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Remerciements personnels
Il est d’usage, et nous en éprouvons aussi le besoin, d’exprimer ses
remerciements lorsqu’on passe en revue l’année précédente. Cette
fois-ci, ces remerciements sont très personnels et sincères. Le 10 mai
2016 en effet, je remettrai la présidence de la centrale du FORUM elle
dans de nouvelles mains. C’est donc le dernier rapport annuel dont je
suis responsable.
Dès aujourd’hui, je remercie de tout cœur toutes les personnes présentes pour le soutien qu’elles ont apporté à la présidente ! Au FORUM
elle, nous considérons qu’il ne va pas nécessairement de soi que
pratiquement tous les cercles qui ont eu « à faire» avec nous l’aient fait
avec autant de simplicité et d’encouragements. Car, soyons honnêtes,
dans le quotidien professionnel de Migros, personne n’a attendu le
FORUM elle ! Bien que l’organisation féminine de Migros ait été et soit
toujours une grande promotrice de Migros, nous n’avons cependant
pas cessé de présenter des requêtes, que ce soit pour l’organisation
de la journée nationale de publicité du FORUM elle, pour le recrutement d’oratrices et d’orateurs prometteurs issus de Migros pour nos
événements variés, pour l’accueil généreux lors des visites d’entreprises de Migros Industrie ou pour les beaux ( et la plupart du temps
délicieux ) « give-aways » pendant les assemblées générales de nos
16 sections, les anniversaires ou autres manifestations.
Pour la présidente de la centrale, ce qui a surtout compté c’est le
soutien mental apporté par le savoir-faire de l’impressionnante famille
Migros. Par exemple par Cornelia Diethelm, qui, en sa qualité de chargée de la durabilité, nous a sans cesse fourni un aperçu de ce secteur
devenu de plus en plus important pour Migros. Ou par Martin Schläpfer
et Gabi Buchwalder qui, en tant que représentants du département
«’politique économique », ont usé de leur influence pour nous soutenir.
Sans oublier Andrea Broggini, président du conseil d’administration de
Migros, qui, en plus des centaines d’obligations plus importantes, a
toujours prêté une oreille attentive à la présidente de la centrale du
FORUM elle quand il s’agissait de problèmes financiers ou logistiques.
Les directeurs de coopératives avaient certes, c’est compréhensible,
peu de temps pour nous, mais ils ont toujours mis à notre disposition
des collaborateurs fiables qui nous ont soutenu de leurs conseils.
Les présidents des comités des coopératives nous ont invitées à des
réunions auxquelles nous avons pu insister sur l’importance du
FORUM elle dans de courtes présentations. Mais n’oublions pas de
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signaler non plus que le secrétariat de ces instances a également
joué un rôle décisif.
Nous voulons mentionner en particulier deux personnalités : Ursula
Nold, présidente de l’assemblée des délégués de Migros, qui n’a
reculé devant aucun effort pour intégrer le FORUM elle dans toutes ses
pensées et activités. C’est grâce à elle que la présidente de la centrale
est, elle aussi, autorisée à assister aux assemblées des délégués, ce
qui nous a permis d’avoir un aperçu extrêmement important dans les
structures et les processus parfois compliqués de la FCM.
Quant à Annina Arpagaus, secrétaire générale, elle mérite un remerciement particulier. Quand nous avons fait une démarche auprès d’elle,
nous avons toujours eu l’impression d’être l’institution la plus importante de Migros. Ce qui, bien que nous ayons une haute opinion du
FORUM elle, n’est sûrement pas le cas. L’estime qu › Annina Arpagaus
nous a portée nous a fait du bien et nous a incitées à ne pas relâcher
nos efforts pour continuer à développer le FORUM elle et l’adapter aux
structures plus modernes de Migros.
Cette année également, je remercie infiniment les présidentes de
section et leurs comités du travail inlassable qu’elles fournissent bénévolement pour le FORUM elle, travail qui prouve qu’elles soutiendront
énergiquement la personne qui me succédera Beatrice Richard, dont
elles ont déjà pu faire la connaissance au cours de diverses réunions.
Cela facilite considérablement mon départ.
J’ai énormément appris, au cours des années passées, de toutes les
personnes que j’ai mentionnées. C’est pourquoi, je les remercie de tout
cœur, non seulement au nom du FORUM elle, mais aussi à titre personnel !
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Rétrospective et perspectives
Une organisation féminine aussi grande et aussi traditionnelle que le FORUM elle doit se
mettre en temps voulu à la recherche de représentantes appropriées pour cette institution. C’est une tâche perpétuelle, car avec 16 sections il y a toujours des présidentes
de section et des membres du comité qui démissionnent. L’année qui vient de s’écouler
s’est tenue tout particulièrement sous le signe du futur changement de présidente de la
centrale, car la présidente en fonction avait annoncé sa démission pour mai 2016, à la fin
de son mandat de 4 ans.
Le comité de la centrale a renoncé à faire un appel d’offres et s’est adressé directement
à des personnalités qui paraissaient appropriées, dans l’espoir que celles-ci pourraient
être intéressées par la présidence. Des entretiens ont été menés avec diverses dames.
En définitive nous étions dans la situation confortable de pouvoir choisir entre plusieurs
candidates la personne la plus adéquate, pour la proposer ensuite au vote à l’assemblée
des déléguées du 10 mai 2016 à Zurich. Le comité de la centrale et les présidentes de
section sont convaincues d’avoir choisi en la personne de Béatrice Richard, mairesse
encore en exercice de la commune de Stans, chef-lieu du canton de Nidwalden, la
personnalité qui convient.
En sa qualité de mairesse, Beatrice Richard est responsable entre autres de la direction
et de l’organisation de l’administration générale, ainsi que du personnel et de la communication. Autant de domaines d’activités qui jouent aussi un rôle central au FORUM elle.
Beatrice Richard est à notre point de vue, de par sa personne et ses qualifications
professionnelles, prédestinée pour continuer à mener le FORUM elle vers un avenir
prospère. La présidente désignée de la centrale démissionnera de son mandat politique
au début de l’été 2016 et se réjouit du «changement de décor», à condition bien sûr
d’être élue par les déléguées. Beatrice Richard nous accompagne depuis 6 mois et
entrera donc en fonction parfaitement préparée, avec beaucoup d’élan et une grande
joie.
Mais ce n’est pas uniquement la recherche d’une nouvelle présidente de centrale qui
a occupé notre organisation un certain temps. L’achèvement du plan stratégique
quadriennal a été également au centre des préoccupations de l’année écoulée. Nos
objectifs étaient et sont :
1.	renforcer le degré de notoriété
2.	remplir la mission du FORUM elle de concert avec les sections
3.	établir le programme des manifestations de façon à le rendre attrayant pour nos
membres tant au point de vue de la qualité que de l’orientation
4.	adapter les moyens de communication aux développements sociaux et la
composition du comité de la centrale aux structures de Migros.
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Même si, il reste toujours beaucoup à faire et que la mise en œuvre ne sera jamais
vraiment terminée, nous sommes convaincues d’être sur le bon chemin : nous avons un
site Web plus moderne, nous avons rejoint l’ère de l’Internet, nous communiquons sur
différents canaux, nous orientons nos programmes de manifestations, au point de vue
horaires également, aux besoins des femmes plus jeunes et nous échangeons nos idées
régulièrement avec les autres organes de Migros.
Un moyen de communication et de «fidélisation du client» important, qui grève fortement notre budget, est notre bulletin paraissant 2 fois par an, que nous avions soumis
à une révision du contenu et de la présentation à dater du numéro de mars 2013. Nous
avons trouvé qu’il était temps, deux ans plus tard, de constater à l’aide d’une large
enquête comment notre publication était accueillie par nos membres et autres lecteurs.
Le résultat est tout à fait satisfaisant, comme l’ont indiqué les quelques 600 réponses
évaluées :
• le bulletin est considéré comme nécessaire
• le mix de textes est jugé très bon
•	toutes les rubriques, à l’exception du concours
( ce qui est pour le moins curieux ), sont également bien lues
•	les différentes formes journalistiques sont appréciées, c’est-à-dire le mélange
d’interviews, portraits, reportages et petits articles
•	le « Tour de Suisse » – un extrait des manifestations des 16 sections – est lu très
volontiers. À tel point que nous agrandirons cette rubrique dès que possible en la
faisant passer de deux à trois pages
•	le nombre d’annonces – et cela n’est pas étonnant, les enquêtes sur les médias
grands publics ont le même résultat – est critiqué. La publicité est pourtant notre
seule source de revenus pour le financement de notre bulletin et nous ne pouvons
donc pas nous en passer. Nous ne voulons pas non plus manquer de remercier
cordialement ici-même nos annonceurs pour leur fidélité

Dr. Esther Girsberger
Présidente de la centrale du FORUM elle
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Activités des organes
1. Assemblée des déléguées
La 58e assemblée des déléguées du FORUM elle a eu lieu le 5. 5. 2015 à Soleure. Cela
a été merveilleux de voir combien d’invités, en plus des 117 déléguées, nous ont fait
l’honneur d’y assister, entre autres plusieurs présidents de coopératives et la présidente
du FORUM suisse des consommateurs. Ursula Nold, présidente de l’assemblée des
délégués de la FCM, n’a pas manqué de participer cette année encore à notre assemblée des déléguées et nous a même adressé quelques mots de salutations très chaleureux et personnels. Du côté du «canton hôte», c’est le seul membre féminin du gouvernement municipal : Barbara Streit-Kofmel, vice-présidente de la ville de Soleure, qui s’est
adressée à nous. Elle nous a donné un très bel aperçu de la ville historique de Soleure, si
bien que les personnes présentes ont vraiment eu envie de participer à la visite de la ville
après la partie officielle de l’assemblée des déléguées et le déjeuner. Nous avions engagé
comme conférencier Christian Wanner, ancien conseiller national et conseiller d’état de
Soleure. Ses explications présentées librement, divertissantes et pourtant très pertinentes sur sa vraie passion : l’agriculture et sur la politique au niveau cantonal et national, nous ont toutes fait rire et sourire.
La section Soleure du FORUM elle s’était occupée du merveilleux cadre plein d’ambiance au Landhaus de Soleure – qu’elle en soit encore une fois remerciée de
tout cœur.
L’AD ordinaire s’est déroulée sans problème et de façon très efficace. Il est vrai qu’aucune décision délicate n’était imminente . Le rapport annuel et le bilan ont été acceptés
et les départs des membres sortants comme l’accueil des nouvelles mandataires ont été
accompagnés de paroles chaleureuses.
Nous avons eu également la joie de pouvoir recueillir spontanément Fr. 1350.– pour les
victimes du tremblement de terre au Népal, car la Journée nationale de solidarité de la
Chaîne du bonheur avait lieu le même jour que notre assemblée des déléguées.
2. Comité de la centrale
Le comité de la centrale s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2015, soit le 12 janvier,
le 30 mars, le 20 août et le 12 novembre. En plus des points à l’ordre du jour habituels,
beaucoup de temps a dû être investi pour soutenir les sections dans leur recherche de
nouvelles présidentes. Cette tâche tombe certes sous la responsabilité de la section
correspondante. Mais le soutien par le comité de la centrale est très estimé et, en
unissant nos forces, nous avons réussi à éliminer sans bureaucratie et durablement
les désaccords, les vacances et les lacunes.
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En 2015, les membres du comité de la centrale ont assisté à l’assemblée générale
des sections suivantes :
Esther Girsberger : Zurich, Winterthur, Soleure
Liliane Legrand : Vaud, Haut Valais, Bâle
Christine Lüthi ( départ AD 2015 ) : Berne
Elisabeth Schmid : Neuchâtel, Genève, Fribourg
Cécile Schwinghammer : Rätia, St Gall, Lucerne
Désirée Eugster ( départ AD 2015 ) : ----Monika Früh, secrétaire de la centrale : Argovie

3. Conférence des présidentes
Le comité de la centrale et les présidentes de section se sont réunis en tout trois fois au
cours de l’année : le 2 mars à Lucerne, entre le 21 et le 22 septembre pour la réunion de
travail annuel à Baden et le 10 décembre à Zurich.
À l’ordre du jour du 2 mars il y avait, selon la tradition, le rapport annuel et le bilan ainsi
que la future assemblée des déléguées à Soleure.
Un autre point important était la présentation et l’adoption du nouveau dépliant du
FORUM elle. Il a été impressionnant de voir à cet égard comment la collaboration entre
les présidentes de section et le comité de la centrale pouvait fonctionner : un groupe de
travail, composé de diverses présidentes de section, avait mis sur papier leurs idées au
point de vue contenu et mise en page, idées que Désirée Eugster, membre du comité
de la centrale ayant malheureusement démissionné à l’AD 2015, avait appliquées. Le
résultat a plu à toutes, vraiment à toutes les personnes présentes, ce qui était déjà
presque exceptionnel au sein de notre organe qui aime tant la discussion.
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À la conférence de mars également, nous avions invité les responsables du projet
« Tavolata », projet soutenu par Migros. Les «tables communes» qui se réunissent d’ellemême pour faire la cuisine et manger ensemble remportent un grand succès et
ont obtenu aussi une grande approbation parmi nos présidentes de section. Entretemps, des représentantes de « Tavolata » ont été invitées par diverses présidentes de
section à se présenter lors de leurs manifestations. L’organisation peut maintenant
prendre pied en Romandie également, ce qui est bien accueilli de tous côtés.
À la conférence festive des présidentes du 10 décembre ont été discutées non seulement des questions internes, mais aussi la nouvelle composition du conseil fédéral,
puisque le jour précédent un troisième Romand, Guy Parmelin, avait été élu. Ce qui
a bien entendu réjoui nos présidentes de section de Romandie, et les autres aussi.
Stimulée par cette cohésion, l’assemblée décida entre autres de faire revivre en 2016
la «journée FORUM elle », notre journée de publicité nationale, qui avait été suspendue.
Celle-ci aura lieu un jour librement choisi par les sections, dans la même semaine que
la Journée internationale des coopératives du 14 juin 2016.
Réunion de travail
À la demande de la majorité, celle-ci n’a lieu «que» pendant 2 jours, au lieu de 2 jours
et demi. Ceci est aussi l’expression du rajeunissement de notre organisation, puisque
plusieurs présidentes de section et membres du comité de la centrale travaillent et sont
donc reconnaissantes de concentrer la réunion sur 2 jours.
Le thème principal de la réunion de travail 2015 était l’état d’esprit des sections, respectivement la grande difficulté à chercher et trouver des personnes adéquates comme
membres du comité. Accompagnées par Christa Camponova de « VitaminB », nous
avons beaucoup discuté et évoqué dans une atmosphère très ouverte et sincère les
difficultés contre lesquelles chaque section a à se battre. L’échange d’expériences a été
pratiqué intensément et a donné matière à des réflexions importantes. Presque toutes les
sections ont dû constater que de temps en temps l’esprit d’équipe fait défaut et qu’il
n’est pas rare qu’on travaille l’une contre l’autre plutôt qu’ensemble. Après des entretiens
intensifs, on a constaté dans l’ensemble que cet échange était nécessaire et important –
et les participantes se sont séparées très satisfaites du résultat. Bien entendu la partie
sociale y a également trouvé son compte, par exemple lors du dîner pris en commun
dans l’atrium historique du restaurant Blume.
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Développement du nombre des membres et
des manifestations
Pour faire preuve de professionnalisme, notre association doit aussi montrer un développement transparent de ses membres. Au cours des années passées l’une ou l’autre
section s’est surprise à continuer à comptabiliser sans raison dans ses statistiques les
membres non payants. Toutes les sections veulent maintenant mettre fin à cette façon
de faire, certes compréhensible, mais qui ne mène à rien, de façon à ce que le nombre
indicatif de membres puisse correspondre à la réalité.
Le FORUM elle compte, d’après la mise à jour à fin 2015, 9270 membres. En tout
864 manifestations ont été proposées par les 16 sections. À nouveau des milliers
d’heures de travail bénévole ont été effectuées, 29’062 pour être exacte. Merci infiniment !
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Rapport financier 2015
Compte de résultat 2015 /Budget 2016

Recettes CHF

Budget 2016

2015

Budget 2015

2014

Contributions
Contribution de la FCM
Contribution des sections

175’000.00

175’000.00

175’000.00

175’000.00

37’000.00

38’408.00

36’000.00

29’826.00

39’000.00

39’250.00

41’000.00

37’500.0

0.00

400.00

0.00

74.90

251’000.00

253’058.00

252’000.00

242’400.90

93’000.00

91’340.55

94’100.00

106’284.80

Imprimés
Annonces Bulletin
Autres
Recettes diverses
Total des recettes
Dépenses
Personnel
Manifestations
Assemblée des déléguées

15’000.00

9’840.90

15’000.00

11’745.90

Propres manifestations

35’000.00

28’406.20

30’500.00

28’997.00

Publications / Documents imprimés
Newsletter
Bulletin
Rapport annuel

3’200.00

0.00

3’200.00

2’469.60

70’000.00

81’345.50

78’280.00

53’093.25

4’000.00

3’454.80

4’000.00

2’903.00

14’000.00

Publicité / Journée FORUM elle
Matériel publicitaire/Flyer

6’000.00

8’481.80

5’000.00

Homepage

1’400.00

13’377.70

1’000.00

663.00

Journée FORUM elle

3’000.00

0.00

0.00

5’000.00

Frais administratifs

5’200.00

3’708.30

8’700.00

11’826.25

Autres
Contributions aux associations
Formation continue
Total des dépenses
Excédent de recettes

500.00

500.00

2’250.00

2’250.00

5’000.00

1’315.00

1’000.00

0.00

241’300.00

241’770.75

243’030.00

239’232.80

9’700.00

11’287.25

8’970.00

3’168.10

Dr. Esther Girsberger, Présidente centrale
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Bilan au 31 décembre 2015

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Actif
Banque Migros
Actifs transitoires
Total Actif

105’573.54

82’972.64

2’547.05

0.00

108’120.59

82’972.64

18’859.30

4’998.60

3’575.00

3’575.00

Passif
Passifs transitoires
Journée FORUM elle
Provisions Assemblée des déléguées

5’000.00

5’000.00

Provisions Publicité

10’000.00

10’000.00

Provisions Projets

10’000.00

10’000.00

Provisions Dépliant

10’000.00

10’000.00

50’686.29

39’399.04

108’120.59

82’972.64

Capital social au 01. 01. 2015

39’399.04

Excédent de recettes

11’287.25

Capital social au 31. 12. 2015
Total Passif
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