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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 2022 à distance… exactement comme en 2021 ! Nous espérons vivement 
que cela soit la dernière fois ! 
 

Dans l’enveloppe, vous trouvez  
 

- Le procès-verbal de notre Assemblée générale 2021 par correspondance 
- Le rapport 2021 du président (recto-verso) 
- Les comptes 2021 (à noter le bénéfice de CHF 1'710.39) 

+ le budget 2022 + le rapport des vérificateurs (recto-verso) 
 

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

A noter que M. François Bruand a terminé son mandat de vérificateur des comptes. Le Comité 
vous propose d’approuver les nominations de Mmes Anne-Marie Guidoux comme première 
vérificatrice, Arlette Scheder comme seconde vérificatrice et Murielle Daenzer comme 
vérificatrice suppléante. 
 

Vous trouvez aussi 
 

- Le bulletin vous permettant de vous acquitter de votre cotisation annuelle. Attention : ce bulletin rose 
ne sera plus valable dès le 30 septembre 2022. Merci de vous acquitter de votre cotisation avant 
cette date ! 
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°6 intitulé « Pestalozzi Outre-Manche », composé et édité par la Fondation.  
 

Nous espérons vivement pouvoir nous retrouver le jeudi 12 janvier 2023 pour commémorer la 
naissance de Pestalozzi et le lundi 13 février 2023 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, un été radieux, un automne clément et, espérons-le, une 
année 2022 marquant le départ de la méchante sorcière Corona. 
 

Yverdon-les Bains, le 14 février 2022      Pour le Comité           

                  
         Jean-Louis Vial, président 


