont été faites, auprès des 
CVE – Garderies, La Chenille, Les Marronniers, Isle aux enfants, Les Baumettes, Les Bout’choux, 
La Maison de l’enfance de Delémont, Pomme Cannelle, Pomme d’Happy. 
 
Les formateurs et le suivi du dossier Eduqua 
Le label « eduqua » a été renouvelé en juillet 2013 pour un an. Plusieurs adaptations devront se 
faire dès 2014 pour répondre aux nouvelles normes « eduqua 2012 ». 
J’ai participé à tout ou partie de 3 journées de formation et ainsi pu faire l’évaluation  avec trois 
formatrices. Elles ont également pu remplir le document « auto-évaluation ». Ces moments 
d’échanges, à ma connaissance se sont bien passés et sont utiles pour l’association. 
Dans la plupart des cas, le taux de satisfaction est très élevé concernant l’accueil, de découpage de 
la formation et les objectifs du cours. Plusieurs participantes regrettent de n’avoir pas de support 
de cours pendant la formation, et plusieurs constatent que les vidéos vieillissent un peu et ne se 
sont plus toujours d’actualité en lien avec leur pratique. 
Ce qui est très généralement apprécié, c’est la possibilité de partager ses expériences et 
confronter les pratiques. 
 
Documentation : Lors des journées d’études et des séminaires et évidemment durant les festivités 
du 20e, un stand de documentation est présenté. De même l’association est présentée et est 
évoquée la possibilité de devenir membre individuel ou collectif.   
 
Une discussion s’amorce sur les vidéos présentées lors de formations, plusieurs participantes 
notent l’obsolescence des images… Paulette Jaquet travaille au montage de nouvelles vidéos et a 
besoin d’aide, qu’on se le dise ! 
 
Raymonde Caffari nous parle de ses différentes interventions au Québec, elle a donné plusieurs 
séminaires, notamment concernant les enfants de 2-6 ans. Ce fut une collaboration riche et 
intéressante, les participants on relevé la qualité de l’enseignement « suisse » et l’expérience 
pourrait se répéter. 
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4. Rapport du Gruppo Pikler Ticino, par Monica Conti Rossini Kelly 
 
Pour l’année 2013 le « Gruppo Pikler Ticino» n’a pas prévu un programme de formation 
continue sur le modèle des précédentes éditions. Toutes les forces ont été déployées pour 
l’organisation du 20ème anniversaire de l’Association Pikler Suisse, avec un effort particulier sur la 
coordination et la réussite de la journée de réflexion du 25 mai 2013 à Bellinzona : 
« L’educazione lenta incontra l’approccio Pikler ». Cette journée à eu lieu au Centro Spazio 
Aperto à Bellinzona, elle a réuni environ 80 personnes, une bonne fréquentation pour notre petit 
Canton ! Les différents intervenants nous ont enrichi par leurs propos et leurs réflexions en nous 
donnant des éléments pour mieux s’interroger sur l’Education lente et le concept de Lenteur en 
général. Durant toute la journée ont été également présents deux stands de documentation : le 
Centre de documentation CEMEA- Mendrisio et la Librairie Casagrande – Bellinzona permettant 
aux participants d’accéder aux publications spécifiques Pikler et aux ouvrages traitant de la 
thématique de la journée. 
 
L’événement du 20ème anniversaire a été complété deux jours plus tard par la présentation 
officielle à Lugano du livre de Raymonde Caffari-Viallon   Lasciamoli giocare – Una pedagogia del 
gioco nei nidi e nelle scuole dell’infanzia ,  publié en italien par les Edizioni Casagrande - 
Bellinzona. Une soirée-conférence a été coordonée à Luganp par le Gruppo Pikler Ticino, en 
collaboration avec UFAG, ATAN et la Maison d’Edition Casagrande. Outre l’auteur sont 
intervenus Prof. Andrea Canevaro de l’Université de Bologna et Prof. Michele Mainardi, directeur 
de la HEP du canton Tessin. 
 
Pour marquer le 20ème anniversaire de l’Association Pikler Suisse, le Gruppo Pikler Ticino a 
coordonné la publication d’un Numéro spécial trilingue (Journal KITAS), dédié à la pédagogie 
d’Emmi Pikler. Un exemplaire a été offert à chaque membre des associations qui ont contribué à 
la réalisation de cette édition spéciale, soit : KITAS, Association Pikler Suisse et ATAN. 
 
Les  formations « intra-muros » suscitent toujours un bon intérêt. Plusieurs institution attendent 
notre « retour » sur le terrain et c’est la volonté du Gruppo Pikler Ticino de reprendre les 
activités de formation continue sous une forme qui sera défie la GROFOR), le Comité de 
l’Association Pikler Suisse, en collaboration avec les membres fondateurs du Gruppo Pikler 
Ticino.  
 
Le Centre de  la documentation-Pikler, est toujours actif et situé auprès des Cemea -Ticino,  
Via Agostino Maspoli 37, 6850 Mendrisio, 091 630 28 78, www.cemea.ch 
 
 

5. Rapport de la trésorerie, par Françoise Curchod 
 
 
L’année 2013 a été celle du 20ème, plus particulièrement ardue au niveau des comptes, et je vous 
remercie toutes et tous pour votre aide et votre soutien lors des différentes manifestations et 
pour les décomptes qui ont suivis ! 
 
La journée du Tessin a comptabilisé un excédent de charges de 8’478.30.- 
La journée en suisse allemande un excédent de produits de 5’970.70  
La journée de suisse romande  un excédent de charges de 661.41.- 
Le repas au casino un excédent de charges de 8732.90.- 
Le livre du 20ème un excédent de charges de 9747.85.- 
A cela s’ajoutent divers frais pour un excédent total de charges de 29'418.88 
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Nous avions provisionné 20'000.- ce qui fait qu’au final l’excédent de charges se monte à 
9'418.88. 
 
Au niveau du fonctionnement courant nous avons réalisé un bénéfice de 5'903.35.- sur l’année, 
ce qui a ramené le déficit global à 3'515.54.- Au budget 2013 nous avions anticipé un déficit de 
2'935.-, nous n’étions donc pas loin du compte ! 
 
Au final donc notre capital à la fin 2013, après bouclement et déduction du déficit se monte à 
42'666.05.- au début de l’année 2014. 
 
Et voici ce qu’il faut savoir sur  les comptes de charges et de produits, hors résultats 20ème : Les 
charges en 2013 se montent 73'173.20.-  et les produits à 79'076.54.-. Ce qui nous laisse un 
bénéfice de 5903.35.-  
 
A votre disposition les comptes de résultats qui sont peut-être plus parlants…il y a une colonne 
de comptes sans le 20ème et une colonne avec le 20ème  je joins à cela un décompte des charges et 
produits du 20ème, vous avez ainsi tout le détail. 
 
En 2013 les cotisations se sont montées à 5550.-, les dons à 1025.-  Tout le comité en profite 
pour vous remercier de votre fidélité et pour remercier chaleureusement et de vive-voix nos 
donateurs. 
 
En 2013 comme en 2012 les parrainages, qui se sont montés à 6825.- , ont été versés pour 
moitié à la Fondation Loczy pour les enfants et pour l’autre moitié à l’association Pikler 
International. 
 
Il me reste à dire que l’année 2014 s’annonce difficile, nous n’arrivons pour l’instant pas à réunir 
les 2000.- mensuels pour nos frais de fonctionnement avec les formations. Vous pouvez constater 
qu’au budget 2015 nous avons prévu une somme de seulement 12'000.- pour les séminaires et 
formations. En effet ceux-ci ne nous laissent plus autant de bénéfice, cette année 2014, pour 
l’instant, nous avons un déficit global de 2000.- au mois de mai. Comme nous n’aurons pas de 
rentrée sur ce poste avant septembre le déficit à cette date pourrait être de  8'000.- Nous 
risquons donc en fin d’année de voir notre capital chuter brutalement. Et je dirais…heureusement 
que nous avons un capital ! Mais celui-ci va diminuer très vite, si nous n’arrivons pas à faire plus de 
produits sur les formations. 
Pour cette raison nous vous présentons un budget 2015  « pessimiste », certains préféreront que 
je dise «  réaliste », car la tendance depuis 2013 n’est pas à un développement quantitatif de nos 
formations, bien que la qualité soit bien présente. 

 
**** 

 
A ce sujet Raymonde Caffari rend attentif aux formations déficitaires, il faudrait les annuler plutôt 
que perdre de l’argent. Marie-Claude remarque que les inscriptions se font de plus en plus à la 
dernière minute, rendant difficile une décision d’annulation. Elle remarque aussi qu’une association 
se doit de prendre des risques, investir sans retour immédiat… elle nous dit que le GROFOR va 
devenir plus pro actif et faire du marketing en ce qui concerne les intra muros. Elvira Daniel 
propose d’agender des soirées pour les parents ; l’idée est lancée aussi d’approcher les Espaces 
prévention, l’Uni populaire. il faudrait aussi élargir nos formations en Suisse allemande. 
S’agissant des désistements, Diego Pasquali propose de « taxer » les désistements hors temps. 
 

6. Rapport des vérif icateurs de comptes  
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Rapport lut par Pascal Kaempfen, qui excuse l’absence de Véronique Bachmann. Il souligne 
l’inquiétude de Françoise Curchod quant à l’équilibre des comptes de fonctionnement. 

 
7. Les rapports sont acceptés à l ’unanimité. 

 
8. Démission et élections au comité 

 
• Nous acceptons la démission de Cécilia Milani avec regrets, elle est 

chaleureusement applaudie et remerciée pour son engagement. 
• Les nouveaux candidats au comité se présentent : Diego Pasquali, directeur du CVE 

de Montelly à Lausanne dit son intérêt pour l’approche Pikler qui met l’enfant au 
centre des préoccupations. Emma Thonomal travaille à la crèche des HUG, elle 
souhaite promouvoir l’approche auprès des personnels de soin et d’éducation. 

• Diego Pasquali et Emma Thonomal sont élus au comité avec applaudissements. 
Paulette Jaquet est réélue pour deux ans. 

• Les vérificateurs de comptes sont élus : il s’agit de Cécilia Milani et Pascal Kaempfen. 
 

9. Cotisations : après débat les cotisations 2015 sont fixées à 40.- pour les membres 
individuels et 100.- pour les membres collectifs. 

 
Agnès Rákóczy nous annonce la sortie du nouveau et magnifique film de Bernard Martino « Loczy 
une école de civiisation », disponible pour achat à l’association dès à présent. Elle parle également 
du livre de Maria Vincze qui vient de paraître « L’atmosphère thérapeuthique de Loczy ». 
 
Nous terminons sur une proposition de Raymonde Caffari qui s’engage pour la publication d’une 
Newsletter trois ou quatre fois l’an. Sa proposition est accueillie avec enthousiasme. 
 
La séance est levée avec les remerciements d’Agnès Rákóczy à tous les membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne, 21 mai 2014, F. Curchod 
  
 


