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Procès- verbal de l ’assemblée générale du 14 mai 2013 

 
 

Présents : Maria Aguel, Rose-Marie Geinoz, Astrid De Riedmatten, Patricia Seifert, Nicole 
Gamboni, Renée Bachelier, Monica Conti Rossini Kelly, Paola Biancardi, Elvira Daniel, Karin 
Giabbani, Cécilia Milani, Pascal Kaempfen, Raymonde Caffari, Paulette Jaquet Travaglini, Véronique 
Bachmann, Françoise Curchod, Marie-Claude Ischer, Agnès Rákóczy. 
 
Excusés : Leslie Clément, Victoria Lucca, Jean-Claude Seiler, Brigitte Burnier, Corinne Rochat, 
Diego Pasquali, Caroline Hildenbrand, Sylviane Pellet Hervo, Simone Pavillard, Micaela Pianari, 
Mady Troubat, Norah Lambelet, Marithé Alberti, Annelyse Spack. 
 
 
A. Rákóczy, présidente, ouvre l’assemblée à 18h10 en annonçant le 20e anniversaire de 
l’association en 2013. Elle rappelle quelques éléments d’histoire : l’association a été fondée le 12 
juin 1993 par R. Caffari, L. Csikos et M. Dessarzens. Le premier président fut L. Csikos.   
Depuis 2007, après avoir succédée à R. Caffari encore très active et impliquée dans la diffusion de 
l’approche piklérienne, c’est A. Rákóczy qui préside. 
 
Elle lit la lettre de J. Falk, écrite pour la création de notre association à Lausanne. A. Rákóczy salue 
avec émotion la mémoire des hongroises Mmes Judith Falk et Maria Vince, ainsi que le souvenir 
ému de nos amies Monique Skrivan et Colette Michel qui restent dans notre mémoire. 
 
La présidente remercie chaleureusement le Servan pour la mise à disposition de cette salle lors de 
nos formations et Assemblée générale. 
 

1.  Le PV de l ’assemblée générale 2012 est approuvé 
 
Correction demandée au PV : Mme Pianari ne représente pas l’instance tessinoise. 
 

2.  Rapport du Comité par la présidente 
 
Composit ion du Comité en 2012 
 
Mesdames Agnès Rákóczy, présidente – Françoise Curchod, trésorière –  Astrid de Riedmatten - 
Nicole Gamboni – Paulette Jaquet Travaglini – Cécilia Milani. 

L’activité du comité 

En 2012, le comité s’est réuni à quatre reprises + 1 séance spéciale 20e élargie aux membres. 
Nous avons enregistré 2 adhésions et 1 démission. Nous pouvons compter dans notre fichier 137 
membres individuels et 29 membres collectifs. Voici les thèmes principaux qui ont préoccupé le 
comité : 
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Organisations internes à l’association 

Le début d’année a été consacré à l’actualisation de nos statuts ; ceux-ci ont été présentés et 
adoptés lors de l’assemblée générale 2012. La présidente a sollicité l’aide de Bénévolat Vaud pour 
cette mise à jour. Vous pouvez consulter la dernière version sur notre site internet. 

Suite à la démission de Karin Giabbani, le comité a procédé à l’engagement d’une nouvelle 
responsable des formations, Marie-Claude Ischer. Cette dernière a débuté ses fonctions à 15% dès 
le 1er mars 2012. Vous avez pu faire sa connaissance lors de notre dernière assemblée générale. 
Mme Ischer a rapidement pu montrer son efficacité dans l’organisation des formations. Elle vous 
présentera le rapport du secteur des formations tout à l’heure.  

L’événement phare 2012 fut la journée de formation sur le thème de « L’hyperactivité, 
prévention et soins en institution » qui a eu lieu le 17 novembre à l’EESP. Cette journée a réuni 
une centaine de participants autour de trois présentations. En premier le professeur Bernard 
Golse nous a éclairé de son regard clairvoyant et critique sur les travaux passés et actuels 
concernant le trouble de l’hyperactivité. Raymonde Caffari, suite à une étude réalisée, nous a parlé 
de l’équilibre entre grands mouvements et manipulation et du besoin naturel de mouvement du 
jeune enfant. Pour terminer Anna Tardos a partagé des observations réalisées à l’institut, ainsi 
qu’une étude longitudinale sur l’activité motrice d’un enfant. Nous pouvons retenir un aspect 
essentiel pour notre travail : l’activité motrice soutien le niveau d’attention et de vigilance. 

En ce qui concerne l’organisation matérielle de l’association, nous avons fait un tri et un 
regroupement des archives. Tout se trouve actuellement dans la cave de notre trésorière, 
Françoise Curchod, merci à elle pour la mise à disposition de cet espace. 

Le fichier d’adresses a été mis à jour par Lise-Marie Biedermann, nous la remercions de ce travail 
fastidieux. 

Le 20e anniversaire de l’association : journées de formations – publications – fête 

Il est indéniable qu’une des grandes préoccupations du comité en 2012 fut (et est encore) la 
préparation du 20eme anniversaire de l’association. Une séance de travail avec le comité, le grofor 
et des personnes soucieuses de soutenir les activités de l’association a eu lieu le 1er mai 2012. Les 
idées furent nombreuses, intéressantes. Trois groupes de travail se sont formés. 

- Publications (Simone Pavillard, Monica Conti Rossini, Raymonde Caffari, Agnès Rákóczy) 
- Journées du 20e anniversaire sur le thème « l’éducation lente » (Annelyse Spack, Paulette 

Jacquet, Paola Biancardi, Raymonde Caffari, Renée Bachelier, Agnès Rákóczy) 
- Journée de Fête (Nicole Gamboni, Karin Giabbani, Astrid De Riedmatten). 

Voici les différents événements et publications prévus : 
• Trois journées sur un thème commun «  l’éducation lente rencontre l’approche 

piklérienne » dans les trois régions (cf le dépliant). 
  Samedi 25 mai, Spazio Aperto, Bell inzone 
  Samedi 28 septembre, Rathaus, Bern 
  Vendredi 18 octobre, Palais de Rumine, Lausanne 
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• Une fête : le samedi 19 octobre, Casino de Montreux. Avec la participation de 

Bernard Martino. A l’ordre du jour : des spectacles, souper, Orchestre Jaune et de la 
bonne humeur. 

 
• La publication d’un livre « 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. 

 
• Une revue spéciale KitTaS sur l ’approche Pikler, traduite dans les 3 langues. Cette 

dernière paraîtra en fin d’année grâce à l’initiative de Monica Conti Rossini et Ulla Grob. 
 
• Participation à un numéro de la Revue (petite) enfance qui paraîtra début 2014. 

 
• Une exposition des photos d’H. Tobler du 12 octobre au 20 novembre. Ces 

photos ont été réalisées à l’occasion du 100e anniversaire d’E. Pikler. Vernissage le 11 
octobre à l’EESP HES SO Lausanne. Organisation faite par Paola Biancardi. 

 
Le dépliant des événements du 20e a pu être réalisé et envoyé dans les temps grâce au talent 
d’Alan Hayward. 

Relations avec le Tessin 

Le groupe Pikler du Tessin est toujours actif, des formations et de la documentation sont 
continuellement proposées. (cf. Rapport Gruppo Pikler Ticino). Monica Conti Rossini a travaillé 
très efficacement à l’organisation et à la mise en place de la journée du 20e anniversaire qui aura 
lieu fin mai à Bellinzone. Les festivités pour notre anniversaire débutent donc au Tessin. 

Relations avec la Suisse allemande 

Rencontre en début d’année, le 5 janvier 2012 avec Inge Fomasi, Elvira Daniel et Christine 
Ackermann. Les contacts se poursuivent, mais nous déplorons qu’aucun groupe suisse allemand 
ne se soit créé. Mobiliser des bénévoles, n’est pas la chose la plus aisée. Concernant le 20e 
anniversaire à Berne, nous avons la chance d’avoir Inge Fomasi qui se charge de l’organisation de 
cette journée en septembre. 

Rapports avec l’extérieur 

Le groupe de réflexion francophone sur les crèches continue ses échanges et réflexions. Les 
participantes de France, de Belgique et de Suisse avec Eszter Mozes se sont réunies à Herstal (B) 
en mai 2012 et en février 2013 à Paris. 

Relations avec l’Institut à Budapest 

PIKLER INTERNATIONAL est né le 3 novembre 2012. Sous l’impulsion du comité provisoire 
organisé en 2011, des représentants de 9 associations ont pu se réunir à Budapest pour la création 
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de cette nouvelle instance. Les souhaits exprimés par les membres présents furent de diffuser les 
idées piklériennes, de les défendre et de renforcer les liens entre toutes les associations et 
groupes qui appartiennent au réseau Pikler. 
 
Les statuts de PIKLER INTERNATIONAL énoncent donc comme buts principaux la valorisation 
de l’expérience inestimable de la pouponnière et de la crèche actuelle de la rue Lóczy, 
l’approfondissement des notions et des pratiques notamment à travers les échanges entre les 
différentes associations et groupes et le soutien aux lieux de référence. Assemblée générale 
"constituante" a élu un Conseil d’administration de 7 « membres-représentants » qui a, à son 
tour, désigné un Comité Exécutif de 4 personnes (Eszter Mózes, présidente, Paulette Jaquet-
Travaglini, trésorière, Catherine Durand, secrétaire, Claudette Pitre-Robin). Elena Biancardi 
(Suisse) assurera le secrétariat technique. L’association Pikler Suisse est représentée par Paulette 
Jaquet Travaglini, merci à elle d’avoir accepté cette responsabilité. Des séances de travail du 
Comité exécutif ont déjà eu lieu les 20-21 avril et le 2 février 2013 à Paris. 
 
Provisoirement, c'est la Suisse qui hébergera le siège social de Pikler International et le compte 
bancaire. 
 
Une souscription est lancée afin de pouvoir activement donner des ailes à cette nouvelle 
association.  

L’Oxygène 

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne souhaitant poursuivre la réalisation des 
parutions de notre bulletin.  

Le printemps est consacré à la diffusion du PV de l’assemblée générale. En automne 2012 est paru 
un numéro contenant les témoignages des personnes ayant suivi une formation dans les groupes 
crèches de Budapest.  

Projets 2013 
 

- 20e anniversaire de l’association ! 
- DVD faisant suite à l’Etude sur le langage. Travail réalisé par Paulette Jaquet-Travaglini et 

Raymonde Caffari. Nous soutenons ce magnifique projet par une somme de 5000.-. 
- Publication dans 1001 BB de l’Etude « Introduction de matériel moteur et de manipulation 

dans un groupes d’enfants » 
- Stand et poster de Pikler International au 16e Congrès européen de développement 

psychologique à l’UniL, 3-7 septembre. 

Je tiens à terminer ce rapport en remerciant toutes les personnes du comité, des différents 
groupes (GROFOR, le groupe Pikler Tessin), notre trésorière Françoise Curchod, ainsi que 
Simone Pavillard qui se charge de la mise en œuvre du bulletin L’oxygène.  
 
Un merci tout spécial à Renée Bachelier qui a décidé de prendre sa retraite bien méritée et quitte 
également le grofor. Elle est active dans l’association depuis de nombreuses années déjà et nous 
lui sommes reconnaissantes de son investissement à transmettre les idées piklériennes. 
 
 



 

 
a s soc i a t ion  emmi  p i k l e r - lóczy  su i s se  |  c a se  pos t a l e  2  |  ch -1000  l au sanne  18  |  su i s se  
bureau rue des  jard ins  12 |  t+ f   +41 (0)21 646 10 56 |  p ik ler@bluewin .ch  |  www.p ik ler .ch  

5 
3.  Rapport d’activité du secteur formation, par la responsable des 

formations, Marie-Claude Ischer 
  

En 2012, le groupe est constitué de membres suivants : Mmes Renée Bachelier, Raymonde Caffari, 
Paulette Jaquet Travaglini, Agnès Rákóczy, Karin Giabbani, Monica Conti Rossini, Caroline 
Hildebrand- Doerig et Marie-Claude Ischer. Nous nous sommes réunis 4 fois. 
 
En préalable à mon rapport proprement dit,  je souhaite vous partager ceci : 
 
Depuis mon entrée en fonction, le 1er mars 2012, j’ai eu l’occasion de m’informer, de lire de 
regarder des DVD pour approcher la pédagogie Pikler. J’y ai découvert petit à petit, des mots-clés 
(observation), des attitudes (respect), des valeurs (autonomie) qui m’ont parlé. En effet, j’ai 
participé à de nombreuses reprises à des sessions de développement personnel et, j’ai fait des 
liens entre mes découvertes et la vision de cette pédagogie. Avec ce que je sais aujourd’hui, et 
c’est bien peu, je peux dire : 
 - Respect de l’individu et de son rythme de développement 
 - Confiance en ses capacités 
 - Soins et relation privilégiée de qualité au quotidien. 
 
Tous ces critères me sont importants dans ma vie et dans les relations que j’essaie de vivre avec 
les jeunes et les moins jeunes que je croise. 
 
Voilà, pour la partie « découverte personnelle » que je souhaitais vous apporter. 
 
Mes premiers pas au niveau administratif se sont bien passés avec les bons conseils de Karin et le 
soutien d’Agnès, et de vous tous finalement. Les tâches m’étant dévolus sont : convocation aux 
séminaires, facturation des Intra muros, liste de présence, suivis des mails. 
 
Le contenu des séances du GroFor a été constitué : 

• Eduqua suivi 
• Impression de notre programme 2012-2013 
• Formulaires d’évaluation 
• Statistique des évaluations des participants 
• Programme des Formations 2013-2014 

 
Programme 2012 : 
3 Journées d’étude avec 42 participants au total. 
3 séminaires ont été donnés avec une participation moyenne de 10 personnes. Le séminaire qui a 
le plus remporté de succès (complet) est « Règles et limites » avec l’intervention de Miriam Rasse. 
1 séminaire a été annulé, à savoir : du soin à l’activité autonome, par manque d’inscriptions. 
Visites des trois institutions pour un total de 15 participantes. Comme chaque année, j’imagine, 
ces trois visites ont un véritable succès. C’est complet, bien des semaines à l’avance. 
 
Une journée à l’EESP pour les professionnels de la petite enfance a réuni 150 participants autour 
du prof. Bernard Golse, Mmes Anna Tardos et Raymonde Caffari, sur le thème de 
« l’hyperactivité, prévention et soin en institution », le 17 novembre. 
 
3 séminaires ont été donnés dans le cadre de la formation continue à l’EESP. 
 



 

 
a s soc i a t ion  emmi  p i k l e r - lóczy  su i s se  |  c a se  pos t a l e  2  |  ch -1000  l au sanne  18  |  su i s se  
bureau rue des  jard ins  12 |  t+ f   +41 (0)21 646 10 56 |  p ik ler@bluewin .ch  |  www.p ik ler .ch  

 

6 
5 interventions « Intra Muros » ont été faites, auprès de la Crèche Les Pitchounes à Châtel St-
Denis, au CVE de la Grangette, la Maison Petite Enfance Bussigny, Pomme d’Happy, Lausanne et 
d’Asilo Nido au Tessin. 
 
Les formateurs et le suivi du dossier Eduqua 
Une journée pour les formateurs Pikler à l’interne le 29 janvier 2012 conduit par Raymonde 
Caffari pour donner suite aux audits Eduqua. 
Nous avons élaboré ensemble 3 documents qui ont été validé par le comité. 
Il s’agit de la grille d’observation – protocole de visite, le questionnaire d’auto-évaluation et le 
questionnaire d’évaluation qui sont testés dès le mois de septembre 2012. 
 
En outre, le guide à l’usage de l’intervenant ou de l’animateur de l’association a été actualisé par 
Agnès Rákóczy. 
 
J’ai participé à la journée d’étude Introduction à l’approche Pikler, le 28 janvier 2012, animée par 
Paola Biancardi et j’ai pu observer 2h de l’animation de la journée Introduction du 24 septembre  
par Agnès Rákóczy. Nous avons pu ainsi tester pour la 1ère fois la grille d’évaluation acceptée par 
le Comité en 2012. 
 
Le taux de « pleine satisfaction » des participantes sont très bonnes. Il se situe entre 72 et 94% 
tous séminaires confondus. Ce qui est très généralement apprécié, c’est la possibilité de partager 
ses expériences et confronter les pratiques. 
 
 

4.  Rapport du Tessin  
 

Le « Gruppo Pikler Ticino» a  assuré  la  coordination et le bon déroulement  des activités. La 
programmation des cours a été coordonnée  avec les  collègues de la GROFOR en réponse aux 
besoins spécifiques des structures d’accueil du Tessin. 
 
Deux journées d’étude « Introduction à l’approche pédagogique Pikler» avec Paola Biancardi  ont 
été  fréquentées avec succès. 
 
Le séminaire « I gesti delle cure », qui a eu lieu le 8 septembre, animé par Paulette Jaquet 
Travaglini et Nicole Gamboni, a rencontré un grand succès avec le nombre maximal de 
participation. Il a aussi englobé les quelques  personnes intéressées au séminaire « La figura di 
riferimento », séminaire qui n’a pas pu avoir  lieu à la  date prévue faute de participantes. 
Deux autres séminaires « L’attività autonoma » et « L’osservazione », ainsi que les deux 
rencontres (workshop) destinées aux directions pédagogiques ont été annulés.  
L’année 2012 a été marquée au Tessin par plusieurs offres de formation continue et de colloques 
spécifiques au secteur d’activité « petite enfance /enfance ». Faute aussi de coordination préalable 
nos propositions n’ont pas rencontré l’élan habituel. 
 
Nous pouvons toutefois affirmer que l’approche pédagogique Pikler rencontre auprès des 
structures d’accueil du Tessin un grand intérêt. En effet des  formations « intra-muros » ont été 
sollicitées. Paola Biancardi et Monica Conti Rossini Kelly ont animé ces rencontres  qui se sont 
révélées de soutien autant pour les directions que pour les équipes éducatives. Est-ce que ce sera 
la bonne formule pour le futur ? 
 
En vue d’une publication pour marquer le 20ème anniversaire de l’Association Pikler Suisse en 
collaboration avec l’ASSAE, nous avons réuni en novembre un petit groupe de directrices de 



 

 
a s soc i a t ion  emmi  p i k l e r - lóczy  su i s se  |  c a se  pos t a l e  2  |  ch -1000  l au sanne  18  |  su i s se  
bureau rue des  jard ins  12 |  t+ f   +41 (0)21 646 10 56 |  p ik ler@bluewin .ch  |  www.p ik ler .ch  

7 
crèche du Tessin pour une rencontre/débat autour de la thématique des idées Pikler et de leur 
application. Le contenu de ces échanges sera publié courant 2013 dans le cadre du Journal de la 
KitaS. Parallèlement, le même exercice a été effectué à Lausanne et à Berne invitant deux 
directrices de crèche à parler de leur expérience professionnelle guidée par l’approche Pikler.  
 
Le Centre de la documentation-Pikler, est toujours situé auprès des Cemea-Ticino, Via Agostino 
Maspoli 37, 6850 Mendrisio / 091 630 28 78 www.cemea.ch 
 
La situation géographique de notre Canton fait que nous sommes un bon réservoir informatif et 
de formation pour la promotion des idées Pikler aussi pour l’Italie voisine. Les personnes 
intéressées ont tendance à solliciter notre Groupe et le Centre de documentation CEMEA plutôt 
que l’Association Pikler Italie, qui a son siège à Bologna. Les excellents  rapports que le « Gruppo 
Pikler Ticino » entretient avec Emanuela Cocever, présidente de Pikler Loczy Italia, nous laisse 
croire à une future collaboration pour amplifier les activités dans le Nord de l’Italie. Ceci 
nécessiterait toutefois des forces de travail pour concrétiser et développer un tel projet, que nous 
soumettons à un débat au sein de l’AG. 
 
En conclusion, nous désirons relever que le « Gruppo Pikler Ticino » ne peut exister pour 
l’instant que grâce au travail bénévole de ses membres et que le vœu de réussir à verser une 
contribution pour les heures de  secrétariat et de coordination, comme nous l’avions proposé 
l’année dernière, n’a pas pu encore se réaliser. 
 
L’exercice comptable 2012 figure aux comptes de l’Association Pikler Suisse, sous la rubrique  
« groupe /compte 3061, libellé Formations Tessin » 
Contact : pikler.ticino@gmail.com  
 
 

5.  Rapport de la trésorière  
 
Tout d’abord voici ce qu’il faut savoir sur les comptes de bilan : actif et passif, que vous avez entre 
les mains. 
Au moment de la clôture nous avons procédé à des ajustements du passif, de la manière suivante :  

• le solde du compte « parrainages » de 11'168.15.- a été versé pour moitié à la crèche 
Pikler de Budapest, l’autre moitié a été portée au compte de l’association internationale. 
Signalons que momentanément nous tenons les comptes de cette association en attente de 
créer son propre compte. 

• la provision pour le label eduqua a été augmentée de 362.- prélevé sur le capital afin 
d’atteindre la somme de 1000.- (coût probable de l’audit 2013). 

• la provision pour le graphiste et le solde de la recherche eecera sont devenus une 
provision pour la création de DVD pédagogiques à partir de films. Cette provision a été 
complétée à hauteur de 5000.- 

• une provision de 20'000.- a été créée pour les festivités du 20ème 
• un petit solde de 541.10 excédent de charges sociales a été viré de la part patronale à 

capital. 
 
Au final donc notre capital à la fin 2012, après bouclement et virement du bénéfice de 7'374.93.-
se monte à 46'181.59.- au début de l’année 2013 
 
A remarquer que le compte e-deposito a rapporté 212.05.- d’intérêts en 2012, contre 23.55 pour 
les comptes courants. 
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Et voici ce qu’il faut savoir sur les comptes de charges et de produits : 
 
Les charges en 2012 se montent 69'181.87.-  et les produits à 76'556.80.-. Ce qui nous laisse un 
bénéfice de 7'374.93.- ceci grâce à la journée-conférence du 17 novembre qui nous a rapporté 
17'389.- 
Cette année le compte vente de document fait un bénéfice de 1828.43.- duquel il faut déduire en 
réalité 400.- qui est le montant versé en 2013 pour les droits d’auteurs… puisque j’ai dû boucler 
précipitamment les comptes pour une demande à la Loterie Romande (pour le 20ème) qui n’a pas 
abouti. 
 
Les comptes de résultats sont peut-être plus parlants (cf comptes), à remarquer que le budget de 
2013 n’aura pas le bénéfice escompté car cette année nous n’aurons pas de conférence. C’est 
cette conférence qui nous a permis de boucler 2012 avec un bénéfice, les formations ne nous 
laissant pas un bénéfice suffisant pour nous permettre d’assurer le budget de fonctionnement. 
 

6. Approbation des rapports 
 

Tous les rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 

• Elections au comité : tous les mandats sont reconduits (sauf P. Jaquet) pour 2 ans par 
acclamation. Les vérificateurs de compte sont réélus, merci à eux pour leur indispensable 
contribution. 

• Election de Raymonde Caffari comme membre d’honneur, elle est acclamée, fleurie, et 
déclare se sentir vraiment honorée ! Le bébé Pikler suisse s’est bien développé, dit-elle et 
l’association suisse tient un rôle important à l’assemblée internationale. Elle se demande ce 
que cette élection lui vaudra… 

• La cotisation annuelle reste inchangée : 35.- pour les membres individuels, 70.- pour les 
membres collectifs. 

 
Renée Bachelier est très chaleureusement remerciée pour ses 19 ans d’activités intensives à 
l’association ! 
 
Fin de la partie statutaire avec remerciements par la présidente à toutes les personnes qui ont 
investi leurs énergies et compétences à la  diffusion des idées Pikler. 
 

* * * 
 

Pikler International , présenté par Paulette Jaquet Travaglini 
 
La création de l’association internationale est en cours…en 2010 les groupes nationaux ont été 
contactés par C. Durand. P. Jaquet présente les objectifs de l’association et rapporte que des 
groupes de travail ont été créés, composés de personnes des divers pays. Un groupe se 
préoccupe de définir les critères minimums qui permettraient de qualifier une crèche de 
« piklérienne ». Le groupe suisse est composé de trois personnes qui ont produit un document 
sur les soins, ce groupe aimerait mettre sur internet un document payant. Un autre groupe 
travaille sur l’activité autonome, un groupe français sur les moments intermédiaires et un groupe 
belge sur la relation aux parents. 
Le comité est composé de 6 personnes. Le conseil est composé de représentant d’associations et 
de groupes chargés de faire démarrer l’association. 
La présidente est Eszter Mozes (association hongroise) La secrétaire Catherine Durand 
(association française) La trésorière est Paulette Jaquet (association suisse). 
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Le financement sera assuré par les cotisations : 250 euros par association et une petite somme 
sur les formations.  
Idéalement les textes seront traduits en cinq langues. 
L’association internationale sera en fait une Fédération qui comprendra associations, groupes et 
personnes physiques. 
Une question de Elvira Daniel : l’association internationale se préoccupera t’elle de labelliser les 
formateurs ? 
 
 
Puis il s’ensuit une présentation de l’ouvrage-anniversaire « Pikler et nous, des mots et 
des images », avec lectures et projection de certaines photographies. Les auteurs ont 
participé à un atelier d’écriture et à un atelier Photo. A. Rákóczy parle de la démarche de 
souscription. L’exemplaire est offert aux membres qui en font la demande, il coûte pour les autres 
25.- (ou 100.- l’exemplaire de soutien.) 
 
A. Rákóczy clôt l’assemblée générale à 20h10. 
 
 

Lausanne, août 2013, F. Curchod 
 
 
 
 

 
 


