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Introduction :
Voilà 2 ans que je suis entrée dans le comité de Forum elle. J’ai pris mes marques et
j’espère avoir répondu en grande partie à vos attentes. Je remercie toutes mes collègues
du comité pour les échanges d’idées, l’accompagnement lors des sorties, ainsi que pour
leurs commentaires.
En 2014, la section Vaud a organisé 49 manifestations.
Nous avons essayé de varier au maximum les manifestations en vous proposant des sorties
culturelles avec des visites de musées, de ville, un très beau parcours à travers Chambéry ,
la Villa Patumbah et la collection Bührle à Zurich et nouveauté de l’année, 2 courses durant
l’été à Saanen qui ont beaucoup plu malgré le temps maussade. Concernant le programme
général, les sorties ont connu aussi un très beau succès et plusieurs doivent être reprises en
2015 vu les listes d’attente. Au mois de juin, nous avons été à Bischofszell pour visiter la
Bina (fabrique de conserves) et participer à la fête de la Rose très connue en Suisse
allémanique. Le soir, nous avons assisté à un concert en plein air. Le lendemain, nous nous
sommes dirigées vers le Park im Gruene à Rüschlikon (parc dédié à la famille Duttweiler ) .
Pour les plus sportives avec le groupe des marcheuses (randonnées d’une ½ ou journée,
entière) et même un séjour d’une semaine dans le Vorarlberg avec 25 participantes.
Sans le Pour Cent culturel Migros et son soutien tous ces plaisirs seraient irréalisables.
L’ensemble du comité a consacré environ 3100 heures de travail.
Effectif de la section :
Au 31 décembre 2014, 1025 membres ont payé la cotisation sans compter nos 3 membres
d’honneur, Mmes Gudrun Chable, Charline Graf, anciennes présidentes de la section et
Francette Ponnaz, ancienne responsable de la sous-section d’Yverdon.
Au cours de l’année, nous avons enregistré :
83 démissions
14 radiations pour non-paiement de la cotisation
3 décès
67 nouveaux membres
L’effectif a légèrement diminué, ceci souvent dû à l’âge, ou malheureusement à la maladie

Manifestations en 2014 :

Programme général :
Janvier

21 mardi

Conférence : Que fait la ligue vaudoise contre le
rhumatisme

26 dimanche

Revue de Servion

Février

25 mardi

Caserne des Pompiers + REGA

Mars

05 mercredi

Caserne des Pompiers + REGA

18 mardi

Assemblée générale

Avril

01 mardi
24 jeudi

Savonnerie de Bavois + Fondation chiens d’aveugles
Savonnerie de Bavois + Fondation chiens d’aveugles

Mai

07 mercredi

Atelier de cors des Alpes Eggiwil

14 mercredi

Atelier de cors des Alpes Eggiwil

Juin

23 et 24 lundi et mardi Bischofszell – Bina + fête de la rose
sortie sur 2 jours

Septembre

03 mercredi

Croisière sur l’Aar de Soleure à Bienne

09 mardi

Croisière sur l’Aar de Soleure à Bienne

Octobre

Novembre

Décembre

01 mercredi
14 mardi

Visite télévision Genève
Visite télévision Genève

29 mercredi

Musée du vacherin Charbonnières + Boissellerie du
Bois d’Amont

04 mardi

Horisberger : Fleurs Yvorne Fournisseur Migros

13 jeudi

Musée du vacherin Charbonnières + Boissellerie du
Bois d’Amont

04 jeudi

Conférence : Des plantes pour rester jeune et en bonne
santé

08 lundi

Fête de Noël

Groupe culturel :
Janvier

15 mercredi
30 jeudi

Musée d’art et d’histoire à Genève: après-midi
La beauté du paysage suisse en peinture

Février

12 mercredi
20 jeudi

Château de Prangins : après-midi
La vie de château au 18e siècle

Mars

11 mardi

Hermitage : Le goût de Diderot, Greuze, Chardin…..

Avril

8 mardi
30 mercredi

Le château de l’Isle et la Maison de l’Ecriture à
Montricher : après-midi

Mai

15 jeudi

Fondation Claude Verdan : La fabrique du corps ;
500 ans d’imagerie du corps : après-midi

22 jeudi

Fondation Gianadda, Martigny : après-midi
La beauté du corps dans l’Antiquité grecque

Juin

3 mardi
12 jeudi
18 mercredi

Visite de Chambéry : journée
Visite de Chambéry : journée
Visite de Chambéry : journée

Juillet

10 jeudi

Vivent les vacances à la montagne : visite de Saanen et
De son église + surprise : journée

Août

5 mardi

Vivent les vacances à la montagne : visite de Saanen et
De son église + surprise : journée

27 mercredi

Musée des Beaux Arts, Lausanne : Les paysages russes
de la galerie Tretiakov, Moscou ; après-midi

11 jeudi

Zurich : Villa Patumbah et collection Bührle ; journée

17 mercredi

Zurich : Villa Patumbah et collection Bührle ; journée

Septembre

Octobre

7 mardi
9 jeudi

Novembre

Fribourg : Espace Tinguely et Guin : Grottes de
l’Ermitage de la Madeleine ; journée
Fribourg : Espace Tinguely et Guin : Grottes de
l’Ermitage de la Madeleine ; journée

19 mercredi

Fondation Gianadda, Martigny : Renoir ; après-midi

27 jeudi

Musée Rath, Genève : Gustave Courbet : Les années
suisses ; après-midi

Groupe des marcheuses :

Mercredi 26 mars: Le long du Talent
Lundi 28 avril: Assens – Cossonay gare
Mercredi 28 Mai: La Côte aux Fées
Lundi 30 Juin : Croy- Bretonnières- Orbe
Séjour au Vorarlberg du 25 au 29 Août 2014
Lundi 8 septembre: Au pays des Highlands.
Mercredi 1er octobre: Mont Pélerin – Cully
Lundi 27 octobre: à travers les Bois du Jorat

Le comité :
Yvette a rejoint officiellement le comité lors de l’assemblée générale du 18 mars 2014 mais
elle collaborait déjà avec nous depuis mai 2013.
Le comité s’est réuni à 3 reprises pour régler les affaires courantes, préparer et coordonner
les multiples manifestations. Les affaires urgentes sont réglées par téléphones ou échanges
d’emails.
La présidente et les membres du comité se sont déplacées à Ecublens à 5 reprises pour
mises sous pli et expéditions des circulaires.
Nous continuons à étoffer le fichier de nos membres en intégrant les n° de téléphone ainsi que
les adresses email.

Représentation de la section :
La présidente et 3 membres du comité ont organisé une journée « Forum elle » le 10 mai à
Métropole 2000 Lausanne et à MM Chamard à Yverdon.
Je profite de remercier plusieurs dames qui ont parrainé une ou plusieurs nouvelles membres.
Je me suis rendue à l’assemblée générale du CLAFV (Centre de liaison des associations
féminines vaudoises) pour représenter Forum elle. Cette association, dont nous sommes
membre, travaille sur une brochure qui sera distribuée dans tous les bureaux administratifs
vaudois, une bonne publicité pour nous mais il faudra certainement attendre encore 2016.

Rencontres nationales de Forum elle :

3 mars : conférence des présidentes à l’organisation féminine de Migros à Berne
6 mai : 57ème assemblée des déléguées de Forum elle qui s’est déroulée à Fribourg. Cette
journée s’est déroulée dans l’institut agricole de Grangeneuve.
Point très intéressant : exposé de Monsieur Peter Hinder, membre de Direction de Micarna.
20 au 22 octobre : journées d’études Winterthur.
Partie récréative : visite d’un fabricant artisanal de cordes.
21 et 22 octobre ont été des journées d’un travail intense sous la direction de Esther
Girsberger Atelier avec Madame Christine Loriol
1er décembre: conférence des présidentes à l’organisation féminine de Migros à Zurich

Remerciements :
Je remercie M. Marc Schaefer, directeur de Migros Vaud de sa confiance et le soutien
financier de Migros Vaud.
Grâce à la subvention du « Pour Cent Culturel », nous pouvons proposer à nos membres qui
sont coopératrices et clientes de Migros, des activités variées. Nos courses sont calculées au
plus juste prix et les conférences sont offertes ainsi que la fête de Noël.
Un grand merci aussi à l’appui logistique et administratif dont nous bénéficions tout au long de
l’année qui entraîne des frais non négligeables impossible à assumer avec la seule cotisation
de nos membres.
Mes remerciements vont aussi à
Florence Marti, assistante de Direction et surtout à Alison Lima, collaboratrice au
secrétariat de direction et au Registre des coopérateurs pour leur accueil et leur aide
précieuse.
Alison s’occupe également des mutations dans notre fichier. Elle est notre personne
de contact vis-à-vis des services administratifs de Migros Vaud. J’apprécie sa
gentillesse et surtout son professionnalisme.
Lucia Jaccard, du bureau du courrier, pour son aide très efficace et précieuse pour
l’impression des circulaires et autres documents ainsi que pour l’expédition des
invitations toujours prêts dans les temps.
Christel Grin pour son article suite à l’assemblée générale du 18 mars dans Migros
Magazine.
Bernard Rosset, responsable de la fiduciaire interne, qui révise nos comptes mais qui
a quitté cet automne Migros pour prendre une retraite méritée.
A mes collègues du comité qui encadrent avec beaucoup de compétence nos membres et qui
m’ont soutenue tout au long de l’année Le programme culturel de grande qualité de Ruth qui
connaît toujours un grand succès. Un grand merci à Marlyse qui m’a secondée en prenant en
charge quelques sorties. Nous n’oublions pas Madeleine Kipmuller pour son programme des
marcheuses ainsi que pour le séjour en Autriche qui a enchanté les participantes malgré le
temps maussade avec 1 seul jour ensoleillé.
Et enfin un grand MERCI à vous, Chères Membres de Forum elle, pour votre fidélité, votre
gentillesse et votre bonne humeur.
Nous espérons vous voir nombreuses lors des activités de Forum elle de 2015 qui seront
variées, ceci grâce au Pour Cent Culturel Migros.
FORUM elle Section Vaud
Marylise Bezençon – présidente
Echandens, 31 décembre 2014

Liste des membres du comité

Présidente
Programme général

Marylise Bezençon
℡ 021 702 29 66
Rue de la Riaz 7
1026 Echandens
marylise.bezencon@forum-elle.ch

Vice-présidente
Trésorière

Marlyse Wyss
Av. de Chanel 45
1110 Morges
marlyse.wyss@bluewin.ch

℡ 021 801 82 69

Fichier
Inscriptions

Mireille Wagnon
Ch. des Avelines 12
1004 Lausanne
mwagnon@citycable.ch

℡ 021 646 49 26

Groupe culturel « Rivig »

Ruth Mühlethaler
℡ 021 691 03 90
Ch. de l’Ormet 9
1024 Ecublens
ruth.muehlethaler@forum-elle.ch

Procès-verbaux
Inscriptions

Yvette Villegas
Ch. des Trois Sapins 6
1040 Echallens

℡ 021 881 40 85

yvette.vill@outlook.com

Sous-section

poste suspendu temporairement

Nord Vaudois
Non membres du comité :
Groupe de marche

Madeleine Kipfmuller
Ch. de Château-Vieux 8
1038 Bercher
mado.kipfmuller@bluewin.ch

℡

021 887 74 78

