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Section Fribourg 
 
	
Chères (chers) membres de FORUM elle, chères lectrices et chers lecteurs, 
 

2017 – l'année du 60e anniversaire de FORUM elle 
 
Au seuil de l'an neuf il est temps de faire le bilan de cette année 2017, riche en événements, et 
de nous réjouir d'une nouvelle année passionnante. Nous espérons que beaucoup d'entre vous 
nous ont suivies dans nos manifestations ou conférences et sont rentrées chez elles avec le 
sentiment d'avoir appris quelque chose, d'avoir partagé un moment convivial dans un groupe 
agréable et dynamique. C'est important de sortir de chez soi, d'aller à la rencontre d'autres 
personnes, de partager des points de vue, de souligner de beaux moments passés ensemble. 
 
Le 60e anniversaire de FORUM elle a été fêté tout au long de l'année : lors de la première 
rencontre en janvier, à l'assemblée générale de notre section, lors de la Journée FORUM elle au 
mois de juin et lors de notre repas de fin d'année. De belles occasions pour nous faire connaître 
du public et aussi de parler de notre organisation dans nos relations. Notre souhait est de 
maintenir le nombre de membres, voire de l'augmenter, si possible en rajeunissant les effectifs. 
Nous sommes conscientes qu'il s'agit là d'un objectif ambitieux. 
 
Je formule tous mes vœux pour qu'à l'avenir vous puissiez continuer de profiter de nos sorties et 
nous nous réjouissons de vous y rencontrer en nombre. Notre programme 2018 est déjà prêt et 
nous espérons que vous y trouverez des idées intéressantes.  Vous pouvez également nous 
suggérer d'autres propositions. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel 2017 
 
       Blandine Simon, présidente 
 



	 2	

 
Introduction 
 
Grâce à l'engagement de notre comité,  nous avons pu, ensemble, vous proposer des activités 
variées, des marches hebdomadaires, des courses mensuelles d'une journée, à la découverte 
de magnifiques coins de notre pays, diverses visites et conférences sur des sujets d'actualité ou 
culturels. 
 
C'est avec le soutien financier du Pour-cent culturel de Migros et de la Coopérative MIGROS 
Neuchâtel-Fribourg que notre section peut fonctionner et  nous tenons à remercier les dirigeants 
actuels qui continuent de faire  rayonner les initiatives insufflées par Gottlieb Duttweiler, initiateur 
de l'aventure Migros dont l'esprit est encore vivant aujourd'hui. 
 
Notre organisation FORUM elle, section de Fribourg, regarde vers l'avenir avec  confiance.  
 
Effectif de la section au 31 décembre 2017 : 
 
248 membres 
 
Nous avons enregistré 19 nouveaux membres et autant de démissions pour raison d'âge ou de 
santé. 
 
Résumé des activités 2017 (Rétrospectives) 
 
Mercredi 4 janvier : Fête des Rois et exposé de M. Pierre Monferini, directeur de SOS futures 
mamans, association venant en aide à toute future maman en difficulté sans distinction de 
confession,  d'ethnie ou de situation sociale. 58 personnes y ont pris part et ont été très 
sensibles à tout ce qui touche à l'enfance en détresse. Le partage de la galette des Rois a été 
un moment de franche amitié. 
 
Mercredi 18 janvier : Festival des Lumières à Morat. 31 personnes ont bravé le froid et apprécié 
le spectacle  de tous les superlatifs : rues, monuments et remparts  illuminés, projections et 
animations : un vrai plongeon dans un monde magique. 
 
Mercredi 22 février : Visite des Archives de l'Etat de Fribourg  qui rassemblent, conservent et 
recensent des documents produits ou reçus représentant un intérêt comme source 
d'information, de renseignement ou de preuve. Un parcours très apprécié qui a suscité une 
grande attention de la part de nos membres. 
 
Vendredi 24 février : Théâtre Equilibre à Fribourg : « L'Envers du Décor », pièce de Florian 
Zeller avec Daniel Auteuil et Isabelle Gélinas : spectacle hilarant avec un public conquis. Une 
belle soirée de détente. 
 
Mercredi 29 mars : 51e Assemblée générale de FORUM elle Fribourg à l'Ecole club Migros. En 
début d'assemblée, Madame Marcelle Junod, directrice de la Coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg, nous a adressé un message encourageant pour les 60 ans de notre organisation et 
nous annonce qu'elle quitte la direction pour une retraite bien méritée. Nous lui adressons un 
chaleureux merci pour son soutien, ses conseils tout au long de ces années. Tous les points du 
tractanda ont été approuvés par nos membres. 
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Mercredi 5 avril : Visite guidée de l'Abbaye cistercienne du XIIe siècle située dans un méandre 
de la Sarine à Hauterive. Nous avons pu découvrir ce haut lieu du silence : la magnifique église, 
le cloître. 40 personnes y  ont pris part  et ont pu ainsi connaître la vie des moines et ce 
magnifique  patrimoine fribourgeois. Un goûter à l'Institut Agricole de Grangeneuve a réuni le 
groupe pour un moment convivial. 
 

Mardi 2 mai : Visite du Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey : extraordinaire, monumental, 
sensationnel, tels sont les superlatifs décrivant  ce musée racontant la vie et l'héritage artistique 
laissé par l'icône Chaplin. 46 personnes ont découvert ce monde enchanteur. Un repas a suivi 
au restaurant « Dans la Forêt Lointaine » une antenne du CFPS du Château de Seedorf. En fin 
de journée nous avons visité la Fondation romande pour chiens guides d'aveugles à Brenles. 
 

Mercredi 14 juin : Visite de la Chocolaterie Frey à Buchs : un voyage poétique et interactif à la 
découverte du chocolat. 50 gourmandes en ont apprécié les délicieuses friandises. L'après-
midi : visite guidée de la charmante vieille ville d'Aarau  avec ses  nombreux pignons et les plus 
beaux avant-toits peints de Suisse, datant du 16e siècle. 
 

Mercredi 6 septembre : Visite de Soleure, réputée la plus belle ville baroque de Suisse, où la 
grandeur italienne s'allie au charme français et à la bonhomie suisse alémanique. Après un 
repas pris au bord de l'Aar, nous découvrons le Château de Waldegg, : la plus belle propriété du 
patriciat soleurois. 
 

Mercredi 11 octobre : Visite de la Caserne des pompiers de la Ville de Fribourg, très 
intéressante, où nous avons pu nous rendre compte de tout le travail effectué pour assurer la 
protection de la population, les secours et les interventions en cas d'incendie ou d'accident de la 
route. 39 personnes  ont pu voir la caserne, les véhicules et le matériel d'intervention. 
 

Mercredi 8 novembre : Conférence Migros du mois de novembre. Nous avons eu le grand 
honneur de recevoir M. Jean-Marc Bovay, nouveau directeur de la Coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg, qui nous a présenté la nouvelle organisation et les grands projets du futur 
Centre Avry-2020 très important pour notre région. 55 membres étaient présentes.  
 

Mercredi 22 novembre : Visite guidée du Musée suisse de la machine à coudre et des objets 
insolites. 250 machines y sont exposées dans un cadre magnifique du XIIème siècle ainsi 
qu'une collection unique d'appareils ménagers et 2'000 objets insolites surprenants. M. 
Wassmer et sa collaboratrice ont su nous entraîner avec enthousiasme dans un passé riche en 
inventeurs et précurseurs des arts ménagers actuels. Un repas facultatif nous a réuni au 
Boccalino. 
 

Mercredi 6 décembre : Repas de fin d'année. Fête des 60 ans de FORUM elle, anniversaire 
important célébré dans une ambiance de Noël. Belle rencontre et partage d'heureux moments. 
Remerciements ont été exprimés à l'attention des personnes qui aident tout au long de l'année à 
la réussite de nos activités et sorties. Un loto récréatif a réuni les 80 personnes présentes : 
sympathique point final de notre année d'activité 2017.   
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Résumé des excursions du groupe des marcheurs « Les Escargots rapides » 
 
En plus des marches hebdomadaires du lundi dans les environs de Fribourg, par n'importe quel 
temps, d'une durée d'environ deux heures et demie, les randonnées suivantes d'une journée ont 
enchanté nos marcheurs : 

 

Jeudi 23 février Soleure – St Verena – Lomniswil-Selzach 

Jeudi l6 mars  Yvonand – Molondin – Cheyres 

Jeudi  6 avril  Gipf/Frick – Wittnau (ch. des cerisiers) 

Jeudi 18 mai  Choindez – Châtillon – Delémont 

Jeudi  8 juin  Kiental – Gorges de Gries – Griesalp 

Jeudi  6 juillet  Leuk Stadt – Gampel 

Jeudi 17 août  Dagmersellen – Wauwil – Nebikon 

Jeudi 14 septembre Couvet – Les Plânes – Couvet 

Jeudi 12 octobre La Verrerie – St-Martin – La Verrerie 

 
Belles performances pour ce groupe enthousiaste : 
40 lundis    =   325 km = 8000m  dénivelé  =  1543 personnes  

 9 jeudis     =  149 km  = 4800m  dénivelé  =    225 personnes 

 

Représentation de la section 
 
Le comité s'est réuni à plusieurs reprises pour mettre sur pied les différentes manifestations. 

 

Journée FORUM elle le mardi 6 juin 2017 : Nous avons présenté notre organisation dans les 
deux plus grands Centre Migros de notre canton, soit à Avry-Centre et à Bulle-Centre. Une belle 
opportunité pour nous faire connaître en allant à la rencontre des consommatrices 
fribourgeoises. 

 

Relations avec le Comité central : Deux fois par année parution du Bulletin de FORUM elle qui 
nous informe sur la vie des sections, des sujets d'actualité, un courrier des lectrices, etc., ainsi 
que 3 fois par année parution de la Newsletter avec ses informations sur le comité central, les 
manifestations, les nouveautés des coopératives Migros. 

 

Rencontre nationale : Le 17 mai 2017, 4 membres de notre Section ont participé à l'Assemblée 
suisse des déléguées à Martigny. 
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J'ai participé à deux conférences de présidentes les 6 mars 2017 à Olten et le 29 novembre à 
Zurich, ainsi qu'à deux journées d'études à Berne. 

 

J'ai répondu à l'invitation à prendre part à trois séances du Comité coopératif de la Société 
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg à Marin et à la sortie au Monte Generoso. 

 

Remerciements 
 
En conclusion, je remercie sincèrement tous ceux et toutes celles qui nous ont soutenues, 
aidées, conseillées et qui nous ont ainsi permis de proposer à nos membres un programme 
varié et intéressant. 

 

Notre reconnaissance va en particulier à : 

 
La Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg : 

Maître Damien Piller, Président de l'Administration, 

Madame Marcelle Junod, directrice jusqu'à la fin août 2017, pour  le soutien financier et ses 
conseils précieux, 

Monsieur Jean-Marc Bovay, nouveau directeur, pour sa venue à Fribourg pour notre conférence 
d'automne et le soutien apporté à notre organisation, 

Monsieur Daniel Bena, Président du Comité coopératif. 

L'Ecole club Migros de Fribourg pour la mise à disposition d'une salle pour nos conférences, 

à Madame Béatrice Richard-Ruf, présidente de FORUM elle pour son soutien et ses conseils 
tout au long de l'année 

à notre secrétaire centrale, Madame Monika Früh pour son travail, son aide précieuse et son 
excellente collaboration. 

à mes collègues du comité qui m'épaulent avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme : 
Elisabeth Schmid, trésorière, Marie-Louise Marguet, secrétaire, Yolande Giller, responsable des 
marches, Maria Mooser. 

Merci à vous tous, nos membres, pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien. Vous nous 
encouragez ainsi à faire toujours mieux. Vous nous aidez aussi à faire connaître FORUM elle et 
participez activement à nos différentes manifestations avec grand intérêt et bonne humeur. 
Merci et bravo à toutes et tous. 

       Blandine Simon 

           Présidente 

 

Janvier 2018 

 

Comptes : voir page 6 
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Recettes et dépenses 2017 

    
  

Dépenses Recettes 

  
Fr. Fr. 

    Cotisations des membres 
  

7 240,00 
Subventions Migros Neuchâtel-Fribourg 

 
12 000,00 

    Cotisations au comité central 
 

992,00 
 Coûts des sorties et maniféstations 5 321,35 
 Groupe des marcheurs 

 
1 983,00 

 Indemnités et frais du comité 
 

7 617,60 
 Frais de port et CCP 

 
1 183,95 

 Frais  généraux 
 

1 759,80 
 

    Excédent 2017 
 

382,30 
 

  
    

    
  

19 240,00 19 240,00 

  
    

    
    
	 	 	 	Bilan au 31 décembre 2017 

    
  

Doit Avoir 

  
Fr. Fr. 

    Caisse 
 

193,60 
 CCP 

 
14 168,49 

 Actifs transitoires 
 

1 500,00 
 

    Passifs transitoires 
  

2 304,00 
Provision pour sorties 

  
2 400,00 

    Capital  au 1.1.2017 10 775,79 
  Excédent au 31.12.17 382,30 
  Capital au 31.12.2017 

  
11 158,09 

  
    

    
  

15 862,09 15 862,09 

  
    

 


