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Chers invités, chers membres,
L’engagement traditionnel de Migros est principalement de promouvoir un
équilibre entre les nécessités économiques, écologiques et sociales.
Ouvert aux femmes venant de tous horizons, âges ou conditions, ces réunions
empreintes de convivialité apportent à chacune joie, détente et amitié.
Au seuil de la nouvelle année, il est d’usage de faire un bilan de l’année écoulée
et à nouveau, les membres du comité et moi-même, avons pu vivre des
moments passionnants avec vous toutes, à savoir, des rencontres intéressantes,
des conférences captivantes, des visites d’entreprises attrayantes et des courses
variées.
En participant nombreuses à nos rencontres, vous nous montrez que
FORUMelle compte à vos yeux et que vous appréciez d’en faire partie. Nous
interprétons ce soutien comme une marque de reconnaissance et de satisfaction
envers votre comité et c’est pour nous un formidable encouragement à
poursuivre le développement de votre organisation.
Rencontres nationales de FORUMelle
02 mars
05 mai
21,22 septembre
10 décembre

Conférence des présidentes à Berne.
ème
57
Assemblée des déléguées à Soleure.
Journées d’étude à Baden.
Assemblée des présidentes à Zürich.
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Mutations

Sous-section des Montagnes neuchâteloises

Au 31 décembre la section comptait 173 membres, soit une diminution de 40
personnes.
Nous avons relevé les mutations suivantes :
2 décès

45 démissions

19 cotisations impayées

Par contre nous avons eu le plaisir d ‘accueillir 10 nouveaux membres durant
l’année écoulée.
Activités générales
Comme chaque année, à part les rencontres hebdomadaires, nous avons
organisé une quarantaine d’activités dans nos deux sections.
Le programme proposé, très varié, a été suivi par de nombreuses personnes.
Avec des exposés de la part de collaborateurs Migros, des visites d’entreprises
de la communauté Migros, FORUMelle s’efforce de promouvoir cette grande
entreprise. Les marches organisées sont fort appréciées.
Le comité s’est réuni régulièrement pour régler les affaires courantes et
coordonner les activités prévues durant l’année.
Un grand merci aux dames qui se dévouent durant toute l’année.

Effectif au 31 décembre 2015

Janvier

20

Février

7 membres

conf. « les droits du patient »
Diapos « La Corse »

Mars

26

57
Assemblée générale à Neuchâtel avec la présence
de Madame Marcelle Junod.

Septembre

15

Visite « Micarna »

Octobre

20

Film « l’eau vive »

Novembre

10

Film « Les Emirats Arabes »

Décembre

08

Fête de fin d’année

ème

Je remercie Mme Anne-Françoise Etter pour son dévouement à la cause de
l’Association en tant que responsable de la sous-section des Montagnes
neuchâteloises.
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Sous-section du Val-de-Travers

A l’heure actuelle il ne reste que peu membres dans cette région. C’est pourquoi
le comité a décidé de les intégrer à la section de Neuchâtel. Elles peuvent
profiter de toutes les activités en se déplaçant . Certaines le font déjà. Un grand
merci à elles.
Par contre, dès que le Val-de-Travers retrouvera un nombre minimum de
participantes actives (20) le comité est prêt à rouvrir cette sous-section et y
organiser des activités.
En attendant pour les sorties en car, si le cariste choisi est de la région, des
arrêts spécifiques sont proposés.
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Cette année pas de vente d’articles confectionnés par nos membres mais un
repas convivial apprécié de tous.
Une table avec des articles confectionnés par Mme Micheline Tissot donnait à
nos membres la possibilité d’admirer son travail et d’acheter divers présents pour
Noël.
La table de pâtisseries, toujours bien achalandée par nos membres, a connu en
franc succès.
Un grand MERCI aux personnes dévouées et toujours à disposition pour cette
journée.
Puisque nous sommes dans les remerciements, je me dois de penser également
à notre Directrice, Mme Marcelle Junod qui nous accorde son soutien financier,
sa secrétaire, Mme Sandra Leuenberger, ainsi qu’aux Ecoles-Club de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds qui mettent des locaux à disposition pour nos
différentes activités.
A vous Mesdames, merci de votre fidélité, votre présence à nos diverses
manifestations et rencontres durant l’année écoulée.
Je suis persuadée que FORUMelle est une Organisation féminine qui répond
encore et toujours à un besoin. Aussi, je vous invite à encourager vos amies et
connaissances à rejoindre nos rangs pour les renforcer, apporter une émulation
et ouvrir la porte à de nouvelles activités.

Neuchâtel, le 31 décembre 2015

Marie-Claire Künzi
Présidente
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Manifestations de FORUMelle durant l’année 2015

Rencontres du groupe de marcheuses.

Section de Neuchâtel

Effectif au 31 décembre 2015

166 membres

Janvier

22

Conférence « la forêt mystérieuse »

Février

19

Loto traditionnel précédé d’un repas « au Romarin »

Mars

26

57
Assemblée générale à Neuchâtel avec la présence
De Madame Marcelle Junod

Avril

16

Visite d’ « Aproz ».

Mai

21

Course « A la découverte des asperges ».

Juin

04

Visite guidée de la ville de Zürich.

Septembre

03
17

Conférence REPR
Course en Appenzell

Octobre

22

Repas convivial avec petite vente.

Novembre

05
19
26

Après-midi pour les « Jubilaires »
Conférence Migros « De la Région ».
Confection « déco de Noël »

Décembre

03

Fête de fin d’année à Peseux.

ème

Mars

25

Corcelles – Peseux – Le Chanet

Avril

15

Les Cadolles – La Coudre

Mai

20

Villiers - Chézard

Juin

17

St-Imier – Mont-Soleil – St-Imier

Septembre

09

Chambrelien – Trois-Rods – Bôle - Planeyse

Octobre

07

Les Haut-Geneveys – Malvilliers - Valangin

Novembre

11

Cressier – Marin par le bord de la Thielle

Je remercie chaleureusement Mme Mary-Christine Lüthi pour son dévouement et
l’organisation impeccable de toutes ces sorties.
Rencontre hebdomadaire le jeudi après-midi de 14 à 16 h. à l’Ecole Club
ème
Migros, Rue du Musée 3, 3
étage (ascenseur) à Neuchâtel. (jeux de cartes,
scrabble, discussion, thé…).
Le 1 jeudi de chaque mois un membre du comité ou un membre de FORUMelle
présente un jeudi à thème. Biographie, jeux pour la mémoire, trucs pour la santé,
connaissances de la ville et sa région, échange de recettes, gym, etc.
Ces jeudis rencontrent un vif succès.
er

