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Rapport annuel 2016
En 2016, notre section a vécu quelques changements, tant dans les
manifestations et le comité que les activités du groupe Béroche.
COMITE : la nouvelle présidente Bianca Brunner, la secrétaire Claude Grezet et
Anne-Françoise Etter ont commencé leur travail après l’AG. Une nouvelle
organisation du comité était donc nécessaire. Chaque personne a reçu un poste
attitré, avec mention de sa remplaçante et un cahier des charges relatif à son
poste. Le comité s’est réuni à six reprises, plus trois fois pour l’impression et la
mise sous pli des circulaires. Les affaires urgentes ont été réglées via e-mails ou
téléphone. L’ensemble du comité a consacré environ 930 heures à son travail ;
il a œuvré efficacement et dans une bonne entente. Au mois de juin, le comité
s’est accordé une sortie en Suisse Centrale.
Journée FORUM elle : Nous étions présentes à Marin Centre et à Peseux, de 9h
à 17h. 4 membres nous ont aidées à tenir les stands, ce que le comité a
beaucoup apprécié. Nous avons pu fournir bien des informations, car notre
organisation est toujours très peu connue.

Section : l’effectif au 31 décembre était de 158 membres. Nous avons
enregistré : 15 démissions, 9 radiations pour non paiement de la cotisation, 4
décès et 13 nouveaux membres.
En 2016, la section Neuchâtel a organisé 56 manifestations, dont 10 reviennent
au groupe Béroche.

Manifestations 2016
14 janvier:

Exposé Femme&Coeur: Ce que les femmes devraient savoir
sur les maladies cardio-vasculaires, par Mme prof. Pechère

4 février :

Film et présentation sur la vie et l’oeuvre de M. Duttweiler

18 février :

Loto

10 mars :

58ème Assemblée générale

7 avril :

Conférence Tavolata

21 avril :

Visite de Micarna, retour par le Chapeau de Napoléon

19 mai :

Sortie culturelle à Bâle

2 juin :

Serrières - Evolution du Vallon, exposé de M. J.-C. Häberli

23 juin :

Course en France voisine, visite des Salines royales et du
Musée des pipes et cristaux

15 septembre :

Visite du château de Jegenstorf

29 septembre :

Sortie, Visite du Musée Charly Chaplin

6 octobre :

Conférence-atelier Marcher sans limite d’âge, par
l’association ‘Mobilité Piétonne Suisse’

20 octobre :

Repas convivial

3 novembre :

Fête des jubilées

24 novembre :

Conférence Sécurité des 50+ informations et conseils en
matière de prévention de la criminalité, par M. Daniel Favre
de la police de proximité, Neuchâtel

8 décembre :

Fête de Fin d’année

En plus, des dames se trouvent généralement 2 jeudis par mois dans notre local
pour discuter, jouer aux cartes et tout simplement soigner l’amitié.
Les dames de la Béroche se sont réunies 12 fois dans l’année.

Groupe Béroche :
responsables Madeleine Demierre et Madeleine Huguenin
Ce groupe de 15 dames s’est réuni chaque dernier mercredi du mois. Les
responsables avaient organisé un programme varié. A part des rencontres de
discussions et promenades, les dames ont visité à deux reprises la fabrique de
flûtes et biscuits à Champagne, la chocolaterie Seydoux à Noiraigue où elles ont
pu fabriquer leur propre chocolat, une exposition de peinture à la Ronde Noire
et l’ancien moulin de Chez-le-Bart; elles ont participé à une torrée chez
Madeleine Huguenin à la montagne, à une sortie en bateau avec repas à
Grandson et à une rencontre en forêt autour d’un feu, avec vin chaud, gâteau,
petite surprise et visite explicative des menhirs de la forêt du Devens.

Groupe des marcheuses :

responsable Marie-Christine Lüthi.

Dès le mois de mars, des marches ont été organisées un mercredi après-midi
par mois, avec une pause en été, soit 7 fois dans l’année. Des promenades ou
des marches de 2 heures environ sur les chemins du canton de Neuchâtel. Le
groupe est formé de 10 dames, très fidèles et motivées, qui se connaissent bien
et ont du plaisir à se retrouver.

Bilan de la trésorière :

Vreni Häberli

Rapport de la caissière pour l’année 2016 :
Nous avons passé une bonne année avec de belles sorties, des conférences
intéressantes et de jolies fêtes, malgré tout la caisse se porte très bien, puisque
nous avons fait un beau bénéfice de 956.75 Fr.
Les voyages sont toujours très bien calculés, c’est pour cette raison que nous
avons fait un bénéfice de 220.00 Fr à la visite de Micarna. Le loto a aussi
apporté un joli bénéfice de 212.62 Fr.
Mais c’est surtout la subvention de la direction Migros Neuchâtel et Fribourg,
dont nous remercions sincèrement sa directrice, et aussi des cotisations que
nous pouvons offrir de belles distractions.
La fête de Noël nous a couté 1’379.80 Fr., les frais postaux s’élèvent à 562.20
Fr., les frais administratifs ä 752.15 Fr. Voilà quelques dépenses pour l’année
écoulée.
En date du 31.12.2016, nos finances se présentent ainsi :
Caisse

294.30 Fr

Compte UBS

19'788.20 Fr

Compte CCP

6'394.34 Fr

Capital au 31.12.2016

26'476.84 Fr

Les revenus s’élèvent à

17'042.00 Fr

Les charges à

16'085.75 Fr

Ce qui nous fait un bénéfice de

956.75 Fr

Pour des questions ou de plus amples renseignements, je suis à votre
disposition.
Neuchâtel, le 6 février 2017
Vreni Häberli, la caissière

Rencontres nationales de FORUM elle :
7 mars :
10 mai :

Conférence des présidentes à Zürich.
59ème Assemblée des déléguées à Zürich; Bianca Brunner,
Vreni Häberli et Claude Grezet y ont pris part.
5 et 6 septembre : Journées d’études des présidentes à Lugano.
12 décembre :
Conférence des présidentes à Lucerne.

Remerciements de la présidente :
Je tiens à remercier ici Mme Junod, directrice de Migros Neuchâtel – Fribourg,
pour sa présence à notre Assemblée générale et le soutien financier accordé.
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 et différents cadeaux.
Un grand merci également à l’administration Migros de Marin qui nous permet
de faire nos photocopies gratuitement. Merci encore à M. Martins pour les
préparations de la salle et sa disponibilité, ainsi qu’à Mme Greevy et son
équipe pour leur bonne collaboration.

De tout coeur, je remercie aussi mes collègues du comité. Elles ont investi
beaucoup d’énergie et de travail et m’ont soutenue dans mes efforts de
réorganisation et dans l’apprentissage de mes nouvelles fonctions de
présidente.
Et enfin un grand merci à vous chères membres de FORUM elle pour votre
attachement à notre organisation féminine et votre participation active à nos
rencontres.

Membres du comité :
Présidente, responsable
des voyages et inscriptions

Bianca Brunner
Rue du Castel 5
2024 St-Aubin-Sauges
Tél. : 032 835 29 14
E-mail : bianca.brunner@forum-elle.ch
Vice-présidente, trésorière, Vreni Häberli
responsable du fichier
Rue des Cèdres 7
2000 Neuchâtel
Tél. : 032 724 38 25
E-mail : vreni.haeberli@forum-elle.ch
Secrétaire
Claude Grezet
Chemin des Petites-Vignes 19
2024 St-Aubin-Sauges
Tél. : 032 835 33 61
Membres
Christine Zaugg
Cudeau du Haut 24
2035 Corcelles
Tél. : 032 730 35 67
Anne-Françoise Etter
Bois-Noir 17
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 926 62 01

