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

2018 – une belle année ! 
 
La rédaction du Rapport annuel me permet de relater les événements les plus marquants de 
l'année écoulée et de vous adresser mes chaleureux remerciements pour votre engagement au 
sein de notre Section Fribourg de FORUM elle. Nous avons eu l'occasion, avec et pour nos 
membres, spécialement pour les nouveaux, de visiter des lieux culturels et d'histoire en Suisse, 
de découvrir des nouveautés concernant Migros. 
 
Une fois de plus, avec la collaboration et au soutien financier de la Coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg, FORUM elle a rempli sa mission de lieu de rencontres et d'échanges 
d'idées, en permettant à des femmes de tous âges et de tous horizons de recevoir des 
informations de première main au travers de conférences et de visites. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 
 
Notre souhait est de maintenir le nombre de membres, voire de l'augmenter, si possible en 
rajeunissant les effectifs. Grâce à la mobilisation sans faille des membres de notre comité, nous 
avons été en mesure de préparer et réaliser des manifestations intéressantes et diversifiées. 
Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer lors de nos sorties avec beaucoup de joie et de 
plaisir. 
 
Notre responsable des marches, Mme Yolande Giller nous quittera en mars prochain, après 10 
ans d'activité. Nous lui disons à l'avance merci pour son enthousiasme, sa gentillesse et son 
professionnalisme dans l'organisation des activités sportives de notre Section Fribourg. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel 2018 
 
       Blandine Simon, présidente 
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Introduction 
 
Les membres de notre comité ont pu vous proposer des activités variées, des marches 
hebdomadaires, des courses mensuelles d'une journée à la découverte de magnifiques endroits 
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. Nous tenons à remercier les dirigeants 
actuels qui continuent de faire rayonner les initiatives insufflées par Gottlieb Duttweiler, 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 2018 : 250 membres 
 
Nous avons enregistré 24 nouveaux membres, trois décès et plusieurs démissions. 
 
Résumé des activités 2018 (Rétrospective) 
 
Mercredi 10 janvier : Fête des Rois et exposé de Mme Pascale Michel, directrice de 
l'Association Espacefemme dont la mission et les activités nous ont vivement intéressés, puis 
partage de la galette des rois.  
 
Jeudi 25 janvier : Exposition d'orchidées  au Stadtgrün à Berne. Magnifique exposition de fleurs 
au milieu de l'hiver ! Après un repas pris en commun, nous avons passé l'après-midi en ville de 
Berne.  
 
Jeudi 22 février : Théâtre Equilibre à Fribourg. « Un air de famille », pièce créée par Agnès 
Jaoui et Jean-Pierre Bacri, succès phénoménal des années 90. 
 
Mercredi 7 mars : 52e Assemblée générale ordinaire de FORUM elle Fribourg à l'Ecole club 
Migros avec la participation de M. Jean-Marc Bovay, directeur de la Coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg à qui est adressé un chaleureux merci pour le soutien que la Coopérative 
nous apporte tout au long de l'année. Par la suite, tous les points du tractanda sont approuvés. 
Un apéritif convivial suit notre assemblée. 
 
Mardi 27 mars : Conférence de Mr. Claude Roggen et de sa fille Mme Sonja Aerne-Roggen sur 
le thème « 60+, conseils pratiques pour le maintien de la santé à l'aide de quelques plantes 
médicinales et d'une alimentation saine ».  
 
Jeudi 12 avril : Visite de la Chapelle du CO du Belluard, création fascinante à l'insu des 
autorités. Datant de 1967, la chapelle se situe parmi les oeuvres fortes et originales réalisées à 
Fribourg au 20e siècle par l'artiste et illustrateur Roger Bohnenblust (1929-1979). 
 
Mardi 29 mai : Visite du Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey : suite au succès de cette visite en 
2017, nous avons décidé de la remettre à notre programme. Après le repas au Musée, nous 
avons visité la Fondation romande pour chiens guides d'aveugles à Brenles. 
 
Mercredi 13 juin : Voyage en France dans la région des Lacs. Après une visite à la Villa 
Palladienne Syam, nous avons fait une croisière sur le Lac Vouglans. Le repas nous a été servi 
sur le bateau, avant de revenir à Clairvaux-les-Lacs pour y visiter le "Musée des maquettes à 
courir et nourrir le monde" de l'artiste fribourgeois Marcel Yerly. 
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Mercredi 5 septembre : Une journée à Château-d'Oex ! Le matin, nous avons participé à une 
visite guidée du Musée du Pays-d'Enhaut suivi du repas de midi au Restaurant « Le Chalet » 
avec démonstration de la fabrication du fromage. Pour compléter la journée, une visite de 
l'Espace Ballons a été organisée. 
 
Mardi 2 octobre : Balade historique dans le quartier du Bourg à Fribourg, présentée par 
l'Association Femmes à Fribourg, qui nous a  conté l'histoire de notre ville sous un angle 
féminin. 
 
Mercredi 21 novembre : Conférence Migros du mois de novembre sur le thème « Alimentation 
actuelle et future » présentée par M. François Henchoz. 
 
Mercredi 6 décembre : Repas de fin d'année au Restaurant La Grenette à Fribourg. C'est dans 
une ambiance de Noël que nous nous sommes retrouvées pour fêter cette fin d'année. Un loto 
récréatif a réuni les personnes présentes, sympathique point final de notre année d'activité 
2018. 
 

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 8 février  Visite de Mifroma – Ursy - Romont 

Jeudi 22 mars  Brugg – Châteaux Habsbourg - Lenzburg 

Jeudi 19 avril  Aarberg - Wohlen 

Jeudi 17 mai  Buttes – Chapeau de Napoléon - Buttes 

Jeudi  7 juin  Malleray-Bévilard – Tour Moron – Malleray -Bévilard 

Jeudi 12 juillet  Le Pont – La Dent de Vaulion - Vallorbe 

Jeudi 23 août  Feutersoey – Arnensee - Feutersoey 

Jeudi 13 septembre Kleindietwil - Wynigen 

Jeudi 11octobre  Cheyres – Murist - Estavayer-le-Lac 

Belles performances pour ce groupe enthousiaste : 
40 lundis - 9 jeudis : au total 1'677 personnes ont marché avec le groupe et ont parcouru 465 
km. 

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

Journée FORUM elle le mercredi 19 septembre 2018 à la Rue de Romont à Fribourg, jour du 
marché. Nous avons présenté notre organisation et saisi cette opportunité pour mieux nous faire 
connaître en ville. 
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Relations avec le Comité central : 2 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 2 
fois par année parution de la Newsletter avec ses informations sur le comité central, les 
manifestations, les nouveautés des coopératives Migros. 

Rencontre nationale : 15 mai 2018, 4 membres de notre Section ont participé à l'Assemblée 
suisse des déléguées à Bâle.  

En temps que présidente, j'ai participé à une conférence des présidentes le 27 novembre à 
Zurich ainsi qu'à deux journées d'études à Schaffhouse les 10 et 11 septembre 2018. 

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

 
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, 

Monsieur Jean-Marc Bovay, directeur,  pour 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 toutes et tous, nos membres, pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien, 
votre gentillesse et votre bonne humeur. 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.  Merci et bravo à toutes et tous. 

 

       Blandine Simon 

           Présidente 

 

 

Janvier 2019 
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    Recettes et dépenses 2018 

    
  

Dépenses Recettes 

  
Fr. Fr. 

    Cotisations des membres 
  

7 110,00 
Subventions Migros Neuchâtel-Fribourg 

 
12 000,00 

    Cotisations au comité central 
 

744,00 
 Coûts des sorties et maniféstations 5 438,60 
 Groupe des marcheurs 

 
1 900,00 

 Indemnités et frais du comité 
 

7 590,50 
 Frais de port et CCP 

 
944,20 

 Frais  généraux 
 

2 156,35 
 

    Excédent 2018 
 

336,35 
 

  
    

    
  

19 110,00 19 110,00 

  
    

    
    
	 	 	 	Bilan au 31 décembre 2018 

    
  

Doit Avoir 

  
Fr. Fr. 

    Caisse 
 

339,80 
 CCP 

 
14 801,00 

 Actifs transitoires 
 

600,00 
 

    Passifs transitoires 
  

1 846,35 
Provision pour sorties 

  
2 400,00 

    Capital  au 1.1.2018 11 158,10 
  Excédent au 31.12.18 336,35 
  Capital au 31.12.2018 

  
11 494,45 

  
    

    
  

15 740,80 15 740,80 

  
    

	
 


