Rapport activité de la présidente 2019
Depuis la dernière Assemblé générale, le Comité de l’association s’est réuni trois fois.
Il n’y aura pas d’élections cette année, l’ensemble du Comité reste le même jusqu’en 2021.
Cette année encore, le Comité a soutenu les propositions du Groupe formation (GROFOR), toujours
dynamique et innovant. Je remercie chaleureusement tous ses membres pour leur investissement sans
faille.
Cette collaboration très étroite nous a amenées à réfléchir sur l’organisation et le partage des
responsabilités de ces deux instances.
Le projet pour l’année à venir est de répertorier les activités diverses de notre association afin de
déterminer qui sera le porte-parole pour chacune d’elle au sein du Comité.
La partie formation est toujours la plus importante, le rapport d’activité du GROFOR illustrera l’immense
travail qu’il effectue.
Avec l’accord que les Parrains nous ont octroyé, nous avons mis en place un fonds de soutien pour les
associations Pikler de par le monde qui ont des projets pour promouvoir les idées d’Emmi Pikler. Nous y
avons inclus les professionnels qui souhaitent se rendre à l’étranger pour leur formation continue dans le
domaine de l’approche piklérienne.
Pour ce faire, la tâche qui incombe encore au Comité, pour cette année, est la définition des critères pour
la distribution de ce fonds. Nous espérons pouvoir vous présenter ces résultats lors de l’AG de 2021.
Je ne peux pas passer sous silence la période délicate que nous sommes tous en train de vivre. Mise à
part les difficultés sanitaires que le coronavirus a engendrées, il est aussi intervenu dans nos vies et, bien
entendu, dans la vie associative.
Nous avons dû, entre autres, reporter à l‘automne notre Grande journée de formation et innover pour que
cette AG puisse quand même avoir lieu.
L’association Pikler Suisse compte à ce jour 104 membres, dont 29 membres collectifs. En 2019,
treize membres ont démissionné et nous avons accueilli trois nouveaux membres.
Je me permets de vous demander un soutien financier supplémentaire, selon votre bon vouloir bien sûr,
lorsque vous recevrez le bulletin de versement pour la cotisation annuelle. D’avance je vous transmets
toute ma gratitude.
Je termine par des remerciements à tous les membres du Comité et en particulier à Mesdames Curchod et
Bauert qui assurent le bon fonctionnement de l’association, c’est un réel plaisir de collaborer avec elles.
Lausanne, mai 2020 - Paola Biancardi

