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INVITATION 

 
 
 

       55ème Assemblée générale 
         de la 
   Section Vaud de FORUM elle 
 
 
    Mercredi 21 mars 2018 
         A 14h30 
          (ouverture des portes à 14h00) 
 
             salle des spectacles  
            Rue  de Lausanne  37  

  Renens 
 
 
 
 
 



  

 
  ORDRE DU JOUR 

 
de la 55ème Assemblée générale de la Section Vaudoise 

 
de 

 
FORUM elle 

 
 

du mardi 21 mars 2018 
 
 
 

1. Souhaits de bienvenue de la présidente et nomination des scrutatrices 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mars 2017 
 
3. Rapport d’activité de la présidente 
 
4. Comptes 2017 
 
5. Démissions, nominations, et élections de nouveaux membres ainsi que de 
    suppléantes au sein du comité   
 
6. Désignation des déléguées et suppléantes 
 
7. Programme des manifestations prévues en 2018 
 
8. Divers et propositions individuelles 

 
 

********************************************************************* 
 

           Pause  
 
 

********************************************************** 
 
 

2ème partie 
 
 

Présentation sur la marche des affaires de Migros Vaud 
 

Par Monsieur Marc Schaefer, directeur 
 

 
            ************************* 
 
 



  

Procès-verbal de la 54ème Assemblée générale de la section Vaud  
De FORUM elle du mardi 21 mars 2017 à 14 h.30 

Grande salle de spectacle à Renens 
 
 
Présidence :  Mme  Marylise Bezençon 
Présentes : 168 membres (avec comité) 
Procès-verbal : Mme  Yvette Villegas 
 
Ordre du jour : 
 
1. Souhaits de bienvenue de la présidente et nomination des scrutatrices 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 02 mars 2016 
3. Rapport d’activité de la présidente 
4. Comptes 2016 
5. Nomination au comité et démissions au sein du comité  
6. Désignation des déléguées et suppléantes 
7. Programmes des manifestations pour 2017 
8. Divers et propositions individuelles 
 
 
 
1) Souhaits de bienvenue + Scrutatrices 
 
La séance est ouverte par MB à 14 h.45 pour les 168 membres présents qui ont à 
disposition des bouteilles d’eau en suffisance sur les tables, accompagnées d’un 
chocolat offert à l’entrée. 
 
MB passe en revue l’ordre du jour, souhaite la bienvenue au nom du comité et plus 
spécialement à Mmes Liliane Legrand, représentant le comité central ainsi qu’à 
Gudrun Chable, membre d’honneur et ancienne présidente de notre section. M. Marc 
Schaefer, directeur de Migros Vaud nous rejoindra en seconde partie selon coutume.  
Les absentes et excusées sont citées (18 personnes) 
 

! Astrid Barras 
! Mireille Wagnon 
! Anita Gargantini 
Sont les scrutatrices du jour et remerciées par avance. 

 
2) Approbation du PV de l’AG du 02 mars 2016 
 
Le procès-verbal de l’assemblée de l’an dernier, envoyé comme d’habitude à chaque 
membre ne soulève aucune remarque, ni question et est approuvé sans autre avec 
remerciement à sa rédactrice. 
 
3) Rapport d’activité de la présidente 
 
Ce dernier également parvenu à toutes par courrier est commenté par MB. Au 
programme 57 manifestations en 2016, 8 sorties à succès reprises, 3550 heures de 
travail effectuées par l’ensemble du comité, tel est le bilan pour l’année écoulée. 
L’effectif  au 31 décembre était de 881 adhérentes, 116 démissions enregistrées en 
cours d’année, 8 radiations effectuées pour cotisations non payées, et 6 décès 



  

portés à notre connaissance, et pour rendre hommage à Mmes Liliane Arnaud, 
Andrée-Lise Aechlimann, Arlette Mayland, Yvette Riboni, Anne-Marie Cavin et 
Raymonde Ganty 1 minute de silence est respectée par toute l’assemblée.  
Le nombre des nouvelles inscrites se porte à 60, 24 parrainages soit de 1 à 3 amies 
selon les cas. Ces parrainages représentent légèrement plus de 50 % ce dont nous 
vous remercions sincèrement. Nous devons toutefois reconnaître que nous 
enregistrons également une baisse de notre effectif.  
En 2017, 3 excursions seront reprises ceci afin de donner satisfaction aux dames se 
trouvant malheureusement en liste d’attente l’an passé, elles sont invitées à envoyer 
rapidement leur inscription pour assurer leur priorité.  
Chaque membre du comité est remercié par la présidente pour leur fidèle 
collaboration.  
Notre responsable des marches et séjour d’été, Madeleine Kipfmüller est vivement 
applaudie par toutes ses « fans ». La qualité du choix de ses parcours et 
l’organisation de ses séjours n’est plus à démontrer.  
L’aide apporté par Amira Lichaa pour les inscriptions durant ces derniers mois et 
également apprécié à sa juste valeur. A ne pas oublier Danielle Leyvraz, et Maria 
Klimek qui seront gratifiées plus tard de cartes cadeaux en guise de reconnaissance 
pour leur travail de photographe et de gestionnaire du site photos de Forum elle. 
Les collaboratrices d’Ecublens, Alison Lima, Alexia Barthe, Martine Chappuis, 
travaillant à la Direction, au secrétariat administratif de la direction et au bureau du 
courrier, sont pour nous des aides précieuses et indispensables, c’est pourquoi un 
chaleureux et très sincère « merci » leur est adressé. 
 
L’approbation du rapport demandé par YV se fait sans autre à l’unanimité. 
 
4) Comptes 2016 
 
Chacune avant reçu à l’entrée les comptes a pu rapidement les consulter, MWY, 
trésorière, en donne lecture, précise qu’ils ont été déjà approuvés par la fiduciaire 
« Mitreva ». 
La parole est demandée par une de nos adhérentes qui aimerait savoir à quoi 
correspond la rubrique « caisse » ? MWY répond volontiers et fourni les détails 
nécessaires concernant l’emploi de cette liquidité disponible. 
Approbation des comptes et remerciements à la trésorière se fait d’office et décharge 
est donnée au comité. 
 
5) Nominations et démissions au sein du comité 
 
MB confirme sa démission annoncée dans les « communications importantes » 
(adressées à chacune par courrier) pour mars 2018 (à l’AG) ainsi que celle de MWY 
effective au 31.12.2017. Cette dernière bouclera l’année comptable et présentera les 
comptes en mars 2018. Sa remplaçante devrait entrer en fonction en janvier 2018, 
précédé de 1 à 2 visites auprès de MWY pour formation. 
 
Pour le poste de présidente, il serait nécessaire d’être opérationnelle dès juillet de 
cette année afin de préparer le programme général 2018 avec MB. Le poste de 
présidente peut être scindé en deux et partagé par 2 personnes différentes. Le 
comité peut être composé de 7 personnes. Aucune réaction positive dans la salle !  
 
 
 
 



  

6) Désignation des déléguées à l’AD 
 
Comme chaque année l’assemblée des déléguées aura lieu et cette fois c’est la 
section de Martigny qui est chargée de l’organisation le 17 mai prochain. A part les 
membres du comité, y prendront part Mmes : 
 

! Marie-Christine Bussard 
! Marianne Levrat 
! Daisy Meichtry 
! Daniela Pons 
! Marianne Tachet 

 
(Une erreur de prénom étant intervenue, Mme Rita Levrat préalablement invitée est 
déjà assurée de participer l’an prochain à cette assemblée qui se tiendra à Bâle). 
 
7) Programmes des manifestations pour 2017 
 
RMR s’avance à la tribune pour présentation de son programme « culturel » de 
l’année en cours. Comme d’habitude elle a «concocté » au mieux des activités de 
demi-journées et des journées entières à la satisfaction de tout le monde. 
Naturellement les circulaires détaillées pour les prochains mois seront envoyées au 
fur et à mesure. 
 
MB prend la relève et présente le programme « général ». Les sorties déjà 
effectuées en début d’année sont rapidement évoquées et les futures détaillées. 
 
Pour terminer ces présentations, MK, organisatrice des marches, détaille également 
son programme, remercie RMR pour son accompagnement, informe de son futur 
séjour cet été (du 03. au 07.07.17) toujours en compagnie de RMR. 
 
8) Divers et proposition(s) individuelle(s) 
 
Aucune proposition ni divers annoncé, on passe au paragraphe suivant. 
 
Pour avoir parrainé 2 ou 3 amies Madeleine Kipfmüller, Chantal Clerc et Ariane 
Calderari sont récompensées d’une attention. 
Celles ayant parrainé 1 amie à savoir Mmes Amei Duvoisin, Noëlle Michel, Marie-
Rose Geiser sont invitées à venir chercher une petite récompense.  
 
Madame Legrand du comité central demande un moment d’attention et prend la 
parole pour adresser à l’ensemble du comité ses remerciements pour l’engagement 
que chacune donne et insiste auprès de l’assemblée afin que les postes vacants l’an 
prochain soient repourvus. 
 
Première partie de séance statutaire terminée, une pause est la bienvenue ceci dans 
l’attente de l’arrivée de M. Marc Schaefer.  
 
 
 
 
 
 
 



  

2ème partie 
 

Présentation sur la marche des affaires de Migros Vaud 
Par M. Marc Schaefer, directeur de Migros Vaud 

 
MB accueil M. Marc Schaefer à 16 h.00 précise, elle remercie encore vivement la 
direction Migros pour son soutien financier et, rappelle que nous devons nos activités 
variées au « Pour Cent Culturel » accordé généreusement chaque année. 
M. Schaefer enchaîne, les résultats financiers seront présentés à la coopérative dans 
2 jours, de ce fait pas divulgués aujourd’hui.  
Le tourisme d’achat est toujours d’actualité et, surtout les achats internet en 
augmentation constante. Le pourcentage de tous ces modes d’achats est très 
important et pénalisant. Pour contrer « ce fléau » Migros privilégie l’accueil, la 
proximité et le service à la clientèle  
En 2016, Migros a passé le cap des 70 ans, pour fêter dignement cet événement le 
personnel a été convié à une grande soirée, très réussie avec à la clé déguisement 
pour tous suggéré, ce que nous pouvons constater grâce aux diapositives 
présentées. Plus de 2000 personnes ont répondu à cette invitation. Migros conviera 
tous les 5 ans son personnel à une grande « fête-réception » à la place de la 
traditionnelle fête de Noël habituelle devenue un peu ingérable au fil du temps. Une 
somme progressive sera attribuée chaque année au personnel pour partager un 
repas commun. 
 

• 2016 a vu la réouverture du magasin du « Closalet » après beaucoup de 
discussions avec les MH (monuments historiques) mais le résultat est à la hauteur 
des difficultés rencontrées.  

• La « Sallaz »  dont le bail était échu a suscité beaucoup de tracas pour 
finalement trouver un arrangement avec le concurrent, ce magasin donne grande 
satisfaction à la population. 

• « Chailly » pas encore terminé mais au final sera une belle réussite, donc 
patience. 

 
M. Schaefer donne encore quelques informations diverses et donne la parole à 
l’assistance, ce que fait une de nos membres s’étonnant de l’absence de certains 
produits dans quelques magasins, M. Schaefer répond volontiers. 
Une Morgienne impatiente de voir une Migros neuve et plus grande devra encore 
attendre, aucune solution trouvée pour le moment quant  à l’emplacement.  
Il en est de même pour le magasin d’Orbe, le plan de quartier a abouti mais reste 
toute la procédure d’enquête publique ce qui n’est pas une mince affaire. 
RMR fait part à M. Schaefer de sa désolation concernant le chocolat « Sélection » 
importé d’Allemagne, il répond longuement à ces réclamations. 
 
A 16 h.40 nous prenons congé de l’assistance en les informant que pour pouvoir 
remplir des coupons d’inscriptions un beau stylo « Forum elle » va leur être offert à la 
sortie et ceci à chaque participante à cette assemblée. 
 

FORUM elle 
Organisation féminine de Migros 

Section Vaud 
 
Marylise Bezençon       Yvette Villegas 
 Présidente      Responsable du procès-verbal 



  

 
Les membres qui désireraient soumettre des propositions individuelles sont priées de 
les faire parvenir à la présidente, par écrit, pour le 19 février 2018, dernier délai. 
 
Pour participer à cette assemblée, merci de vous inscrire au moyen du coupon  
ci-dessous, envoyé à Madame Jocelyne Tanner, Route de la Vallée 5, 1350 Orbe 
℡ 079 569 74 88, au plus tard le 25 février 2018. 
 
 

Nous vous demandons de respecter ce délai. 
 
 
 
Tout au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée, nous vous présentons, 
chère Membre de Forum elle, nos cordiales salutations. 
 
 

FORUM elle 
L’organisation féminine de Migros 

 
 

      Marylise Bezençon 
Présidente section Vaud 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : rapport d’activités 2017 
       procès-verbal assemblée générale du 21.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
Echandens, le 30 décembre 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

COUPON D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

A retourner à Madame Jocelyne Tanner, Route de la Vallée 5, 1350 Orbe 
℡  079 569 74 88, au plus tard le 25 février 2018. 

 
 
          "      Je participerai à l’Assemblée Générale du mercredi 21 mars 2018 

 

Nom et prénom : ...................................................................................................... 

 

Rue, no :………...........................................Localité :............................................... 

 

Tél. ou portable : .......................................E-mail................................................... 

 

Date ……………………………………………Signature: ........................................... 

 


