
   Procès-verbal de l’assemblée générale de  
   l’association Emmi PiIker Suisse, 14 mai 2018 
 
 
Présences:  
Pour le comité: Paola Richard de Paolis, Merita Azemi, Paola Bancardi, Inge 
Cardon Fomasi, Françoise Curchod, Nicole Gamboni et Judit Sirko 
Raymonde Caffari, Karin Giabbani, Paulette Jaquet Travaglini, Gil Meyer, Maro Pais 
Pereira, Pierre Seiler, Annelyse Spack, Agnès Rakoczy  
 
Excusés:  

Véronique Bachmann, Paolo Bernasconi pour le CEMEA, Leslie Clément, Anne-
Brigitte Dormond Turberg, Caroline Hildenbrand Doerig, Sylviane Pellet Hervo, Marie 
Claude Ischer, Pascal Kaempfen, Elvira Daniel Klockenbrin, Victoria Lucca, Eliane 
Moura, Simone Pavillard, Corinne Rochat, Patricia Seifert, Clélia Vandenberghe 

 
La séance est ouvert par la présidente Paola Richard de Paolis à 18 h 
 
Les personnes présentes à l’Assemblée générales n’ont rien à ajouter à l’ordre du 
jour envoyé le 16 avril 2018. 
 
1. Le PV de l’AG 2017 
Il est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Le déroulé de l’ordre du jour est changé. 
 
2. Les rapports d’activité 
- Pikler Ticino: Le rapport annuel rédigé par Moncia Conti Rossi est lu par Paola 
Biancardi. Il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
-  Le rapport de Pikler international est lu par Paulette Jaquet Travaglini. Il est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
- Le rapport de la trésorière: les comptes 2017 (distribués à tous les participants) 
sont commentés par Françoise Curchod. Ils sont approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
- Le budget 2018 (colonne en rose sur feuille distribuée à tout le monde). Il est 
décidé de rajouter le poste pour une participation à une formation continue annuelle 
de 1000 CHF. Après modification la perte est d’environ 6000 CHF. Le budget est 
approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
- La décharge des vérificateurs de comptes. Paola Biancardi lit la décharge. A 
l’unanimité la décharge a été donnée au comité, la présidente. 
Il est décidé par l’assemblée à l’unanimité de renouveler le mandat de DYN SA. 
 



- Le rapport annuel du Groupe Formation, rédigé par Pascale Cudré-Mauroux 
(responsable des formations démissionnaire) est lu par Karin Giabbani. Il est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
- Le rapport du comité (soumis au comité à la mi-avril) est lu par la présidente Paola 
Richard de Paolis. Il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
3. Prix Pikler 2018 
Raymond Caffari est félicitée parce qu’elle a reçu ce printemps le Prix Pikler à 
Budapest 
 
4. Elections, à main levée, du comité, de la trésorière, de la présidence et la vice-
présidente 
Sont élus à l’unanimité: le comité, Paola Biancardi: présidente, Karin Giabbani: vice-
présidente et Françoise Curchod, trésorière. 
 
5. Cotisation annuelle 
La cotisation annuelle reste inchangée: 40 CHF pour les membrey individuels, 100 
CHF pour les membres collectifs. Proposer une cotisation de soutien, le comité sera 
en charger de rédiger la proposition. 
 
6. Statuts 
La modification des statuts (voir Ordre du jour de l’AG 2018) est acceptée à 
l’unanimité et est applicable immédiatement. 
 
La séance est levée par la présidente sortante Paola Richard de Paolis, qui remercie 
chaleureusement l’assemblée pour ses trois ans passés à la présidence de 
l’association Emmi Pikler Suisse. 
 
Lausanne, le 3 juin 2018 (MB) 


