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Introduction :
Déjà 3 ans que je suis entrée dans le comité de Forum elle. J’espère que vous prenez
toujours plaisir à participer à nos sorties. Je remercie toutes mes collègues du comité pour
les échanges d’idées, l’accompagnement lors des sorties, ainsi que pour leurs
commentaires.
En 2015, la section Vaud a organisé 62 manifestations.
Nous avons essayé de varier au maximum les manifestations en vous proposant des sorties
culturelles avec des visites de musées, de villes, un très beau parcours à travers Thoune,
Aarbourg et Moudon. Nous avons reconduit la sortie durant l’été soit 2 fois à Lens et
Montana. Concernant le programme général, les sorties ont connu aussi un très beau
succès et nous avons reconduit 3 sorties de 2014. Nous avons organisé 2 conférences et un
film avec la participation de la réalisatrice. Nous avons visité Micarna, le Laboratoire du Mont
Terri ainsi qu’une saboterie à Cornol, découvert tout ce qui entoure la sécurité du Tunnel du
Mont Blanc avec une démonstration des pompiers. Participé à la Désalpe de Lignières. 2
jours en Alsace début décembre (avec Music Hall à Kirrwiller, de magnifiques illuminations
dans les rues de Strasbourg, une visite à la maison du Pain d’épices LIPS à Gertwiller et un
marché de Noel à Eguisheim, le tout dans une très belle ambiance) pour finir par les
Glorieuses de Bresse. Pour les plus sportives avec le groupe des marcheuses (randonnées
d’une ½ ou journée entière) et même un séjour de 4 jours dans le Valais avec 22
participantes.
Sans le Pour Cent culturel Migros et son soutien, tous ces plaisirs seraient irréalisables.
L’ensemble du comité a consacré environ 3050 heures de travail.
Effectif de la section :
Au 31 décembre 2015, 944 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 :
120 démissions
8 radiations pour non-paiement de la cotisation
7 décès
54 nouveaux membres

Manifestations en 2015 :
Programme général :
Janvier

07 mercredi
25 dimanche

Conférence : La chaussure à travers les âges
Revue de Servion

Février

17 mardi

Film « Rope of Solidary » 100 dames ayant le cancer
grimpent au Breithorn + discussion
TSR visite + répétitions Coups de cœur d’Alain Morisod
TSR visite + répétitions Coups de cœur d’Alain Morisod

21 samedi
25 mercredi
Mars

03
17
24
25
31

mardi
mardi
mardi
mercredi
mardi

Assemblée générale
Caserne des Pompiers + REGA
Fondation chiens d’aveugles
Caserne des Pompiers + REGA
Conférence : des plantes contre l’insomnie, la déprime et
le stress

Avril

09
14
22
30

jeudi
mardi
mercredi
jeudi

Fondation chiens d’aveugles
Micarna + musée du bouton d’Estévenens
Micarna + musée du bouton d’Estévenens
Micarna + musée du bouton d’Estévenens

Mai

12 mardi
21 jeudi
27 mercredi

Laboratoire Mont Terri + Saboterie de Cornol
Laboratoire Mont Terri + Saboterie de Cornol
Laboratoire Mont Terri + Saboterie de Cornol

Juin

09 mardi
24 mercredi
02 jeudi

Tunnel du Mont Blanc + Chamonix
Tunnel du Mont Blanc + Chamonix
Tunnel du Mont Blanc + Chamonix

Août
Septembre

27 jeudi
09 mercredi
15 mardi
26 samedi
30 mercredi

Octobre

06 mardi
28 mercredi

Parc aux oiseaux de Villars des Dombes
Parc aux oiseaux de Villars des Dombes
Parc aux oiseaux de Villars des Dombes
40ème Désalpe de Lignières
Musée du vacherin Charbonnières + Boissellerie du Bois
d’Amont
Musée du vacherin Charbonnières + Boissellerie du Bois
D’Amont
Brisolée à Savièse + Chemin de Croix

Novembre

03 mardi

Brisolée à Savièse + Chemin de Croix

Décembre

02 et 03
07 lundi
18 vendredi

2 jours en Alsace
Fête de Noel
Les Glorieuses de Bresse

Juillet

Groupe culturel :
Janvier

15 jeudi
21 mercredi

Berne : Musée des Beaux Arts et église française ;
1 journée

Février

4 mercredi
10 mardi

Abbaye de St-Maurice : après-midi
Visite de l’abbaye et de son trésor

Mars

11 mercredi
17 mardi

Neuchâtel, Laténium : après-midiExposition : Aux origines des Pharaons noirs

Avril
Mai

28 mardi
6 mercredi

Le château de Coppet et L’abbaye de Bonmont
après-midi

Mai

20 mercredi

Fondation Gianadda, Martigny : après-midi
Anker, Hodler et Vallotton

Juin

4 jeudi
30 mardi
8 mercredi

Visite de Thoune : journée
sa vieille ville, son panorama, église de Scherzingen
Thoune

5 mercredi
11 mardi
13 jeudi

Vivent les vacances à la montagne : La Fondation
Arnaud à Lens, surprise à Montana
Lens et Montana

19 mercredi

Musée Jenisch à Vevey : Les dessins de Hodler et
présentation de sa collection permanente

Septembre

17 jeudi
23 mercredi

De la vie dans de l’Ancien : 1 journée
la forteresse d’Aarbourg et le couvent St. Urban

Octobre

8
13
14
22

Moudon : après-midi
la ville et son musée
Eugène Burnand
Hermitage

Novembre

11 mercredi

Abbaye de St-Maurice : après-midi

18 mercrdi

Fondation Gianadda, Martigny : Matisse; après-midi

Juillet
Août

jeudi
mardi
mercredi
jeudi

Groupe des marcheuses :

Lundi 30 mars : Cheseaux – Le Mont – Lausanne les Croisettes
Mercredi 29 avril : Gimel – Aubonne – en passant par l’Arboretum
Lundi 1er juin : Les Marécottes – Gorges du Dailley- Les Marécottes
Séjour au Valais du 22 au 26 juin
Mercredi 2 septembre : Le sentier des statues dans le canton de Neuchâtel
Mercredi 30 septembre : de Hermenches à Moudon
Lundi 26 octobre : La Venoge jusqu'au Léman

Le comité :
Le comité s’est réuni à 2 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 :
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, finalise une brochure qui sera distribuée dans tous les bureaux administratifs
vaudois en début 2016, une bonne publicité pour nous.

Rencontres nationales de Forum elle :
2 mars : conférence des présidentes à l’organisation féminine de Migros à Lucerne.
5 mai : 58ème assemblée des déléguées de Forum elle qui s’est déroulée à Soleure.
21 au 22 septembre : journées d’études à Baden
Partie récréative : visite de la ville de Baden durant 1 heure.
10 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 – subvention et prise en charge des frais de la fiduciaire pour
bouclement 2014.
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. .
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. Mireille pour la prise des inscriptions et tenue du fichier et Yvette
pour la prise des inscriptions et les procès verbaux des séances de comité ainsi que l’AG.
Nous n’oublions pas Madeleine Kipfmüler pour son programme des marcheuses ainsi que
pour le séjour au Valais qui a enchanté les participantes , Maria Klimek qui gère notre galerie
des photos de Forum elle et les photos de Danièle Leyvraz.
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 2016 qui seront
variées, ceci grâce au Pour Cent Culturel Migros.
FORUM elle Section Vaud
Marylise Bezençon – présidente
Echandens, décembre 2015

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 membre du comité :
Groupe de marche

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

℡

021 887 74 78

