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Madame et chère membre de FORUM elle, 
 
2018 a été pour cette section l’année de tous les 
dangers… Si déjà les départs annoncés de Marylise 
Bezençon et de Marlyse Wyss laissaient un vide, la 

démission pour raison de santé - après une cinquantaine de jours - de la nouvelle 
présidente Jacqueline Bapst  a provoqué une situation plutôt chaotique pour les membres 
du comité et très incertaine pour la section.    
 

A la demande du comité, j’ai accepté - dès le mois de mai 2018 - de relever le défi et 
d’assumer la fonction de présidente (ad intérim puisque ma candidature doit être confirmée par 
les membres lors de la prochaine Assemblée Générale). En disant « oui » à ce mandat de 
bénévole, je savais que FORUM elle Vaud connaissait d’importantes perturbations 
puisqu’en 2017 déjà cette section avait été fortement menacée de dissolution. J’étais 
donc résolue à tout mettre en œuvre pour maintenir les acquis et poursuivre cette 
« aventure » qui, grâce au travail de celles qui m’ont précédée, dure depuis plus de 50 
ans en territoire vaudois.      
 

Tout d’abord j’ai souhaité participer activement à chacun des événements, une présence  
qui m’a permis de faire connaissance avec une grande partie des adhérentes, c’est-à-dire 
vous, les principales intéressées par le futur de cette Organisation.  En parallèle, il 
s’est agi d’étoffer le programme de la 2ème partie de 2018 et, dès le mois de septembre 
d’entreprendre toutes les démarches pour mettre sur pied un programme riche et varié 
pour l’année 2019. Un « job » qui s’est révélé être à plein temps…!    
 

Les résultats 2018 sont satisfaisants : moins de démissions que celles  enregistrées au 
cours des années précédentes. Un nombre d’admissions rassurant, surtout en hausse 
depuis le début décembre 2018 (le nouveau fascicule de présentation y participe sans 
doute). Des adhérentes qui se déclarent majoritairement satisfaites, contentes voire 
même heureuses  si j’en crois les nombreux messages oraux et écrits reçus.   
 

Cette année de transition m’a permis d’élaborer quelques idées de diversifications, des 
projets dont le but premier est : assurer la pérennité de cette section qui, par le 
nombre de ses membres, se place au 5me rang sur le plan suisse (derrière Bâle ville, 
Zurich, Lucerne et Berne).          
                       
Pour espérer réussir, il a fallu faire appel à de nouvelles personnes séduites par mes 
idées de mise en place de prestations qui vont mettre le groupe vaudois plus en phase 
avec l’offre de la majorité des sections ainsi qu’avec la philosophie et les valeurs de son 
créateur Gottlieb Duttweiler. Ce visionnaire a voulu que non seulement 
les femmes soient des consommatrices averties mais qu’elles puissent se 
réunir, s’unir, passer ensemble des moments de joie et de détente, 
s’amuser, voyager, se former, s’informer, échanger, débattre, et autres… 
c’est-à-dire être totalement en évolution avec leur environnement ! A 
l’heure de la rédaction de ce rapport, l’avenir se dessine sous de bonnes 
perspectives. Fortes d’objectifs clairs et d’une stratégie élaborée en commun, les 
actuelles et futures membres du comité sont d’accord de s’investir très activement.  
 

Le soutien et la confiance de la direction de Migros Vaud ont été non seulement de 
vrais  encouragements mais vont largement contribuer au maintien et au développement 
de FORUM elle Vaud.     
 

Merci du temps que vous consacrerez à la lecture de ce rapport. 
 

Juliette Kessler Fasel  
Présidente ad intérim et responsable des programmes  

 
 



2018 : effectifs au 31 décembre   
A cette date, FORUM elle Vaud, compte 769 membres dont 3 membres honoraires 
(Gudrun Chable, Charline Graf et Francette Ponnaz)   
 
Durant l’année en cours, nous avons enregistré  
 

x 41 admissions  
x 71 démissions pour des raisons telles que problèmes de santé personnelle ou 

touchant des proches, âge, déménagement, manque de temps ou intérêt pour 
d’autres activités   

x 7 radiations pour cause de non-paiement de la cotisation  
x et déploré 7 décès.  

 
2018 : les escapades et découvertes    
Les turbulences du début d’année ont eu un impact sur l’intensité des activités, raison 
pour laquelle seulement  
 

x 38 dates de sorties (dont 10  encore sous la responsabilité de Marylise Bezençon) 
ont été proposées pour 23 thèmes différents.  

 
Au total ce sont  2.438  participantes présentes à l’un et/ou l’autre événement figurant ci-
dessous  
 

Spectacle :  « La cage aux Folles », Théâtre Barnabé à Servion  
Musée Nest, Vevey  
Visite des usines Aproz, à Aproz/VS   
Kunstmuseum, Berne - exposition Gurlitt  
Conférence  «Des plantes contre les douleurs », salle des spectacles, Renens 
Musée de l’Hermitage, Lausanne : exposition « Splendeurs du pastel de la 
Renaissance à nos jours »  
Assemblée générale, salle des spectacles, Renens  
Musée Gianadda à Martigny : exposition Toulouse Lautrec à la belle époque   
Musée de la photographie de l’Elysée, Lausanne : exposition « la beauté des 
lignes »   
Balades au Canal de Savières, Lac du Bourget / France  
Balades dans l’Oberland bernois : Interlaken et Lac de Thoune   
Visites du village de Romainmôtier, du Prieuré, de l’Abbatiale et concert d’orgues  
Voyage en Alsace - 2 jours 
Musée de la Main - exposition et conférence sur le thème « l’importance du 
sommeil »   
Balade aux Grottes de Réclère / Jura   
Concert Carol Rich à Plan-Francey /Moléson  
Visites de la ville de Morat et du Musée historique 
Musée Gianadda, Martigny : exposition « Pierre Soulages »  
Balades à Zermatt  
Journées surprise  
Visites de Camille Bloch (Ragusa) à Courtelary   
Conférence « bonne fourchette - bonne retraite », salle du Cazard, Lausanne  
Fêtons Noël toutes ensemble, salle des spectacles, Renens   
 
Différentes marches dans le canton   
Séjour des marcheuses à Montana  

 
 



2018 : les activités du comité     
Séances de comité  
Durant la première partie de l’année, les membres ont dû augmenter la cadence des 
séances afin de mettre sur pied et/ou modifier les différentes manifestations et plannings 
d’inscriptions et d’accompagnements. De mai jusqu’à la fin de l’année, ce sont 2 séances 
qui ont été tenues mais bien sûr d’innombrables échanges entre membres du comité se 
sont faits par téléphone, courrier électronique et rencontres individuelles.  
 
Mise sous pli  
Les envois de différents courriers contenant programmes, invitations aux événements et 
informations ont également dû être intensifiés. 
 
Démissions 
Yvette Villegas a donné sa démission pour le 30 novembre 2018 alors que Francine 
Lambercy s’arrêtera au 30 avril 2019. Astrid Barras, suppléante a cessé son activité au 31 
décembre 2018. 
  
Appel aux bénévoles  
Belle surprise : 12 membres se sont présentées avec le désir de s’investir dans une 
activité bénévole au sein de FORUM elle Vaud.  Pour la majorité, les projets proposés 
ont rencontré une adhésion et - normalement - vous devriez accueillir  quelques-unes 
d’entre elles dans le courant de l’année 2019. 
 
Temps de travail des membres du comité et des suppléantes       
Il est à relever que ce sont près de 3.000 heures de travail qui ont été fournies 
pour la section de FORUM elle Vaud.   
 
2018 : ses relations externes     
Relations avec la Direction de Migros Vaud 
Le départ au 31 décembre 2018 de Monsieur Marc Schaefer, directeur, était annoncé 
depuis longtemps. A titre personnel, je le remercie d’avoir accepté toutes mes 
propositions. Les collaboratrices Alison Lima, Maella Quennehen et  Caroline Jost  ont,  
avec compétence et gentillesse, grandement favorisé l’organisation du travail 
administratif, d’impression et de mise sous pli.        
 
Journée FORUM elle   
Les membres du comité accompagnées de 2 invitées se sont rendues à Bâle le 15 mai 
2018. 
 
Relations avec le comité Central  
En raison de l’intensité du travail à effectuer, je n’ai pu honorer les convocations aux 
diverses conférences des présidentes. Mesdames Bezençon et Bapst (anciennes 
présidentes) ont assisté à une séance à Neuchâtel en mars 2018.   
 
Deux fois par année, toutes les membres reçoivent le Bulletin de FORUM elle informant 
sur la vie des sections, des sujets d’actualité et contenant un courrier des lectrices. La 
parution de la Newsletter nous connecte avec les activités du Comité Central et nous 
donne des renseignements sur les manifestations et les nouveautés des coopératives 
Migros.  
 
 
 
 
 



2018 : les comptes au 31 décembre   
 

BILAN  
 
            Doit   Avoir   
 
Caisse             486.40 
La poste        15.177.82 
Banques Migros       46.544.35 
Impôt anticipé à récupérer              0.-- 
Actifs transitoires                0.-- 
Avances frais au comité                                                        1.500.-- 
 
Passifs transitoires                 21.267.50  
Capital au 01.01.18    46.792.12 
Perte de l’exercice      4.351.05 
 
Capital au 31.12.18                  42.441.07 
      

 
 _________________________ 

 
        63.708.57         63.708.57 
 
  ========================

     
     

    PERTES & PROFITS  
 

                         Dépenses               Recettes 
 
Frais généraux         9.318.70 
Indemnités au comité                           11.959.90 
Manifestations, conférences                   8.017.80 
Frais de représentations        3.273.20 
Frais d’excursions                110.798.85 
 
Cotisations membres         23.015.50 
Subvention Migros Vaud         12.000.-- 
Recettes d’excursions                           104.001.70 
Intérêts créanciers                   0.-- 
Perte de l’exercice            4.351.25
            
            
            
                                                                             ____________________________ 
 
Total         143.368.45               143.368.45

            
             ==========================
  

   

 
 



2018 : remerciements       
  

x tout d’abord à chacune d’entre vous, membre fidèle de FORUM elle Vaud 
pour votre confiance, votre participation, vos encouragements, votre bonne 
humeur et votre enthousiasme. Que de belles personnes rencontrées lors des 
différents événements et que d’échanges constructifs !   

x aux membres du comité qui ont contribué à maintenir la section en activité 
(Amira Lichaa, Yvette Villegas et Francine Lambercy) 

x à Madeleine Kipfmüller pour sa préparation et son accompagnement dans ses 
itinéraires originaux et le séjour destiné aux marcheuses    

x aux 3 suppléantes qui ont collaboré aux inscriptions et accompagnements  tout 
au long de l’année (Marilou Binggeli, Astrid Barras et Jocelyne Tanner)  

x à la direction de Migros Vaud pour sa confiance et aux collaboratrices pour cet 
apport qualitatif et sympathique  

x au directeur de l’Ecole Club Migros Vaud pour son accueil, son écoute et ses 
futures contributions  

x aux 12 membres qui ont répondu à mon appel en envisageant une activité  
bénévole concrète  

x à Gérald Blaser - « GG Excursions » pour son active implication, ses 
suggestions et recherches ainsi que pour ses commentaires géographiques et 
anecdotiques agrémentant chaque voyage 

x  à Blaise Willa, directeur de publication et rédacteur en chef du magazine 
« Générations » pour son accueil et les rabais accordés aux membres 

x à la maison Ringier, pour les importants rabais accordés sur les abonnements à 
« l’Illustré »       

x aux différents prestataires pour la qualité de leur service et les excellentes 
relations établies      

x à Liliane Legrand, membre du Comité Central et déléguée pour la Suisse 
romande pour son écoute et ses précieux conseils  

x à Monika Frueh, secrétaire du Comité Central, pour sa collaboration et ses 
informations. 
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