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Introduction :
Déjà 5 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 2017, la section Vaud a organisé 59 manifestations.
Nous avons essayé de varier au maximum les manifestations en vous proposant des sorties
culturelles avec des visites de musées, et de villes. En août, nous avons découvert le Plateau
d’Assy vers Chamonix. Ce fût une très belle découverte autant artistique que de très beaux
paysages.
Concernant le programme général, nous avons été à nouveau chez Elsa vu qu’en 2016, nous
avions une très longue liste d’attente. Nous avons organisé 2 conférences, une au CHUV
concernant les problèmes d’incontinence urinaires qui a rencontré un très beau succès et une
avec Mme Poletti sur le thème « Bien vivre dans la génération sandwich » Nous avons découvert
les Moulins souterrains du Col des Roches et en fin d’été le Musée de Ballenberg. En automne,
nous avons appris comment prévenir et agir pour les incendies à l’ECA et des nombreuses
autres sorties du programme culturel et général. Pour les plus sportives avec le groupe des
marcheuses (7 randonnées d’une ½ ou journée entière) et même un séjour de 5 jours en
Autriche.
Sans le Pour Cent culturel Migros et son soutien, tous ces plaisirs seraient irréalisables.
L’ensemble du comité a consacré environ 3350 heures de travail.
Effectif de la section :
Au 31 décembre 2017, 814 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 :
108 démissions
12 radiations pour non-paiement de la cotisation
6 décès
63 nouveaux membres

Manifestations en 2017 :
Programme général :
Janvier

24
18
29

mardi
mercredi
dimanche

Conférence : CHUV
ELSA Estavayer
Revue de Servion

Février

07

mardi ELSA Estavayer

Mars

02
08
21

jeudi
mercredi
mardi

ELSA Estavayer
Conférence Mme Poletti
Assemblée générale

Avril

26

mercredi

Moulins souterrains + musée de l’horlogerie au Locle

Mai

04
11
23
31

jeudi
jeudi
mardi
mercredi

Moulins souterrains + musée de l’horlogerie au Locle
Parc ornithologique de Sempach
Parc ornithologique de Sempach
Parc ornithologique de Sempach

Juin

15
20

jeudi
mardi

Musée Chaplin , Corsier , après-midi
Moulins souterrains + musée de l’horlogerie au Locle

Juillet

05
13
19

mercredi
jeudi
mercredi

Escapade au Pays des Lacs ( Lac Vouglans) reprise
Escapade au Pays des Lacs ( Lac Vouglans) reprise
Musée Chaplin , Corsier. après-midi

Août

29

mardi

Musée de Ballenberg

Septembre

07

jeudi

Musée de Ballenberg

Octobre

26

jeudi

Visite ECA Lausanne ½ journée

Novembre

07
22

mardi
mercredi

Visite ECA Lausanne ½ journée
Visite ECA Lausanne ½ journée

Décembre

11
15

lundi
vendredi

Fête de Noel
Les Glorieuses de Bresse

Groupe culturel :
Janvier

11
26

mercredi
jeudi

Genève: MEG : musée ethnographique
après-midi :

Février

01
14
20

mercredi
mardi
lundi

Berne : Liechtenstein : Les collections princières au
musée des Beaux-Arts, après-midi
Rolle : Visite du Rosey Concert Hall et Bursins : temple
avec centre historique après-midi

Mars

16
28

jeudi
mardi

Grandson : château et temple
après-midi

Avril

04
12
06
20

mardi
mercredi
jeudi
jeudi

Vevey : visite architecturale du siège principal de Nestlé,
bâtiment classé de Jean Tschumi : après-midi
Le château de Coppet et L’abbaye de Bonmont après-midi
Martigny : Gianadda : Hodler, Monet, Munch après-midi

Mai

03
09
18

mercredi
mardi
jeudi

Seeland : Fondation Saner Studen et maison Albert
Anker Anet, journée
date de réserve

Juin

08
13
28

Août

03
16
22
09

jeudi
mercredi
mardi
mercredi

Vivent les vacances à la montagne : Plateau d’Assy,
Haute Savoie, Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce et
date réserve : Jardin des Cimes, journée
Rolle : Visite du Rosey Concert Hall et Bursins : temple

Septembre

20

mercredi

Présentation et visite guidée du site de l’EPFL : après-midi

Octobre

03
05
11
18

mardi
jeudi
mercredi
mercredi

Sion : visite de la ville et château/basilique de Valère
avec musée : date de réserve
journée
Hermitage : La collection Bührle après-midi

Novembre

15

mercredi

Martigny : Gianadda : Cézanne : après-midi

jeudi
mardi
mercredi

Vouvray : Paradiz’en et Bourg en Bresse : monastère
Royal de Brou, journée
date de réserve

Groupe des marcheuses :
mercredi 29 mars :

Assens- étagnières

lundi 24 avril :

St-Livres à Aubonne

mercredi 24 mai:

Les cascades de l'hérisson

Séjour à Hittisau – Bregenzerwald (Autriche) du 3 au 7 juillet
Lundi 26 juin :

Froideville - Chalet à Gobet

Mercredi 30 août :

Le Tour du Cubly

Lundi 25 septembre : Depuis Orbe nous irons à travers forêt et campagne jusqu'à Six Fontaine
Mercredi 25 octobre : Le Cul du Nozon (de Vaulion à la Bréguette)

Le comité :
Le comité s’est réuni à 6 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 5 reprises pour mises
sous pli et expéditions des circulaires.

Rencontres nationales de Forum elle :
06 mars : conférence des présidentes à l’organisation féminine de Migros à Lucerne.
17 mai : 60ème assemblée des déléguées de Forum elle qui s’est déroulée à Martigny.

29 novembre: 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 .
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 impossibles à assumer avec la seule cotisation de
nos membres.
Mes remerciements vont aussi à
Alison Lima, Responsable du Registre des coopérateurs et du Secrétariat de Direction
ainsi que Alexia Barthe, Assistante administrative au Secrétariat de Direction pour leur
accueil et leur aide précieuse.
Alison et Alexia s’occupent également des mutations dans notre fichier. Alison est notre
personne de contact vis-à-vis des services administratifs de Migros Vaud. J’apprécie sa
gentillesse et surtout son professionnalisme.
Martine Chappuis, 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 autant dans les programmes, de la trésorerie et des
inscriptions et PV. Nous n’oublions pas Madeleine Kipfmüler pour son programme des
marcheuses ainsi que pour le séjour en Autriche qui a enchanté les participantes, Maria Klimek qui
gère notre galerie des photos de Forum elle .
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 2018 qui seront variées,
ceci grâce aux nouvelles membres du comité et au Pour Cent Culturel Migros.
Ceci est mon dernier rapport annuel car dès le 21 mars, je serai à nouveau une membre de
Forum elle comme vous toutes.
FORUM elle Section Vaud
Marylise Bezençon – présidente
Echandens, décembre 2017

Liste des membres du comité
Présidente
Programme général

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

021 702 29 66

Trésorière
Démissionnaire 31.12.2017

Marlyse Wyss
Av. de Chanel 45
1110 Morges

℡

021 801 82 69

℡

021 691 03 9

℡

021 881 40 85

℡

021 616.16.77

marlyse.wyss@bluewin.ch
Groupe culturel
Démissionnaire 31.12.2017

Ruth Mühlethaler
Ch. de l’Ormet 9
1024 Ecublens

ruth.muehlethaler@forum-elle.ch
Procès-verbaux
Inscriptions

Yvette Villegas
Ch. Des Trois Sapins 6
1040 Echallens

yvette.vill@outlook.com
Inscriptions
Fichier

Amira Lichaa
Av. de Grammont 7
1007 Lausanne
inscriptions.f-e@hotmail.com

Sous-section
Nord Vaudois

poste suspendu temporairement

Non membres du comité :
Groupe de marche

Madeleine Kipfmuller
Ch. de Château-Vieux 8
1038 Bercher
mado.kipfmuller@gmail.com

℡

021 887 74 78

