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Assemblée générale 2021 de 
l’Association des Amis du Centre Pestalozzi 

par correspondance 
 

Chères amies, 
Chers amis du Centre Pestalozzi, 
 
Nous vous l’avions annoncé à l’occasion des vœux de fin d’année : les mesures sanitaires nous obligent à 
organiser notre assemblée générale 2021 à distance ! Vous êtes 170 membres, il est donc impossible de la faire 
en visioconférence ! Imaginez partager l’écran en 170 cases ! C’est donc par la poste que tout se fera… 
 
Dans l’enveloppe, vous trouvez  
 

- Le procès-verbal de notre Assemblée générale du 10 février 2020 (recto-verso) 
- Le rapport 2020 du président (recto-verso) 
- Les comptes 2020 (à noter le bénéfice malgré la dépense « colloque » de 5'400 frs) 

+ le budget 2021 + le rapport des vérificateurs (recto-verso) 
 

- Un bulletin de vote où vous pouvez exprimer votre approbation/désapprobation sur les éléments 
précités 
 
Vous trouvez aussi 
 

- Le bulletin rose vous permettant de vous acquitter de votre cotisation annuelle. 
Petit rappel : Vos cotisations constituent notre principale source de recettes et permettent à notre Association 
de mener à bien sa vocation : soutenir les actions de la Fondation.   
Montant des cotisations de l’ACP : 
CHF   40.00 pour les membres individuels    CHF 100.00 pour les membres collectifs/personnes morales 
CHF 150.00 pour les membres soutien   CHF  800.00 frs pour les membres à vie (un seul payement) 
 

- Le cahier n°5 intitulé « Mots & maux d’outre-tombe », composé et édité par la Fondation. Certains 
d’entre vous l’ont déjà reçu avec les actes du colloque. Vous pourrez offrir ce second exemplaire en 
cadeau et ainsi contribuer à la renommée de notre Centre ! 
 
Nous espérons vivement pouvoir nous retrouver le mercredi 12 janvier 2022 pour commémorer la 
naissance de Pestalozzi et le lundi 14 février 2022 pour une assemblée générale où nous pourrons 
sourire non-masqués, nous serrer la main et partager le verre de l’amitié ! 
 
Nous vous souhaitons un printemps fleuri et, espérons-le, sans trop de contraintes. 
 
 

Yverdon-les Bains, le 14 février 2021      Pour le Comité           

                  
         Jean-Louis Vial, président 


