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Association des Amis 
du 

Centre Pestalozzi 
Rapport du Président sur les activités de l’Association des Amis du Centre Pestalozzi 

durant l’année 2021 

Conformément à l’article 9 de nos statuts, le Comité a l’honneur de soumettre le rapport d’activités 2021 à 
l’approbation de l’Assemblée générale qui, Covid oblige, se fait par correspondance. 
 

1. Comité    
Composition : M. Jean-Louis Vial, président, Mmes et M. Joëlle Bettex, vice-présidente, Christine Joseph-
Addor, secrétaire, Marie-Rose Malcarne, trésorière, Anne-Lise Longchamp et René Blind.  
Le Comité ne s’est réuni en présentiel qu’à une seule reprise : le 19 novembre 2021 pour discuter des derniers 
points pour la commémoration du 12 janvier et pour l’Assemblée générale du 14 février 2022.  
Les séances prévues en janvier et en juin ont été annulées, suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie. Elles 
ont été remplacées par de nombreux contacts par courriels, téléphone ou entrevues à deux. 
 

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-décembre d’annuler la 
fête/anniversaire de Pestalozzi prévue le 12 janvier 2022 et d’organiser l’Assemblée générale du 14 février 
2022 par correspondance. La séance du Comité prévue le 7 janvier 2022 a elle aussi été annulée. 
 

2. Membres  
Nous comptons 170 membres individuels et collectifs. Merci à Christine Joseph d’avoir réactualisé la liste. 
Que toutes et tous parlent 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 
Rappel : 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 donne 
dorénavant tous les renseignements nécessaires. L’accueil du Musée d’Yverdon et région a été réorganisé et 
professionnalisé ; c’est lui qui assure désormais la vente de nos ouvrages et continue, bien entendu, à renseigner 
les visiteurs sur le Centre Pestalozzi. Les membres du Centre sont atteignables par contact téléphonique ou par 
mail et répondent volontiers aux questions. 
Visites de groupes : là aussi la pandémie a frappé ! Aucune sollicitation n’a été faite à l’ACP. 
Relecture : les membres du comité sont à disposition pour la relecture d’éventuelles publications sur Pestalozzi. 
 

3.2. Animations   
- 12 janvier 2021.   La commémoration du 275e anniversaire de Pestalozzi a malheureusement été annulée, 

conformément aux dispositions sanitaires fédérales. En compensation pour le grand public, une page entière de 
La Région Nord vaudois a été consacrée à la présentation de cette commémoration du 12 janvier. 

 - 8 février 2021.    La pandémie nous a obligés à tenir notre Assemblée générale par voie postale. Tous les 
points à l’ordre du jour ont été acceptés, soit l’adoption du PV de l’AG du 10 février 2020, du rapport du 
président, des comptes 2020, du rapport des vérificateurs, de la décharge au comité, du renouvellement du 
mandat des vérificateurs et du budget 2021. Le cahier n°5 édité par la Fondation et intitulé « Mots & maux 
d’outre-tombe » a été envoyé par la même occasion.  

- 25 février 2021.    Cent trente et un cartons contenant les ouvrages de et sur Pestalozzi ont été déménagés au 
collège de Fontenay. 

- Avril et mai 2021.    La rencontre des sites régionaux proposant des visites guidées, ainsi que la Nuit des 
Musées ont été annulées, Covid oblige. 

- 28 octobre 2021.    Nous avons enfin pu fêter dignement Jean-Jacques Allisson qui a cédé la présidence à 
Jean-François Hürst le 1er mars 2020 ! 
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3.3. Collaboration avec la Fondation 
 La collaboration Fondation-Association est toujours aussi bonne, aussi bien dans les décisions que dans les actes. 

Lors de notre unique séance de comité, décision a été prise d’abandonner le montant de 1'400 fr. à recevoir de 
la Fondation suite au bouclement des comptes du colloque de 2020. Là aussi, nous travaillons main dans la main. 

  
   3.4. Communication  

- Le bulletin associatif n°6 a été envoyé à tous les membres en décembre 2021. Contenu : un billet du président ; 
les annonces de l’annulation de la fête du 12 janvier et de l’Assemblée générale par correspondance ; la 
présentation de la « Chambre Pestalozzi » ; le compte-rendu du déménagement de nos ouvrages et documents 
au collège de Fontenay. 

 Chaque semaine La Région Nord vaudois publie dans son tout-ménage un épisode sur Pestalozzi dans sa 
chronique Pestalozzi l’Yverdonnois. René Blind, Jean-François Hürst, Jean-Jacques Allisson et Jean-Louis Vial 
rédigent les textes. Votre Président assure la rédaction finale, la recherche des illustrations et le suivi avec le 
journal. Au 31 décembre, 84 articles avaient paru. Le 7 janvier, pour le grand public, une page entière de La 
Région Nord vaudois a été consacrée à la présentation de la commémoration annulée du 12 janvier. 

- Le Président a fait paraître une lettre de lecteur dans La Région Nord vaudois en réaction à l’«oubli» de 
Pestalozzi lors de la présentation d’Yverdon-les-Bains dans la FAO. Le Président de la Fondation a adressé une 
lettre directement à la Municipalité. 
 

3.5. 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. 
- Nous avons reçu une proposition d’adhésion à une nouvelle association communale intitulée « Patrimoine 

vivant » dont les buts sont de planifier des fonds, organiser des événements et de favoriser les synergies entre 
les différentes organisations culturelles d’Yverdon et région. Son comité serait composé d’un membre de la 
Bibliothèque, du Centre d’art contemporain, de la Maison d’Ailleurs, des Musées de la Mode et d’Yverdon et 
région. Toutes ces institutions fonctionnent avec des professionnels et des salariés ; nous ne sommes pas un 
musée ; le comité, après une prise de contact avec la Fondation, a décidé d’adhérer comme membre soutien, ce 
qui est prévu dans les statuts de Patrimoine vivant. Ainsi nous garderons notre indépendance et collaborerons 
seulement si cela est dans l’intérêt du Centre, exactement comme aujourd’hui avec la Nuit des Musées. La 
cotisation est de 50 frs. L’assemblée constitutive prévue le 14 janvier 2022 a été repoussée au printemps. 

 

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 soutien aux colloques. Nous assurons aussi les coûts du courrier postal pour tout envoi 
d’informations et de documents. 

 

5. Fondation 
 Comme déjà écrit, la collaboration avec la Fondation est excellente ! 
 

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 25 janvier 2022     Pour le Comité 

           
                                                                                                                           Jean-Louis Vial, Président 


