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Rapport annuel 2017

Section Neuchâtel 

En 2017, notre section s’est montrée très active. De nombreuses membres ont 
eu du plaisir à  participer aux activités proposées par le comité. 

Après une discussion avec la directrice de l’Ecole Club, Mme Mc Greevy, nous 
avons pu continuer à utiliser un local de l’Ecole Club pour nos rencontres. 

Le groupe FORUM elle Béroche qui s’est bien agrandi a souhaité se séparer de 
FORUM elle et créer une amicale. Bianca Brunner en a remis la responsabilité 
aux  dames Demierre et Huguenin qui  s’occupent désormais du groupe. La 
majorité des dames de la Béroche sont néanmoins restées membres de 
FORUM elle Neuchâtel. 

Au 31 décembre 2017 nous comptions 160 membres. 

Cette année, nous avons enregistré 8 démissions, 4 membres n’ont pas payé 
leur cotisation et, chose magnifique, 14 nouvelles  membres ont fait leur  
entrée dans notre section. 

Comité 

Le comité de FORUM elle Neuchâtel, Mesdames Vreni Häberli, Christine Zaugg, 
Claude Grezet, Anne-Françoise Etter et Bianca Brunner ont œuvré toute 
l’année pour pouvoir offrir un programme intéressant, varié et instructif à nos 
membres. 

Le comité s’est réuni à 6 reprises. Entre-temps, de nombreuses informations  
ont  circulé via mails ou whats app. Cette année, le comité dans son ensemble a 
comptabilisé 979 heures de travail  pour la section. 

Au mois de juin le comité s’est accordé une sortie d’une journée. Avec des  
cartes journalières de la commune, nous nous sommes rendues à Zermatt. 

Le 31 décembre, Anne-Françoise Etter a quitté le comité; elle aura passé deux 
ans à nos côtés.  
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Manifestations 2017 

12 janvier  Mme Céline Omerovic de Pro Senectute nous  a présenté le 
 Docupass,  permettant de consigner tous les besoins, demandes 
 et souhaits de tout un chacun en prévision d’un événement  
 grave. 

 9 février  Visite guidée au Musée d’Histoire Naturelle 

16 février  Loto avec repas 

 2 mars  Conférence  Bien-Etre dans l’âge avancé 

23 mars   Assemblée Générale 

 6 avril  Conférence  ALARME Croix–Rouge 

20 avril    Sortie, visite de la fabrique et du musée Läckerlihuus 

 4 mai  Après-midi Cinéma 

11 avril   Sortie, visite guidée de la ville de St. Gall 

 8 juin  Gym plaisir avec Mme Soguel 

22 juin   Sortie, lac des Quatre–Cantons, à Beckenried  en bateau, puis 
 tour du lac en car 

 7 septembre   Film et conférence sur le Bhoutan, par Mme S. Geiser 

21 septembre  Visite Musée et Fabrique CORNU, à Champagne 

 5 octobre   Fête des jubilées, avec un programme surprise 

19 octobre  Repas convivial à l’Ecole Club  

 9 novembre    Conférence ‘Une grand-maman au Cambodge’ par Mme 
 Danielle Bourqui, le récit de son stage dans une maison pour 
 enfants 

23 novembre   Conférence MIGROS, par M. David Menoud; projets, avenir de 
 la Coopérative MIGROS NE FR 

14 décembre   Fête de fin d’année, avec la présentation d’une pièce de théâtre 
 par des membres du MDA 
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Mme Marie-Christine Lüthi a organisé 4 promenades durant le premier 
semestre et deux promenades ainsi qu’une visite guidée de la Chaux-de-Fonds 
(inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco) au 2e semestre. 

De plus, quelques dames se retrouvent généralement deux jeudis par mois 
dans notre local pour jouer aux cartes, faire des jeux et tout simplement pour 
discuter et soigner l’amitié. 

Groupe des marcheuses 

En 2017  Notre groupe de marche s’est retrouvé  pour 7 sorties, réunissant nos 
fidèles marcheuses mais aussi quelques nouvelles adeptes. 

Notre première sortie fut pour une visite du Laténium, en marchant depuis 
St. Blaise. Et en septembre, pour la découverte de l’urbanisme horloger de  
la Chaux-de- Fonds, une balade de 2 heures au travers de la ville. Un grand  
succès vu le nombre de participantes. 

Les 5 autres sorties se sont déroulées en divers lieux de notre beau canton de 
Neuchâtel, par de bonnes conditions atmosphériques et dans la bonne 
humeur. 

J’essaie de prévoir des marches sans trop de difficultés afin que nos dames 
 trouvent du plaisir à y participer. 

Quant à moi, j’apprécie beaucoup ces mercredis de marche. 

 Marie-Christine Lüthi 
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Bilan de la trésorière 

Rapport de la Trésorière pour l’année 2017: 

Nous avons passé une bonne année avec de belles sorties, des conférences 
intéressantes et de jolies fêtes, malgré tout la caisse se porte assez bien, 
puisque nous avons enregistré un petit déficit de CHF 185.55. 

C’est surtout grâce à la subvention de Migros Neuchâtel Fribourg, dont nous 
remercions sincèrement son directeur, et aussi grâce à vous, chères Dames du 
Forum-elle qui nous versez ponctuellement vos cotisations, que nous pouvons 
vous offrir de belles distractions.  

Voici quelques exemples de nos dépenses: 

La fête de Noël s’est chiffrée à CHF1'947.45; les envois postaux se sont montés 
à CHF 603.35 et les frais relatifs aux activités à CHF1067.45. 

En date du 31.12.2017, nos finances se présentaient ainsi: 

Caisse   CHF 409.15 

Compte UBS   CHF 19'790.20 

Compte CCP      CHF 6'091.94 

Capital au 31.12.2017    CHF 26'291.29 

Les revenus s’élèvent à  CHF 17'262.50 

Les charges à  CHF 17'508.05. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions ou plus amples 
renseignements. Les feuilles du bilan ainsi que des comptes et résultats sont à 
votre disposition lors de notre Assemblée générale. 

Vreni Häberli 
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Rencontres nationales de FORUM elle 

La présidente, Bianca Brunner, a participé à 4 rencontres des présidentes de 
FORUM elle Suisse:  

6 mars, Olten, conférence des présidentes 
17 mai, Assemblée des déléguées, Martigny, avec Christine Zaugg et Claude 

      Grezet 
18 et 19 septembre, journées d’étude à Berne 
29 novembre, Zurich, conférence des présidentes. 

La présidente a représenté FORUM elle à 2 reprises aux séances de la Coopéra- 
tive NE FR et a participé à la fête de départ à la retraite de Mme Junod. 

Remerciements 
Mes remerciements, au nom de notre comité et de nos membres, vont à Mme 
Junod et à M. Bovay, directeur de Migros Neuchâtel Fribourg depuis le 1er août 
dernier, pour leur soutien financier. Grâce à la subvention du « Pour-Cent 
Culturel », nous pouvons proposer à  nos membres -qui sont également  
coopératrice et clientes de Migros- des activités variées et intéressantes.  

Merci encore à M. Martins pour les préparations de la salle et sa grande 
disponibilité, ainsi qu’à Mme Mc Greevy et son équipe pour leur bonne  
collaboration. 

Je ne veux pas oublier Madame Tanner qui décore si joliment nos tables, ainsi 
que Messieurs Häberli, Zaugg et Tanner pour leur aide très appréciée dans la  
préparation, le montage et le rangement de la salle etc. lors de notre fête de fin 
d’année. 

Le soutien du Comité Central de FORUM elle nous est précieux, notre comité lui 
en est reconnaissant. 

De tout coeur aussi, un grand merci à mes collègues du comité. Ça n’a pas été 
une année sans problème, mais avec la volonté et l’énergie de chacune, nous 
avons pu faire du bon travail, source de satisfaction pour tout le monde. 

Enfin, je remercie toutes les dames qui ont participé à nos activités durant 
l’année 2017 et, j’espère qu’il en sera encore longtemps ainsi. 

Bianca Brunner 
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Membres du comité au 1er janvier 2018 : 

Présidente,   Bianca Brunner, 
responsable des voyages  Rue du Castel 5 
et inscriptions 2024 St-Aubin-Sauges 

Tél. : 032 835 29 14 
E-mail : bianca.brunner@forum-elle.ch

Vice-présidente,  Vreni Häberli 
trésorière,  Rue des Cèdres 7 
responsable du fichier 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 

Assesseurs Christine Zaugg 
Cudeau du Haut 24 
2035 Corcelles 
Tél. : 032 730 35 67 

Marie-Paule Geiser 
Rue de Monruz 23 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 721 15 54 
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