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Procès- verbal de l ’assemblée générale du 5 juin 2015 

 
 
Présents :  
Pour le comité , Agnès Rákóczy, Astrid De Riedmatten, Paulette Jaquet Travaglini, Nicole 
Gamboni, Emma Thonomal Staubitz, Françoise Curchod. 
Les membres, Karin Giabbani, Monica Conti Rossini Kelly, Marie-Claude Ischer, Paola Biancardi, 
Raymonde Caffari, Rose-Marie Geinoz, Merita Azemi, Paola Biancardi, Paola Richard de Paolis, 
Caroline Hidenbrand Doerig, Marithé Alberti, Maryline Frey, Magdalena Melinska Pignat. 
Invité : Bernard Martino 
 
Excusés : Laurence Ravy, Mady Troubat, Victoria Lucca, Brigitte Burnier, Julie Duc, Patricia Seifert, 
Gil Meyer, Elvira Daniel, Annelyse Spack, Simone Pavillard, Cécilia Milani, Pascal Kaempfen, Diego 
Pasquali. 
 
Agnès Rákóczy ouvre l’assemblée à 18h. Elle remercie chaleureusement le Foyer du Servan pour 
son hospitalité et le prêt des locaux pour nos formations.  
 

1.  Le PV de l ’AG 2014 (en l igne) est accepté à l ’unanimité 
 

2.  Rapport du comité, par la présidente Agnès Rákóczy 
 
Composition du Comité en 2014 
 
Mesdames  Agnès Rákóczy, présidente – Françoise Curchod, trésorière –  Astrid de Riedmatten - 
Nicole Gamboni – Paulette Jaquet Travaglini – Diego Pasquali – Emma Thonomal Staubitz. 

L’activité du comité 

En 2014, le comité s’est réuni à cinq reprises. Nous avons enregistré 5 adhésions individuelles, 2 
adhésions collectives et 33 démissions ou personnes qui ne paient plus leur cotisation depuis des 
années et que nous avons sorties de notre fichier (selon nos statuts Article 4.4. « Le membre qui 
malgré un rappel, n’aura pas payé sa cotisation annuelle sera considéré comme démissionnaire »). 
Nous pouvons compter dans notre fichier 112 membres individuels et 37 membres collectifs. Au 
total donc : 149 membres. 

Suite à une année 2013 bien dense, le comité a continué ses activités sur un rythme moins 
effréné, dans une certaine lenteur bien saine à mon goût ! 

Organisation interne 

Le comité s’est penché sur les honoraires des différents intervenants (le formateur principal et 
l’animateur), le document a été actualisé. Pour des facilités comptables, la part militante n’apparaît 
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2 
plus directement dans la facture des formateurs. Il a été également décidé de créer un fond pour 
la formation permanente des formateurs et la création de matériel pédagogique. 

Suite à l’audit avec eduQua, le comité a renouvelé la charte de formation qui se trouvera au début 
de notre prochain programme de formation. 

La fin de l’année 2014 a été essentiellement consacrée à la création d’un poste de secrétariat. Mme 
Ischer ayant fait le vœu de cesser cette activité, la part de secrétariat étant trop volumineuse. Le 
comité a donc décidé de partager ce poste afin de garder les compétences de M.-C Ischer comme 
responsable des formations, tarifs honoraires (évalué à env. 5% sur l’année) son cahier des tâches 
à donc été adapté. Le cahier des charges du secrétariat a été créée et évalué à 10% puis à 15% (à 
confirmer par la suite). Malheureusement le secrétaire engagé le 1er décembre 2014 n’a pas désiré 
poursuivre ce mandat. Françoise Curchod a poursuit cette fonction au pied levé et su gérer avec 
brio les « affaires » de l’association. 

L’année 2014 a donc été marqué par le début d’une collaboration avec le comité de la Revue 
Petite Enfance ; ceci principalement dans la recherche d’un secrétariat commun et dans le partage 
de nos locaux et poste de travail. Nous sommes satisfaites que cette synergie puisse être réalisée 
et que notre bureau soit utile à une autre association. 

Deux parutions d’écrits en lien avec notre association ont eu lieu en 2014 : 
- sortie de l’ouvrage 1001 bb no 136 « Accueil de la petite enfance : comprendre pour agir », 
avec le rapport de notre étude « 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 » 
- sortie de Revue (petite) enfance en mai 2014 « Une enfance supersonique à dos de mulet ». 
 
Début d’une nouvelle étude : un petit groupe de travail (R. Caffari, G. Meyer, C. Vandenberge, P. 
Biancardi, A. Rákóczy) s’est lancé dans une nouvelle étude traitant du thème “les obstacles 
pouvant survenir dans l’activité autonome du jeune enfant”. Des observations se réalisent 
actuellement dans deux institutions lausannoises. 

Journée extraordinaire 

Le 22 novembre 2014 à l’EESP a eu lieu une journée regroupant trois courants pédagogiques. 
Cela fait déjà depuis quelques années que notre membre d’honneur, Raymonde Caffari, souhaitait 
les réunir. Aussi cette journée intitulée « L’actualité des pédagogies Pikler-Montessori-Steiner » a 
rencontré un vif succès (env. 180 personnes). 

Relations avec le Tessin 

Mme Monica Conti Rossini, soutenu par plusieurs collègues tessinoises, poursuit son engagement 
au Tessin. Les formations ont un grand succès. Vu la charge de travail et l’éloignement du 
secrétariat à Lausanne, nous avons pensé à nous rapprocher d’autres organismes. Dans un premier 
temps, vu la proximité de nos idées et la collaboration déjà existante en lien avec la 
documentation, il nous a semblé judicieux de créer un partenariat avec le CEMEA. La présidente, 
Monica Conti Rossini et Marithé Alberti ont rencontré une délégation du comité du CEMEA avec 
son directeur Paolo Bernasconi. Malheureusement cette collaboration n’a pas pu se réaliser. L’idée 
est donc de se rapprocher d’un autre organisme de formation continue et nous sommes en 
discussion avec la FORMAS afin de créer un partenariat pour nos formations Pikler au Tessin (Cf 
Rapport Gruppo Pikler Ticino). 
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Rapports avec l’extérieur 

L’association Pikler Lóczy de Hongrie a mis en œuvre la : « fondation d’un prix Emmi Pikler », ce 
dernier a été décerné pour la première fois en 2014 à Geneviève Appell. Le 18 juin Raymonde 
Caffari a participé à ce bel événement à Budapest. Nous vous invitons à lire le discours d’Anna 
Tardos sur le site de Pikler International. 

Une petite délégation de nos membres de Suisse a participée à la première projection publique du 
film de B. Martino à Paris, le 17 mai 2014. 

Pro Enfance : cette plateforme romande pour l’éducation de l’enfance est une bonne opportunité 
pour le développement et les synergies de l’éducation. Il nous a semblé essentiel que notre 
association soit de la partie pour apporter la vision d’un accueil bientraitant des enfants. Nous 
avons donc participé à l’exposition et à l’assemblée constitutive le 10 octobre à Yverdon. 

Pikler International – Présentation par Paulette Jaquet Travaglini, déléguée 

Le Comité de Pikler International s’est réuni deux fois en 2014. Une fois à Bilbao, le 23 mars et 
une fois de manière virtuelle, en séance webex le 1er décembre 2014.  

La première réunion a avant tout été dédiée à formaliser le site et à sa mise en route. Le site est 
maintenant en fonction depuis environ une année. Il a exigé beaucoup de travail de notre 
collaboratrice hongroise, Zsuzsanna Toth Lenk et de notre secrétaire Elena Biancardi. Il est 
accessible en allemand, en français et une version espagnol vient de débuter – les versions dans 
différentes langues sont tributaires des traducteurs bénévoles ainsi que des articles qui nous sont 
offerts.  Le forum près depuis quelques mois vient de démarrer suite à notre rappel dans la 
newsletter de ce printemps. Il reste encore bien des points à peaufiner. 

Lors de la 2ème réunion nous avons accueilli les membres élus ou désignés par leur groupe 
respectifs lors de l’assemblée 2014.	   Le Conseil est maintenant composé de membres 
statutairement conformes, ceci devrait nous permettre de travailler de manière plus efficace et 
continue. 

Nous avons également discuté du poste de secrétaire du Conseil qui n’est toujours pas repourvu. 
Personne n’a pu reprendre se poste très important comme soutien à la Présidente et en charge de 
travail. 

Sur le plan du fonctionnement, nous étudions la possibilité de nommer une personne suppléante 
pour les représentantes des associations au Conseil. Nous aimerions répondre à cette demande, 
tout en restant en conformité avec les statuts. 

Mais le point fort de cette réunion a été celui du projet d’un symposium. Idée qui a été acceptée à 
l’unanimité. Il nous semble qu’un tel projet donnerait de la visibilité à Pikler International et du 
sens à son existence. Ce symposium se tiendra à Budapest. Il a reçu un accueil favorable d’Anna 
Tardos et des personnes de son entourage. Les dates sont encore à préciser mais ce sera la 2ème 
quinzaine de janvier 2017, en relation avec l’anniversaire des 115 ans d’Emmi Pikler. Un groupe 
de travail prépare un projet et Zsuzsanna Lenk sera mandatée pour la recherche de fonds. 

Le groupe de réflexion francophone sur les crèches d’inspiration piklérienne s’est rencontré à  
Budapest en septembre 2014. Vous pouvez lire le compte rendu de ces journées sur le site de 
Pikler International. Les sous groupe suisse a pour thématique les soins. En lien avec ce thème 
Paulette Jaquet Travaglini a été invitée à présenter quelques éléments de son travail sur le moment 
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4 
avant les repas lors d’un symposium à Budapest organisé par Pikler Verband Europa et 
l’Association Pikler Hongroise. Un compte rendu de ce symposium existe sur le site de Pikler 
International en allemand et il est en voie de traduction en français. 

Projets 2015 

- Journée du 6 juin 2015 : Journée extraordinaire autour du film « Lóczy, une école de 
civilisation » avec la présence de B. Martino 

- Journée du 7 novembre 2015 à Bern, reprise de la thématique « Pikler – Montessori – 
Steiner » pour nos amis suisses alémaniques. 

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

- Sortie de notre première newsletter en mai 2015. 

Et voici venu les dernières lignes de mon ultime rapport d’activité, je souhaite remercier très 
chaleureusement tous les membres de comité (actuel et passé) que j’ai eu la chance de connaître, 
le Groupe Formation, les bénévoles, les formateurs, la responsable de formation. Un grand merci 
pour leur engagement, leur disponibilité et leur chaleureuse présence. Ces relations autour 
d’objectifs communs ont été très enrichissantes pour moi et je transmets ma gratitude à chacun-e 
qui de près ou de loin apporte une pierre à notre association. 
 
Merci et bonne route encore longue et fructueuse à l’Association E. Pikler - Lóczy Suisse 

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

 
En 2014, le groupe formation est constitué de membres suivants : 
Mmes Raymonde Caffari, Paulette Jaquet Travaglini, Agnès Rakoczy, Karin Giabbani, Clélia 
Vandenberghe, Sylviane Pellet Hervo, Monica Conti Rossini, Caroline Hildebrand- Doerig et 
Marie-Claude Ischer. Nous nous sommes réunis 1 fois. 

 
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de notre label EduQua, en octobre 2014, 
pour 3 ans et également par une journée exceptionnelle à l’EESP (22.11.2014) réunissant plus de 
180 participants pour une formation sur l’actualité des pédagogies Pikler - Montessori – Steiner. 
Les autres formations « plus traditionnelles » ont rencontrées un vif succès. 
 
Journées d’étude : 

• 3 x Journée d’Introduction à l’approche pédagogique Pikler, soit 40 personnes 
• La journée « les enfants font des caprices, vraiment ?» avec 12 personnes. 
• L’enfant en 3D, ou l’actualité des pédagogies Pikler – Montessori – Steiner avec 180 

personnes. 

Séminaires : 
3 séminaires de 2 jours ont eu lieu, soit 
« Accueillir un enfant en situation d’handicap » avec 12 personnes ;  
« Un lieu d’accueil Piklérien » avec 9 personnes 
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« Quelle relation professionnelle ?» avec 15 personnes. 
Le séminaire « Introduction d’un matériel moteur » a été annulé faute d’inscriptions. 
Le voyage à Budapest a pu se faire avec 3 participantes, avec l’accompagnement d’A. Rakoczy 
 
Visites d’institutions :  

• CVE de Grattapaille 
• CVE d’Entrebois 
• La Petite Maisonnée, pour un total de 13 participantes. 

Comme chaque année, ces trois visites ont un véritable succès. C’est complet, bien des semaines à 
l’avance. Nous avons sollicité les directrices pour offrir en 2015-2016 deux journées dans chaque 
institution. 
 
3 séminaires ont été donné à l’EESP avec un nombre de participants entre 15 et 20 personnes par 
séminaire. 
 
EXPLICATION : 
Pour la préparation de la journée d’étude du 18 novembre, nous avons beaucoup travaillé avec 
d’autres moyens de communication que les rencontres ordinaires.  
D’autre part, la soussignée a travaillé directement avec le responsable Pro Cert pour le 
renouvellement du label. Nous avons ainsi dû préparer un certain nombre de document pour la 
rencontre du 27 septembre 2014 qui a réuni l’ensemble des formatrices et la responsable des 
formations, avec les auditeurs de Pro Cert. J’ai personnellement mis l’accent sur ce 
renouvellement, peut-être au détriment des rencontres GROFOR et des visites auprès des 
formatrices. 
 
La responsable des formations a régulièrement donné des informations statistiques au comité 
pour que ce dernier puisse faire le suivi de nos offres de formations. 
 
Intra-Muros 2014 : 
9 interventions d’une journée ou de quelques heures « Intra Muros » ont été faites, auprès des 
CVE –garderies, dans les cantons de Neuchâtel – Jura – Vaud. 
3 interventions sous forme de « conférence de deux heures » se sont déroulées au HUG / 
Genève à leur demande sur les thèmes en lien avec nos offres de formation. 
 
J’ai pu assister à une journée du séminaire sur le thème « accueillir un enfant en situation 
d’handicap » et échangé avec Elvira Daniel sur son animation et activement participé à la journée 
du 22 novembre. Je retournerai auprès des formatrices Pikler en 2015, pour un point de situation 
sur leur propre évaluation. 
 
Les taux de satisfaction que je vais vous montrer sous forme de graphique sont d’un très bon 
niveau et nous souhaitons, selon nos engagements EduQua, les maintenir ou les améliorer à un 
taux de très satisfaisant de 80%. C’est un défi, qui est à notre portée. 
Ce qui est très généralement apprécié, c’est la possibilité de partager ses expériences et 
confrontés les pratiques. 
 
Documentation – FILM :  
En 2014, c’est la sortie du fil de B. Martino « Loczy, une école de civilisation » qui a ravi bien des 
éducatrices, directrices d’Institution et qui permettra à notre Association d’en faire le support 
d’une journée de formation, le 6 juin 2015. 
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Je remercie le comité de son soutien, surtout Agnès et dès 2015, je mettrai uniquement mon 
énergie au service des formations, en tant de responsable des formations, laissant tout l’aspect 
important du secrétariat à mon successeur. 
 

4.  Rapport du Gruppo Pikler Ticino, par Monica Conti Rossini Kelly 
 
En collaboration avec la GROFOR les membres de Pikler Ticino ont annoncé dans la brochure du 
Programme de formation 2014-2015 de l’association Pikler Suisse les cours suivants : 

- Introduzione all’approccio pedagogico Pikler, le 20 septembre 2014, Paola Biancardi 
- La figura di riferimento, le 31 janvier 2015, Paulette Jaquet-Travaglini 
- L’attività autonoma, le 25 avril 2015, Paola Biancardi 

 
Dès la diffusion du programme les organisateurs ont été rapidement submergés par un nombre 
d’inscriptions invraisemblable. Il a été donc nécessaire de faire preuve d’adaptation, de grande 
flexibilité et de disponibilité autant de la part des coordinateurs sur place que des deux 
intervenantes. 
 
De nouvelles dates de cours ont été planifiées pour automne - hiver 2014 / 2015 et printemps - 
automne 2015 afin de satisfaire toutes les demandes d’inscription. Tout le nécessaire a été fait 
pour coordonner et annoncer aux directs intéressés les différents changements et les nouvelles 
propositions de dates. 
 
Voici  le nouvel agenda des cours, en supplément à ceux déjà annoncés, mais complets : 

- Introduzione all’approccio pedagogico Pikler, le 6 décembre 2014,  
     le 24 janvier 2015 et le 21 novembre 2015 
- La figura di riferimento,  le 28 février 2015, le 14 mars 2015, ainsi que le  

          27 juin 2015 (cours intra-muros) 
- L’attività autonoma, le 5 septembre 2015 

 
Nous tenons particulièrement à remercier Mesdames Biancardi et Jaquet-Travaglini pour leur 
compétence et collaboration et toute l’équipe de la FORMAS pour ses précieux services de 
logistique. 
 
Dans le but de promouvoir la formation continue et divulguer les idées Pikler au Tessin, de 
solidifier et de garantir une continuité au travail accompli durant 8 ans par le Gruppo Pikler Ticino 
une proposition a surgi : 

- chercher une institution reconnue et active dans la formation continue sur le territoire 
disposée à inclure dans son Programme annuel également les cours de formation continue 
selon l’approche pédagogique Pikler. 

 
Pour atteindre cet objectif, en collaboration avec le Comité de l’Association Pikler Suisse, une 
délégation a  pris un premier contact avec Cemea Ticino, déjà siège du Centre de documentation 
Pikler. 
 
Malgré les arguments, qui nous semblaient cohérents, les responsables de Cemea n’ont pas retenu 
notre proposition. Ils ont toutefois confirmé la volonté de garder dans leurs murs le Centre de 
documentation. 
 
Dans l’attente de trouver d’autres solutions pour soulager provisoirement une partie du travail 
administratif des responsables Pikler Ticino, l’Associazione ticinese delle strutture d’accoglienza 
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dell’infanzia / ATAN,  a mis à disposition quelques heures de secrétariat rémunérées par Pikler 
Suisse. 
  
L’importance de continuer à proposer une formation spécifique Pikler au Tessin a stimulé « les 
pionnières piklériennes » à chercher une autre institution qui propose de la formation continue et 
susceptible d’inclure dans son programme es cours à l’approche Pikler.  
Nous sommes actuellement en pourparlers avec FORMAS / Formazione Continua. Nous mettons 
beaucoup d’espoir dans cette possible collaboration. Nous serons à même de vous informer lors 
de l’AG 2016. 
 
Le 13 décembre 2014, nous avons participé à un cours qui a mis en parallèle les méthodologies 
éducatives de: Elinor Goldschmied, Maria Montessori et Emmi Pikler, 
dans le cadre de la FORMAS /  Formazione Continua. Paola Biancardi était parmi les intervenantes. 
 
L’approche Pikler est aujourd’hui une référence pour « un nido di qualità » dans les institutions 
de la petite enfance du Tessin.  
 
Cela ne peut que nous réjouir !   Per Pikler Ticino, Monica Conti Rossini Kelly & Marithé Alberti 
 

- Question de Paola Richard de Paolis : y aurait-il une opportunité à confier le mandat de 
formation à la SUPSI (formation tertiaire) plutôt qu’ä la FORMAS (formation secondaire II) ? Il faut 
poursuivre ce qui a été commencé avec la FORMAS, mais le mandat se négocie d’année en année.  
 

5.  Rapport de la trésorerie, par Françoise Curchod 
 

L’année 2014 a été bénéfique pour notre association, ceci malgré de grandes inquiétudes de votre 
trésorière jusqu’au mois de novembre. En effet dans la plus grande partie de l’année les charges 
ont été plutôt élevées, fin octobre l’excédent de produits était de 2'287.15.-, ce qui couvrait à 
peine les frais fixes de fin d’année. C’est la conférence du 22 novembre, qui a rencontré un vif 
succès, qui nous a permis de boucler en toute quiétude et avec un confortable bénéfice de 
21'024.64.- 
 
Nous avons donc pu envisager de verser un don de 2000.- à Pikler International et un don de 
2000.- à la crèche de Budapest, en plus des 3180.- versés à chacune de ces institutions. Nous 
avons pu également combler l’excédent de charges sociales dûes pour Mme Ischer. Les contre-
parties de ces provisions figurent dans le poste « frais association », ce qui augmente donc les 
charges et diminue le bénéfice viré à « capital » à la clôture. 
 
Nous avons également viré 5000.- au poste du passif Label Eduqua pour éponger la facture 2014, 
l’excédent faisant office de  provision, qui se monte en 2015 à 2'803.20, ce qui est à peu près le 
montant des factures de cet organisme.  
 
Au final il nous est resté 10'091.49.-  comme vous le constatez sur le décompte « Résultats 
2014 ». Somme qui a été virée  au capital au moment du bouclement, portant celui-ci de 
42'666.05 à 52'757.54.-  
 
 
Par rapport au budget 2014, vous constaterez donc avec les comptes de résultats que pour la 
conférence nous sommes très au-delà de ce que nous avions projeté. Que les formations et 
séminaires par contre ont rapporté beaucoup moins : on passe de 21'602.15.- en 2013 à 
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12'719.- en 2014. Par contre les Intra-Muros affichent un bénéfice de 13'037.65.- en 2014 
contre 9'340.95.- en 2013. 
 
Les cotisations se sont montées à 6'825.- alors que nous avions prévu 4'500.- au budget. Les 
dons à 1636.10.- Un grand merci à vous tous pour votre soutien si précieux. 
 
Faire un budget est toujours un exercice délicat, les résultats annuels sont toujours différents des 
prévisions, néanmoins sur la fiche à votre disposition vous trouverez les 3 budgets : 2014,2015 et 
2016. 
 
Ceci est mon dernier rapport en ma qualité de trésorière puisque je suis désormais la secrétaire-
comptable de l’association, poste que j’ai repris en début d’année avec beaucoup de plaisir ! 
 
 

6. Rapport des vérif icateurs de comptes  
 

Rapport lut en l’absence de Pascal Kaempfen et Cécilia Milani. 
 

Les rapports sont acceptés à l ’unanimité. 

 

    7. Modif ication des statuts : la modification proposée est acceptée. 

Modification de l’article 8 1.2 comme suit : « Elire le Comité, le-la Président-e,  
le-la Vice-Président-e, le-la Trésorier-ère ». Puis art.9.2 : « Les membres du Comité, ainsi que 
son-sa Président-e, son-sa Vice-Président-e et son-sa Trésorier-ère sont élus-es par l’Assemblée 
Générale pour deux ans et rééligibles en principe au maximum trois fois ». 
 

    8. Elections du comité, de la présidence, vice-présidence, 
trésorerie et des vérif icateurs de comptes 

Agnès Rákóczy démissionne de son mandat de présidente après huit années d’exercice ; elle 
quitte également le comité. Elle est chaleureusement applaudie, remerciée et louée pour son 
travail considérable. Mot d’Agnès. 

Une nouvelle présidente est proposée, il s’agit de Paola Richard - De Paolis, directrice de la 
HES/EESP. Elle se présente, parle de son intérêt pour notre association qui prend de l’importance 
dans le champ de la petite enfance. Elle est acceptée à l’unanimité avec applaudissements.  

Paulette Jaquet-Travaglini est élue comme vice-présidente avec applaudissements. 

Au comité sont élus deux nouveaux membres : Merita Azemi, éducatrice à la garderie de 
Grattapaille et Pascal Kaempfen, directeur du CVE de l’Ancien-Stand. 

Les vérificateurs de comptes sont élus : il s’agit de Karin Giabbani et Cécilia Milani. 

Diego Pasquali comme trésorier, remplace Françoise Curchod désormais indemnisée comme 
secrétaire comptable. 
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 9. Fixation de la cotisation annuelle 

Les cotisations 2015 restent fixées à 40.- pour les membres individuels et 100.- pour les membres 
collectifs. 
 
Nous terminons sur une proposition de Raymonde Caffari qui, au vu des comptes favorables, 
propose que nous recherchions des locaux plus spacieux et mieux centrés. Le comité va s’y 
employer. 
 
Agnès Rákóczy présente le nouveau programme des formations 2015-2016 fraichement sorti de 
presse et le met à disposition de l’assemblée. 
 
L’assemblée se termine à 20h, avec les remerciements d’Agnès Rákóczy à tous les membres 
présents. 
 
La parole est donnée à Bernard Martino pour une brève présentation de son film. 
 

        Lausanne, 15 juin 2015, F. Curchod 

  

 
 
 


