PIKLER INTERNATIONAL, 1er janvier au 31 décembre 2017
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois durant l’année. Notre première
rencontre s’est tenue à Budapest les 9 et 10 juin 2017.
La seconde réunion statutaire s’est déroulée de manière virtuelle, par webex,
le 11 novembre 2017.
Les membres de Pikler International peuvent obtenir les PV de ces rencontres
au secrétariat: pikler.international@gmail.com.
Le groupe d’organisation du symposium, soit 5 membres du Comité (dont moimême), s’est, réuni de manière virtuelle, 10 fois durant l’année et a travaillé de
manière étroite, par mail durant cette période, avec la coordinatrice.
Activités du Conseil
1/ Préparation du Symposium
Lors de la réunion de juin, les deux journées ainsi que les soirées ont été
presque entièrement dévolues à la préparation du Symposium. « Observer
pour comprendre ».
Les discussions, réflexions et décisions ont porté principalement sur la coordination avec une personne ou un organisme de référence à Budapest et la définition d’un contrat précis, du nombre de participants, du budget détaillé, des
grandes lignes du programme et de la collaboration avec les organisatrices du
pré-symposium.
La gestion du Symposium, très complexe et nécessitant des connaissances spécifiques, en relation avec les lois en vigueur dans le pays d’accueil du Symposium, soit la Hongrie a été confiée à un organisme à Budapest, K&M.
Les grandes lignes du fonctionnement ont été également élaborées pour un
travail avec deux groupes distincts : le groupe préexistant (groupe organisation)
et un groupe « scientifique » composé de 7 personnes, dont Raymonde Caffari:
Ce dernier groupe c’est réuni à deux reprises à Budapest et a collaboré étroitement par mail, dès le mois de juin. Sa fonction a été de définir le contenu du
programme et de rechercher les intervenants. Les deux groupes ont aussi eu à
collaborer ensemble à plusieurs reprises durant le 2ème semestre 2017.
Les nombreuses personnes qui se sont investies avec confiance en la réalisation
de ce projet d’envergure, tout au long de l’année à titre bénévole ont contribué
à sa réussite que nous avons pu entrevoir, avec soulagement, dès la fin de
l’année 2017. Une réussite à attribuer aussi à Anna Solyom, notre coordinatrice
et à l’organisme hongrois, K&M.
2/ Le Site
Le site a principalement été une fenêtre ouverte pour les informations concernant le Symposium en cette année 2017, pour les inscriptions et les réserva-

tions d’hôtels. Vous avez tous pu admirer la charte graphique de présentation
du Symposium bien accessible et en 5 langues.
Excepté une information sur le site en français pour la parution des articles
Pikler en 2 volumes, édités sous la direction de Raymonde Caffari, il n’y a pas
eu de nouveaux textes ou informations en 2017.
Nous souhaitons mettre l’accent sur le développement du site en 2018, en particulier pour rendre possible le paiement des cotisations directement par les
site, particulièrement utile pour les membres provenant de tous les continents.
3/ Situation financière
Nous terminons l’année avec un petit déficit Il est à attribuer à des dépenses
plus importantes cette année concernant le site, en lien avec son développement pour le Symposium (mais qui seront utiles pour le développement ultérieur du site), et moins d’entrées en cotisations et dons.
Le budget prévu pour la préparation du Symposium provenant d’une provision
a permis d’assurer tous les frais nécessaires, en particulier les honoraires de la
coordinatrice, jusqu’à la fin de l’année 2017, avec un solde qui permettra
d’assurer quelques frais liés au Symposium en 2018.
Nous vous remercions vivement, chers adhérents et donateurs pour avoir permis à notre Associations de poursuivre ses buts durant l’année 2017 et nous
espérons pouvoir compter sur votre engagement cette année encore.
P.Jaquet Travaglini

