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Marylise Bezençon et Marlyse Wyss, respectivement présidente et
trésorière sortantes.
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Le nouveau comité au complet (de g. à dr.): Amira Lichaa, Yvette Villegas,
Jacqueline Bapst et Francine Lambercy.

Organisation féminine de Migros

La ﬁn d’un cycle
L’assemblée générale de Forum elle, section vaudoise, s’est tenue le 21 mars à Renens. Deux nominations
ont été entérinées pour remplacer la présidente et la trésorière, démissionnaires.
Texte et photos: Aurélie Murris

L

a 55e assemblée générale de la section
Vaud de Forum elle a revêtu une
teneur toute spéciale pour sa présidente, Marylise Bezençon, le 21 mars
dernier à Renens. À la tête de la section vaudoise de l’Organisation féminine de Migros
vaudoise depuis cinq ans, elle a tiré sa révérence devant un parterre de 187 dames tout
ouïe du début à la ﬁn de la séance.
«Tout d’abord, nous sommes ravies de
vous voir si nombreuses et souhaitons également la bienvenue à Béatrice Richard et
à Liliane Legrand, respectivement présidente centrale de Forum elle et présidente
de la section de Berne», a souligné Marylise
Bezençon. Elle a ensuite fait une synthèse du
rapport d’activités 2017 – son dernier –, se
réjouissant de l’arrivée de 63 nouvelles
recrues, dont 29 grâce au parrainage des
membres présentes.
«Grâce à la subvention du Pour-cent
culturel, nous pouvons proposer à nos
membres des sorties variées.» Elle n’a
d’ailleurs pas manqué de remercier Marc
Schaefer, directeur de Migros Vaud, «pour
sa conﬁance et son soutien ﬁnancier». En

2017, le comité a organisé 59 manifestations,
dont certaines ont même eu lieu à plusieurs
reprises.
Élections sous les applaudissements

En qualité de trésorière, Marlyse Wyss a pris
la tribune – pour la dernière fois également
– aﬁn de présenter les comptes 2017. Qui ont
été approuvés avec décharge au comité.
Ayant œuvré durant dix ans à ce poste et assuré en parallèle celui de vice-présidente
pendant deux ans, son professionnalisme a
toujours été loué par la ﬁduciaire ainsi que
par ses collègues du comité: Marylise Bezençon, bien sûr, mais aussi Yvette Villegas et
Amira Lichaa, elles aussi très investies.
Francine Lambercy a été élue pour lui
succéder aux cordons de la bourse. Elle se
familiarise déjà à cette fonction depuis le
début de l’année. Quant au rôle de présidente et responsable du programme, il est
revenu à Jacqueline Bapst. Qui a aussitôt été
intronisée avec la présentation du programme 2018. Toutes deux ont été chaleureusement applaudies par l’assemblée pour
leur engagement.

Comme à son habitude, Marc Schaefer,
directeur de Migros Vaud, a fait l’honneur
de sa présence. Après un tour d’horizon en
images des récentes transformations au sein
du réseau de vente, il s’est dit «extrêmement
heureux que la relève soit assurée» grâce à
ce passage de ﬂambeau. En signe de reconnaissance pour leur implication, Marylise
Bezençon et Marlyse Wyss sont reparties
avec un magniﬁque bouquet. Et la présidente sortante de conclure: «Je ne vous dis
pas au revoir, car je continue à être membre,
comme vous.» MM
Plus d’infos sur le site www.forumelle-vaud.ch

