Association des Amis
du

Centre Pestalozzi
Rapport du Comité sur les activités de l’Association des Amis du Centre Pestalozzi
durant l’année 2020
Conformément à l’article 9 de nos statuts, le Comité a l’honneur de soumettre le rapport d’activités 2020 à
l’approbation de l’Assemblée générale qui, Covid 19 oblige, se fera par correspondance.

1. Comité
Composition : M. Jean-Louis Vial, président, Mmes et M. Joëlle Bettex, vice-présidente, Christine JosephAddor, secrétaire, Marie-Rose Malcarne, trésorière, Anne-Lise Longchamp et René Blind.
Le Comité s’est réuni
- le 7 janvier 2020 pour discuter des derniers points pour la commémoration du 12 janvier et pour l’Assemblée
générale du 10 février 2020. La participation au Colloque international francophone a été peaufinée.
- les séances prévues en juin et novembre ont été annulées, suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie.
Elles ont été remplacées par de nombreux contacts par courriels ou téléphone.
Comité des Amis et Conseil de Fondation collaborent si intimement que l’on peut considérer que les contacts
établis équivalent presque à des séances de comité.
Face aux incertitudes liées à la pandémie, décision a été prise à mi-novembre d’annuler la
fête/anniversaire de Pestalozzi prévue le 12 janvier 2021 et d’organiser l’Assemblée générale du 8 février
2021 par correspondance.

2. Membres
Nous comptons 175 membres individuels et collectifs. Merci à Christine Joseph d’avoir réactualisé la liste.
Que chacune et chacun n’oublie pas de parler de notre Association. Chaque nouveau membre est le bienvenu !

3. Activités du Centre
Grâce à la disponibilité et à l’engagement bénévole des membres du Comité et des membres du Conseil de
Fondation, nous pouvons assumer efficacement les tâches suivantes :

3.1. Permanences, visites et relecture
Le Conseil de Fondation, lors de sa séance du 1er octobre 2019 et sur recommandation du Comité des Amis, a
pris la décision de ne plus assurer cette permanence dès janvier 2020. L’accueil du Musée donnera dorénavant
tous les renseignements nécessaires et assurera la vente des ouvrages du Centre. Les membres du Centre sont
atteignables par contact téléphonique ou par mail et répondent volontiers aux questions.
Visites de groupes : la fermeture du Musée début mars pour cause de pandémie a entraîné la fermeture du Centre.
Il n’y a donc pas eu de visites de groupes cette année.
Relecture : des membres du comité ont participé à la relecture des Actes du Colloque.

3.2. Animations
- 12 janvier 2020. Commémoration du 274e anniversaire de Pestalozzi. Jean-Louis Vial, Président de
l'Association des Amis du Centre (ACP) a adressé un message de bienvenue intitulé « Pestalozzi en gamme ».
La musique occupe une place importante dans notre société et elle contribue particulièrement au
développement harmonieux de notre jeunesse. M. Jacques Hurni, directeur du Conservatoire et professeur de
musique, a enchanté l’assemblée par son exposé intitulé « La Musique, un mot pour guérir des maux ? » La
soirée a été agrémentée par de magnifiques intermèdes musicaux interprétés au piano par Kinomi Aeby, Estelle
Kleisi et Arthur Gigon, ainsi que par Eurydice Lüthi au violoncelle. La fête s’est achevée par le traditionnel
moment convivial dans la salle des Pas Perdus devant des tables richement garnies de mets préparés par les
membres du Comité et du Conseil.
- 10 février 2020. Assemblée générale des Amis du Centre Pestalozzi. Les membres présents réélisent le
Comité en bloc et confirment Jean-Louis Vial à la Présidence. La partie statutaire est suivie d’une conférence
richement illustrée, « Cuisine et plantes toxiques », par M. Christian Giroud, toxicologue.
- Avril et mai 2020. La rencontre des sites régionaux proposant des visites guidées, ainsi que la Nuit des
Musées ont été annulées, Covid 19 oblige.
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3.3. Colloque international des 13 et 14 février.
Colloque international francophone Le meilleur des mondes : l’éducation entre optimisme et utopie. Organisé
par la Fondation, l’ACP a participé en s’occupant de la logistique : achat des vins, boissons, flûtes, fruits,
organisation des accueils « café-croissants », des verrées et du repas en collaboration avec le service-traiteur
du Repuis. L’Association a pris à sa charge les frais générés par ces activités (5'400 frs). Tous les membres
du Comité ont participé à cette organisation. Ce colloque a été un véritable succès et tous les participants ont
été enchantés de l’organisation.

3.4. Sentier Sibellah Charlotte Pestalozzi Hillyar.
Le 8 octobre 2020, inauguration du chemin conduisant à la tombe de la filleule de Pestalozzi sur le domaine
de Champ-Pittet. Le Comité était représenté par son président et sa vice-présidente.

3.5. Communication
- Le bulletin associatif n°5 a été envoyé à tous les membres en décembre 2020. Contenu : un billet du
président ; les annonces de l’annulation de la fête du 12 janvier et de l’Assemblée générale par
correspondance ; deux petits textes sur l’étude du squelette de Pestalozzi ; annonce du changement de
présidence à la tête de la Fondation, Jean-Jacques Allisson cédant son poste à Jean-François Hürst ; compterendu de l’inauguration du chemin Pestalozzi à Champ-Pittet.
- Divers articles en rapport avec Pestalozzi dans La Région Nord vaudois) sous le titre Pestalozzi
l’Yverdonnois. A noter que depuis octobre, ces articles paraissent chaque semaine dans le « tous-ménages »
avec des illustrations. La collaboration avec la Région Nord vaudois est excellente.
- Notre site internet est régulièrement mis à jour avec photos et commentaires des événements, parutions ou
autres.
- Réactualisation du site du Centre Pestalozzi en collaboration avec le Webmaster de la Commune d’Yverdonles-Bains.

3.6. Représentation
- Votre Président J.-L. Vial est aussi membre des Conseils de Fondation du Musée et du Fonds ancien de la
Bibliothèque. Il représente les intérêts du Centre dans ces institutions.
- J.-L. Vial fait aussi partie du groupe « communication » du Centre. Il participe à la rédaction des cahiers
édités par la Fondation.

4. Cotisations et aide
Les cotisations des membres représentent notre unique ressource. Le Comité l’utilise pour organiser le 12 janvier,
des manifestations de soutien au Centre et pour des actions ponctuelles sur demande de la Fondation, par exemple
le colloque international déjà précité. Nous avons assuré l’envoi des informations pour le 12 janvier et du
bulletin ; nous ferons de même pour les documents nécessaires pour notre AG par correspondance et pour le
cahier n°5 édité par la Fondation et intitulé Mots & maux d’outre-tombe.

5. Fondation
Le 1er mars est une date historique pour la Fondation. Son premier Président, Jean-Jacques Allisson, quitte sa
fonction... mais heureusement reste membre du Conseil de Fondation. Il faudrait au moins mille pages pour
rendre compte de tout ce qu’il a fait en faveur de Pestalozzi et de son œuvre. Le Comité de l’Association des
Amis organisera une petite fête en son honneur lorsque la situation le permettra. Bienvenue à Jean-François Hürst
dans sa nouvelle fonction !

6. Remerciements
Nous serions en peine de remplir le mandat assigné dans nos statuts si nous ne pouvions compter sur bien des
personnes. Notre reconnaissance va donc
- Aux Autorités communales, pour l’aide qu’elle apporte à la Fondation sous forme de subvention annuelle,
locaux, conciergerie etc.
- Aux membres du Comité, et aux membres du Conseil de Fondation, tous bénévoles payant leur cotisation,
qui assurent le bon fonctionnement et le rayonnement du Centre.
- A tous nos membres et amis qui nous soutiennent et portent un intérêt à notre Centre malgré les difficultés
liées à la pandémie, nous incitant ainsi à poursuivre notre action pour le rayonnement de Pestalozzi dans
notre cité et le monde.
Yverdon-les Bains, le 14 janvier 2021

Pour le Comité

Jean-Louis Vial, Président
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