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Introduction :
Voilà un peu plus de 9 mois que Charline Graf a quitté le comité de Forum elle. J’ai
spécialement apprécié que vous m’avez acceptée en tant que présidente et responsable du
groupe général car je sais bien que ce n’était pas facile de succéder à Charline autant pour
vous que pour moi, du fait qu’elle a œuvré durant 16 ans au sein de Forum elle. Je ne tiens
pas à lui ressembler. Je travaille différemment mais toujours dans le but de vous faire plaisir.
Je profite aussi de remercier toutes mes collègues du comité qui m’ ont largement soutenue
et aidée et ceci dans une très agréable ambiance. Nous sommes une vraie équipe, et de ce
fait, vous avez tout à y gagner.
En 2013, la section Vaud a organisé 53 manifestations.
Nous avons mixé des découvertes de notre beau pays et au delà de la frontière, visite
d’entreprises (chocolat , fonderie de cloches , Swisstopo, etc.), conférences, du culturel avec
musées , parcs et visites de ville pour finir avec du sportif avec le groupe des marcheuses
( randonnées d’une ½ ou journée entière et même un séjour d’une semaine en Forêt Noire
avec 21 dames).
N’oublions pas non plus la fête pour nos 50 ans qui s’est déroulée au Signal de Bougy le 23
avril et qui a connu un grand succès. La Direction de Migros Vaud nous a permis avec un
geste financier supplémentaire de rendre cet anniversaire inoubliable.
Nous n’aurions pas pu vous proposer autant de manifestations sans le Pour-Cent culturel qui
nous soutient depuis de nombreuses années.
L’ensemble du comité a consacré environ 3200 heures de travail.
Effectif de la section :
Au 31 décembre 2013, 1061 membres avaient payé la cotisation sans compter nos 2
membres d’honneur, Mmes Gudrun Chable, ancienne présidente de la section et Francette
Ponnaz, ancienne responsable de la sous-section d’Yverdon.
Au cours de l’année, nous avons enregistré :
82 démissions
5 radiations pour non-paiement de la cotisation
5 décès
91 nouveaux membres (très beau succès)
Contrairement aux autres sections, nous maintenons le nombre de nos membres. Nous
espérons qu’il en sera de même pour 2014.

Manifestations en 2013 :

Programme général :
Janvier

23
27

Conférence « La sclérose en plaques »
Revue de Servion

Février

12

Conférence « l’Association FRAGILE Suisse »

Mars

19

Assemblée générale

Avril

23
30

Fête du 50ème anniversaire de la section
Mines d’asphalte Travers + séchoir à absinthe

Mai

14, 23
28

Mines d’asphalte Travers + séchoir à absinthe
Croisière sur l’Aar de Bienne à Soleure

Juin

04, 11
25

Croisière sur l’Aar de Bienne à Soleure
Barrage d’Emosson

Juillet
Septembre
Octobre

02
05, 12, 19
10, 15
31

Novembre

14
06, 12, 21

Décembre

09

Barrage d’Emosson
Fabrique et Musée de la cloche Sevrier +Annecy
Camille Bloch SA, Courtelary / BE
Mines de Sel Bex
Conférence : Gottlieb Duttweiler
Swisstopo Berne
Fête de Noël

Groupe culturel :
Janvier

16, 24

Fondation Beyeler, Riehen, Edgar Degas

Février

20, 28

Collection de l’Art Brut, Lausanne

Mars

6, 14
25, 27

Musée Rath, Genève, Fascination du Liban
Musée romain, Vidy, La mort et dans le pré

Avril

10

Musée de l’Hermitage, Lausanne, Dürer, Manet,
Magritte

18

Opéra, Lausanne, visite guidée des lieux

Mai

2, 15

Juin

7, 13, 19

Musée historique, Berne
Qin; l’empereur éternel et ses guerriers de terre
cuite ou
Le butin des Bernois en Argovie et Vaud
Visite du couvent de Fahr et du Parc des
sculptures Bruno Weber, Dietikon

Septembre

9, 25

Visite du Musée Courbet et de la ville d’Ornans

Octobre

3, 9

Visite guidée d’Estavayer-le-Lac

Novembre

23

Musée de l’Hermitage, Lausanne, Mirò

13

Fondation Gianadda, Martigny, Modigliani et l’école
de Paris

28

Patek Philippe Museum, Genève
sculptures Bruno Weber, Dietikon

Groupe des marcheuses :

Lundi 25 mars

Les dernières fontaines – Cheseaux

Lundi 29 avril

Yvonand – Yverdon

Mercredi 22 mai

Le sentier des Adonis

24 au 28 juin

5 jours dans la Forêt Noire

Mercredi 28 août

Vaulion – Le Pont

Lundi 23 septembre

Circuit depuis Aubonne

Mercredi 30 octobre

Circuit surprise à Bercher

Le comité :
Charline Graf a quitté la présidence le 19 mars lors de l’assemblée générale mais a bien voulu
organiser la grande fête du cinquantième. J’ai donc pris le relais dès le 19 mars. A cette même
période, Yvette est venue nous seconder.
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 déplacés à Ecublens à 6 reprises pour mise
sous pli et expéditions des circulaires.
Nous avons étoffé le fichier de nos membres et intégré les n° de téléphone ainsi que les
adresses émail.

Représentation de la section :
La présidente et 2 membres du comité ont organisé une journée « Forum elle » le 5 juin à
MMM Crissier et une bonne dizaine de dames sont venues rejoindre notre association. Je
profite de remercier plusieurs dames qui ont parrainé des nouvelles membres (certaines
jusqu’à 10 amies).
Mireille Wagnon et moi-même, nous nous sommes rendues au CLAFV (Centre de liaison des
associations féminines vaudoises) pour présenter Forum elle. Cette association, dont nous
sommes membre, va éditer une brochure qui sera distribuée dans tous les bureaux
administratifs Vaudois. Cela sera une bonne publicité pour nous mais il faudra certainement
attendre 2015.

Rencontres nationales de Forum elle :

5 mars : conférence des présidentes à l’organisation féminine de Migros à Zurich
7 mai : 56ème assemblée des déléguées de Forum elle qui s’est déroulée à Bellinzona. Cette
journée s’est déroulée dans le cadre superbe du château de Castelgrande.
Esther Girsberger a dit au revoir à Charline Graf et à 2 présidentes d’autres sections et a
salué l’arrivée de 3 présidentes dont 2 romandes (Fribourg et Vaud).
Points très intéressants : 2 exposés : le 1er de Laura Sadis qui a traité « Rôle de la femme
dans notre société » et celui de Monsieur Marco Solari « Frein ou encouragement ».

30 septembre et 1 – 2 octobre : journées d’études à l’hôtel Alfa à Birsfelden. Le 30.09, les
présidentes et le comité central ont visité La Rheinsaline Riburg et ont terminé la journée par
un apéro dans l’ambiance spéciale du Clique-Chäller Rumpel ( très beau souvenir). Les 1 et 2
octobre ont été des journées d’un travail intense sous la direction de Esther Girsberger.
Madame Christine Loriol est venue nous faire un exposé sur « Motivation chez les
organisateurs bénévoles » et « comment s’exprimer en public ». Les présidentes ont dû
participer à des jeux de rôle.
Le soir du 1er octobre, nous avons eu droit à une visite guidée dans le vieux Basel à travers de
petites ruelles ou passages que même les bâlois ne connaissent pas forcément.

3 décembre: conférence des présidentes à l’organisation féminine de Migros à Berne.
Les présidentes étaient chacune accompagnées d’un membre de leur comité.

Remerciements :
Je remercie M. Marc Schaefer, directeur de Migros Vaud pour sa confiance et son soutien
financier habituel et un supplément exceptionnel pour notre fête du 50ème.
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 Noel.
Un grand merci aussi à l’appui logistique et administratif donc nous bénéficions tout au long de
l’année et qui entraine des frais non négligeables que nous ne pourrions pas assumer avec la
seule cotisation de nos membres.
Pour l’organisation de notre fête du 23 avril au Signal de Bougy, plusieurs services de la
Direction de Migros nous ont été d’un grand secours, alors merci aussi à eux.
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 surtout pour mes débuts de présidente.
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 qui sont toujours prêts dans les temps.
Christel Grin pour son article suite à l’assemblée générale du 19 mars dans Migros
magazine.
Bernard Rosset, fiduciaire interne qui révise nos comptes.
A mes collègues du comité qui encadrent avec beaucoup de compétence nos membres et qui
m’ont soutenue tout au long de l’année en comblant les lacunes dues à ma nouvelle fonction.
Le programme culturel de Ruth connaît toujours un grand succès. Un grand merci à Marlyse
qui m’a secondée pour appeler les dames inscrites (50 téléphones à chaque fois) la veille des
2 sorties « Croisière sur l’Aar » modifiées à cause des crues de juin.
Et enfin un grand MERCI à vous, Chères Membres de Forum elle pour votre fidélité, votre
gentillesse et votre bonne humeur même quand nous avons eu quelques incidents : un pneu
de notre car qui a crevé et une modification de course la veille à cause des crues sur l’Aar et
qu’il a fallu trouver en quelques heures une autre activité que vous avez accepté bien que
nous vous avions laissé le choix d’annuler sans frais.
Nous espérons vous voir nombreuses lors des activités de Forum elle de 2014 qui seront
variées, ceci grâce au Pour Cent Culturel Migros.
FORUM elle Section Vaud
Marylise Bezençon – présidente
Echandens, 2 janvier 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

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

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

Procès-verbaux
Inscriptions

Yvette Villegas
Ch. Des Trois Sapins 6
1040 Echallens

yvette.vill@outlook.com

'

'

021 887 74 78

021 881 40 85

