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Madame, chère membre de FORUM elle,  

 
2019, une année riche en événements ! J’avais promis cette diversité d’activités comme 
de mettre en place quelques nouvelles idées ! Tout n’était pas à réaliser 
immédiatement… consciente que chaque projet exige un investissement de temps très 
important. Le but principal durant toute cette année a été de vous offrir - comme par le 
passé - une palette de sorties intéressantes, instructives, belles pour les yeux et l’esprit 
comportant  quelques touches de nouveautés…et surtout un mélange de récréatif, de 
culturel…et de technique !  
 

J’espère que, comme vous me l’avez souvent déclaré à l’issue de ces escapades et 

découvertes, vous êtes rentrée chez vous la tête et le cœur pleins de nouvelles 

connaissances, d’images magnifiques et surtout de sensations de bien-être, de 
convivialité, d’échanges et de partage. Ce que certaines d’entre vous ont qualifié de 

« grandes tranches de bonheur ».  Si les endroits visités étaient superbes, il faut dire 

que les conditions météo nous ont été favorables… très favorables; que de belles 
découvertes de paysages, de monuments, de villes, d’expositions et autres !  
 

Faut-il en retenir des particulières ? Chaque participante a ses préférences… Je 
relèverais la découverte de la « Galerie de l’Arche de Noé à Vicques » qui a « emballé » 
les participantes au point que j’ai promis de renouveler la sortie 
en automne 2020.  
 
Enfin, l’année s’est terminée en beauté grâce au superbe 
spectacle que nous ont offert les deux artistes que sont les 
docteurs Eric Rochat et Jacques Perrin (une photo extraite de 
leur numéro « to be or not toubib ») qui occupent leur retraite 
en se produisant sur scène dans un numéro de chants et 
sketchs français du meilleur goût. Magnifique, splendide, 
extraordinaire sont les mots qui sont souvent revenus tout au 
long de cette fête de Noël 2019 !!! L’humour en plus … on aime 
« ça »  au sein de FORUM elle !  D’accord, forêts noires, pavés de framboises, chocolats, 
cupcakes et autres friandises ont … contribué au plaisir !  
 

Vous l’avez compris, pour garantir la réussite de toutes les activités, il s’agit pour 
l’organisatrice de veiller à ce qu’il n’y ait aucun manque et de faire en sorte que la 
compréhension soit aisée. C’est une des raisons pour laquelle toutes les invitations 
comportent les détails indispensables pour opérer un choix, de la clarté dans le texte, des 
images évocatrices, des informations relatives aux inscriptions, aux confirmations et à la 

mise en liste d’attente. A ce sujet, j’ai une grande demande : svp aidez les chargées 

d’inscriptions (Amira, Renata et Sylviane) d’abord en lisant le tout très attentivement, 

puis en complétant - très lisiblement - chaque rubrique. Merci d’avance de cette 
facilitation. 
 

La nouvelle palette des activités 2020 - qui se veut tant classique que novatrice… voire 
insolite - a été concoctée… La  première partie connaît déjà un franc succès ! J’espère 
qu’il en sera de même pour la suite réservant encore quelques surprises !  
 

Au moment de la lecture de ce rapport d’activités, nous aurons déjà franchi quelques pas 

dans 2020. Une rétrospective succincte de l’année « forumienne » qui s’est achevée va 

certainement raviver de bons souvenirs et susciter quelques émotions ?  
 
 
       Juliette Kessler Fasel - présidente  
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2019 : le programme «Escapades & Découvertes » 

1 La Revue de Servion   
un spectacle très différent souhaité par la nouvelle équipe dirigeante de Barnabé  

2 L’Alimentarium à Vevey - 3 dates différentes 
sympathique repas en commun puis découverte de cette excellente exposition thématique 
«l’alimentation a un visage »  

3 L’Ordre Divin, film projeté au cinéma de Pully 
que d’émotions -  et pour certaines de souvenirs … suscitées par ce « combat » des femmes 
suisses pour obtenir le droit de vote !  

4 Aquatis - Lausanne - 2 dates + 2 horaires différents 
l’accompagnement par des guides a permis de comprendre qu’il y avait - lors de la création 
de ce centre -  une grande et belle idée de sauvegarde d’espèces en voie de disparition… 

5 Musée de la Main à Lausanne et conférence sur le thème « La peur a-t-elle une 
odeur? »  
surprenante découverte des résultats entrepris par le Centre inter facultatif en sciences 
affectives de l’UNIGE !  

6 Musée Gianadda à Martigny - exposition Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, 
Matisse… 
comme d’habitude Mme Antoinette de Wolff a superbement présenté les œuvres en mettant 
l’accent sur des détails qui font que chacune peut porter un regard averti sur les tableaux   

7 Pièce de théâtre « Oscar » chez Barnabé à Servion   
un grand moment de rires et de détente… 

8 Musée de l’aviation militaire à Payerne - 2 dates différentes  
les guides - d’anciens pilotes militaires - ont su nous faire vivre leurs passions et leurs 
expériences sans compter les quelques décollages et atterrissages d’avions suisses et 
étrangers en démonstration…Bruit certes…mais admiration !  

9 Musée de l’Hermitage à Lausanne - exposition de peinture anglaise 
la conférence précédant la visite a donné un éclairage intéressant aux œuvres  

10 Musée de l’Horlogerie - La Chaux-de-Fonds   
et, au pied levé, le tour de la ville de la Chaux-de-fonds en train touristique ainsi que 
l’excellent film sur le développement de cette cité inscrite au patrimoine de l’UNESCO  

11 56me Assemblée Générale - salle des Fêtes à Renens - suivie d’une super collation   
12 Conférence « la santé mentale » animée par le Docteur Stéphane Saillant  

passionnant exposé nous permettant de mieux comprendre et aborder certaines situations 
psychiques difficiles  

13 Escapade au Canal de Savières et Lac du Bourget   
naviguer dans cette magnifique région est un vrai bonheur !   

14 Visite de la ville de Berne  
à l’issue de la visite guidée,  chacune a porté un regard différent sur cette ville où nous nous 
rendons généralement pour des achats ! La collation prise au Rosengarten en compagnie de 
sympathiques  collègues « forumiennes bernoises » a clôt cette agréable et chaude journée   

15 Voyage de deux jours à Lucerne - Le Rigi et la visite du KKL   
que du bonheur ! Une ambiance formidable et des découvertes extraordinaires…  

16 Escapade au barrage d’Emosson - 2 dates différentes   
il n’y a plus de mots pour décrire la beauté de ces extraordinaires paysages baignés par un 
radieux soleil. Et la montée vertigineuse en plus !      

17 Brunch du 1
er

 août à la ferme  
le top du top tant pour le brunch que les animations de la journée… 

18 Visite de St-Ursanne et concert d’orgue à la collégiale - 2 dates  
quels magnifiques concerts nous ont réservé - à tour de rôle - les 2 organistes. Cette ville 
médiévale est « un petit bijou » ! Et, n’oublions pas la dégustation du fameux « totché » !   

19 Croisière des « Trois Lacs » : de Morat à Bienne - 2 dates différentes 
une région que l’on visite ou traverse  souvent en voiture… Admirer ces paysages depuis le 
milieu du lac est une toute autre aventure…    

20 Escapade « sac au dos » au Lac Noir - 2 dates différentes 
journée sous le signe de la liberté offrant à chacune la possibilité de « faire » ce qu’elle avait 
envie. Bien sûr, l’apéritif offert gracieusement par GG était un bon point de départ ! 

21 Visite de l’ONU - Genève - 3 dates différentes 
très intéressante découverte même si, en raison, de la longueur des passages de sécurité et 
administratifs, la collation qui devait avoir lieu aux Ateliers de la Côte a dû être supprimée…  

22 Conférence « en forme à tout âge » par Mme Isabelle Seghin  
pour certaines un rappel - et pour d’autres une découverte - des merveilleuses plantes et 
fleurs que la nature nous offre pour nous soigner ou tout simplement nous « sentir bien» !  
 



23 Course surprise = atelier de découpage, visite de la fromagerie et du musée du pays 
d’Enhaut - 2 dates (merci aux dames qui ont su garder le secret même si l’information avait filtré !!!)  
10 sur 10 m’a écrit une participante ! Je ne peux donc rien ajouter !!!   

24 « Les Dames » - cinéma City Pully 
la présence d’une des protagonistes du film « Marion » a complété ce documentaire sur le 
destin de ces femmes romandes dont le récit de vie, sobre et pudique, nous a beaucoup 
touchées comme  un grand public du reste !  

25 Visite de « l’Arche de Noé » à Vicques et de l’Abbatiale de Bellelay 
c’est « la découverte de l’année » qui sera à nouveau programmée en 2020  

26  Visite du musée suisse de la Boîte à Musique à Seewen/SO  
quelles merveilles ! Tout est beau : le son et l’image ! Et les têtes de choco de Laufon…à se 
« lécher les babines ! » … mais, bien sûr, la vieille ville vaut le détour ! 

27 Conférence « Bien dans son image, bien dans son âge » par Mme Nathalie Andrey 
Jordan  
il n’est jamais inutile de rappeler l’impact de notre image comme de se souvenir à quel point 
il est important qu’elle soit en phase avec notre personnalité !  

28 Fête de Noël - spectacle et collation  
 un très heureux point final au programme 2019 !  

 

28 thèmes différents ont été proposés pour 39 dates 
 + 6 marches et le *séjour dans le Vosges*(*très réussi) = 46 événements  

 

Nombre d’inscriptions enregistrées par Amira, Renata et Sylviane pour 
les 39 dates proposées (et en début d’année par Madeleine Centra et Yuthor Muller)   

2.759 

Nombre d’affiliées ayant participé à une ou plusieurs activités du 
programme « Escapades & Découvertes »  
dont 43 non-membres invité-e-s (conférences et cinémas)  

Nombre de désistements sans facturation  197 

Nombre de désistements facturés  87 

Nombre d’inscriptions ayant dû être portées en liste d’attente 107 

Nombre de marcheuses (courses et séjour)  

 

2.368 

 

 

 

115 

Total de présences à une activité en 2019 (y compris à l’Assemblée Générale) 
2.483 

 

N’ont pas pu être organisées : les visites au CERN pour lesquelles 172 membres s’étaient 

inscrites. Un projet qui n’est pas abandonné mais qui demandera encore de la patience ! 
Heureusement… en remplacement il a été possible d’aller visiter l’ONU…une petite mais 
très instructive compensation…!  
 

Malheureusement (surtout pour les partenaires tels que le Cercle cinématographique et le cinéma 
City Pully) la projection des 8 films programmés dans « Passion Ciné Forum elle » a dû être 
annulée, faute d’inscriptions (abonnements) suffisantes.  
 

Il est à relever que les « forumiennes » qui ont souscrit un abonnement auprès de 

« Générations-plus » ou auprès de l’«Illustré » ont - ensemble - économisé la jolie 

somme (arrondie)  de : Fr. 3.500.--. A ce montant peuvent être rajoutés les Fr. 650.-- (10 x 

65.-) correspondant aux heureuses bénéficiaires du tirage au sort qui ont reçu un 
abonnement 2019 - 2020 que Connaissance du Monde, Mme Frédérique Rey a 
gracieusement offert !   
 

2019 : les activités du comité   

Séance de comité : quatre rencontres ont été nécessaires afin de mettre au point les 

stratégies, modes de travail et organisationnels pour couvrir qualitativement toutes les 
activités. 
 

Mise sous pli  

C’est à quatre reprises également que les membres du comité se sont 

rendues à Ecublens pour y accomplir un vrai « travail à la chaîne » en trois 
temps, à savoir : glisser les programmes, courriers/invitations et 
informations, coller les étiquettes d’adresses et enfin fermer les plus de 

3.000 enveloppes… heureusement autocollantes ! Ces demi-journées se sont déroulées 
dans la bonne humeur…et le travail en a été donc facilité !  La dernière séance du 5 
décembre 2019 s’est effectuée en compagnie de deux bénévoles (non membres du comité) : 
Yvette Chevalley et Monique Tschabold.  
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Séance de planification  

A deux reprises,  les chargées d’inscriptions (Amira, Renata et Sylviane) et la présidente se 

sont rencontrées afin que chacune fasse le choix des inscriptions et accompagnements 
dont elle a voulu assumer la responsabilité. Une répartition qui s’est faite équitablement et 
dans une cordiale entente.  
 

Journées « FORUM elle » 

Nos deux ambassadrices, Gisèle Terzi et Madeleine Centra ont - durant toute la journée -  

arpenté le macadam devant les MMM de Pully (31.08.19) et d’Aigle (12.10.19).  

Elles ont établi des contacts avec une bonne centaine de prospectes mettant en 

évidence les excellentes raisons qui doivent inciter une femme à adhérer à FORUM elle ! La 
prospection est une graine que l’on plante à un moment…il faut « laisser faire la nature » 
pour découvrir le résultat ! 
 
 

2019 : temps et types de travail des membres du comité  

C’est l’amalgame de toutes ces heures de travail, de toutes ces compétences et d’une 

motivation sans faille qui garantit la réussite de chaque événement. Un simple «grain 

de sable dans les rouages » et c’est peut-être la catastrophe ! Mais, comme par le passé, les 
nouvelles membres - et non membres - du comité ont œuvré pour que, justement, 
l’ensemble des événements puissent se dérouler dans des conditions optimales !  
 

Prise d’inscriptions et accompagnements lors des activités  

(additions des heures d’Amira, Renata, Sylviane et en début d’année 2019 de Madeleine et 
Yuthor).  

Réception des coupons réponses, établissement des listings, confirmations, 
encaissements. Le travail est augmenté par chaque désistement obligeant la 
responsable à des démarches supplémentaires…!   

768 heures 

Tenue du fichier : Amira assume le travail administratif d’enregistrement, de 

mise à jour et transmission des fichiers au Comité Central et à Ecublens 

250 heures 

Tenue des comptes : Ilonka, trésorière  
paiements, enregistrement, contrôle des cotisations, tenue de la comptabilité, 
bouclements intermédiaires et final et lien avec l’organe de contrôle.  
Francine Lambercy a assumé cette activité jusqu’à la fin du mois d’avril 2019.   

350 heures 

Séances du comité, de planification et de mises sous pli ainsi que  la 

rédaction (par Sylviane) des procès-verbaux*(*séances de comité et Assemblée 

Générale)     

167 heures 

Présidence : Juliette  
Elaboration du programme des événements, accompagnements, repérages, 
contacts avec les prestataires, négociations, confirmations, mise en place et 
participation à diverses actions. Nombreuses et multiples tâches liées au 
développement et à la gestion de la section vaudoise   

1.710 heures 

Programme des marches, du séjour et accompagnements 

Madeleine : établissement des programmes, repérages, contrôle des 
horaires et prix. Organisation complète du séjour des marcheuses y 
compris rédaction des documents, inscriptions et suivis   

150 heures 

TOTAL POUR 2019  3.395 

Heures 

 

 
Ne sont pas intégrées les plus de 150 heures que GG (Gérald Blaser, notre partenaire 
voyagiste-autocariste-chauffeur « GG Excursions »)  a consacrées à la recherche et au 
peaufinage d’activités proposées par Juliette ! Du temps et des services tout à fait en 
dehors de ce qui peut être demandé à un prestataire de ce type !  
 
 

Le rôle pour lequel CHACUNE s’est engagée 

bénévolement est donc essentiel à la réussite de 

l’ensemble des activités. 



2019 : effectifs  

 

740 membres au 31 décembre 2019   

(dont 3 membres honoraires : Gudrun Chable, Charline Graf et Francette Ponnaz- toutes 
anciennes présidentes) constituent l’effectif de la section vaudoise.  
 

Au cours des 365 jours, nous avons enregistré  
 

 36 admissions  

 51 démissions dont les raisons majoritairement mentionnées sont la santé personnelle et/ 
ou celle d’un proche, l’âge, l’entrée en EMS, un déménagement ou tout simplement un 
choix pour des activités différentes ! Ce chiffre comprend des démissions données en 
2017 et 2018 qui n’avaient jamais été enregistrées...  

 7 radiations pour cause de non-paiement de la cotisation. 
 

Tristement, nous avons à déplorer 7 décès.  
 

La lente érosion des effectifs que connaît la section vaudoise, comme chaque section 
suisse (rappelons qu’il y en a 16 en tout), est due essentiellement aux raisons évoquées ci-
dessus et contre lesquelles il n’y a malheureusement pas de « remède » !   
 

Les 16 présidentes actives en Suisse, qui ont accepté cette mission, ont pris l’engagement 
de tout mettre en œuvre pour non seulement maintenir l’existant mais également le 
renforcer. Certes, il y a des actions de prospection qui sont entreprises - et le seront encore 
en 2020 - mais en réalité  
 

LA RÉUSSITE DE LA RELEVE DEPEND DE CHACUNE D’ENTRE VOUS ! 

 

Eh oui, la meilleure ambassadrice, la meilleure « recruteuse » 

c’est chaque affiliée qui parle à l’extérieur des activités de sa 
section incitant telle membre de sa famille, telle collègue, 
connaissance ou voisine à faire partie de cette Organisation 
féminine. Un principe simple en matière de recrutement par le 
canal du « bouche à oreille» : chacune connaît 10 personnes…qui 
connaît 10 personnes, etc, etc…  

FORUM elle Vaud a donc besoin de vous ! 
(une brochure présentant l’Organisation sur le plan suisse et vaudois dans laquelle se 
trouve également un bulletin d’affiliation peut vous être envoyée sur simple demande  

021 963 25 02 ou jkessler.forumelle@gmail.com) 

 

2019 : les relations inter groupe   

Au cours de l’année, j’ai rencontré deux fois M. Anton Chatelan, directeur Migros Vaud,  qui 
m’a aimablement consacré du temps afin que je puisse lui présenter ma vision de l’avenir 
de la section vaudoise et lui commenter les résultats financiers (budget et comptes).  
 

Les liens tissés avec l’administration à Ecublens sont excellents : Alison Lima (absente 
quelques mois en raison de la naissance de sa fille) Maella Quennehen ainsi que Caroline Jost 
fournissent un précieux travail constituant une véritable aide notamment dans tout ce qui a 
trait aux imprimés (programme, invitations et autres), au fichier et aux différentes mises sous 
pli.  
 

Les membres du comité (à l’exception de Sylviane qui avait un engagement auquel elle ne 

pouvait se soustraire) accompagnées de 5 affiliées se sont rendues à la Journée des 

Déléguées à Lucerne. Personnellement, je me suis déplacée à Aarau pour rencontrer les 

membres du Comité Central et présenter verbalement différents projets. Je n’ai pu - pour 
des raisons personnelles - participer aux deux journées de travail réunissant les 
présidentes ou déléguées des 16 sections. Le 26 novembre, s’est déroulée à Zurich une 
rencontre des présidentes à laquelle j’étais présente. En tant que responsable de section, 
j’ai des contacts réguliers avec la présidente centrale Béatrice Richard-Ruf, la secrétaire 
Monika Früh et avec la coordinatrice romande, Liliane Legrand, également présidente de la 
section bernoise.  
 

Evidemment, le contact pour les plus de 8.500 membres suisses est favorisé par la 

publication ponctuelle du bulletin ainsi que par l’envoi de la newsletter aux connectées. 
 

Il m’a été demandé de rédiger un article pour un prochain numéro du bulletin et c’est avec 

plaisir que j’ai retracé l’aventure de notre superbe « Journée Surprise » du 16 octobre 

2019 !  
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2019 : les chaleureux remerciements  

 

à vous, les 740 affiliées de FORUM elle Vaud pour 
 

votre fidélité 
votre compréhension 

vos sympathiques messages d’encouragement, d’informations 
ou de suggestions d’activités - vos cartes postales et photos 

ainsi que vos vœux de fin d’année !  

 

à toutes les membres qui ont répondu positivement aux 

invitations et ont - dans la joie et la bonne humeur (et toujours à 
l’heure)  - animé les diverses journées d’activités !  
Et à toutes celles qui ont pris « leur mal en 

patience » et accepté d’être mises en liste 

d’attente…   

 

à toutes « les marraines » (oui, féminisons le terme de parrainage !) qui 

ont recommandé FORUM elle Vaud et ont recruté une ou 

plusieurs nouvelles membres !  

 

 

à mes collègues du comité : Amira, Ilonka, Renata et Sylviane 

qui ont minutieusement effectué leurs tâches et contribué au 
bon déroulement des activités  

à Madeleine Kipfmuller pour son investissement 

également à Francine Lambercy qui a assumé ses 

responsabilités de trésorière jusqu’à la fin du mois d’avril 2019 

aux bénévoles, Gisèle Terzi, Madeleine Centra, Gabrielle 

Perrier, Karin Favre, Yvette Chevalley et Monique Tschabold 

qui ont collaboré à la mise en place et réussite de l’un ou l’autre 
événement  

 

à la direction de la Migros Vaud : M. Anton CHATELAN pour 

son ouverture d’esprit, sa qualité d’écoute et sa générosité  

ainsi qu’à ses collaboratrices Alison, Maella et Caroline pour 

leur précieux travail   

à Frédérique Rey de Connaissance du Monde pour sa 

générosité 

 

aux anciennes présidentes et anciennes membres du comité 

qui, par leur agréable présence ponctuelle, confirment leur 
soutien, leur adhésion et leur fidélité à cette Organisation  

 

à Gérald Blaser « GG Excursions ». Sa gentillesse, son 

inlassable dévouement et ses connaissances participent  
largement à la satisfaction commune. Et, excellent chauffeur en 
plus…!  

 

aux membres du Comité Central disponibles et prêtes à me 

fournir toutes les informations nécessaires à la bonne marche 
de cette section vaudoise 

 

aux directions et services marketing de « Générations-Plus » et 

de « l’Illustré » pour les intéressants rabais accordés sur les 

abonnements (nouveaux ou renouvelés). 
À la Fédération romande des consommateurs pour la fourniture 

régulière d’un certain nombre de numéros de la revue « Mieux 

choisir» que je distribue lors des sorties…   

 

à tous les prestataires de service pour  leur patience et leur 

compréhension face à mes exigences élevées…mais à prix 

toujours « préférentiels » (!!!) sans que  la qualité de leurs 

services s’en ressente !  

 

à toute personne qui, de près ou de loin, a contribué à la 

réalisation et à la réussite du programme 2019 ainsi qu’à la 

bonne marche de cette section.  

Et toutes mes excuses aux personnes que j’aurais omis - bien 

involontairement - de mentionner.   
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Un regard sur 2020  

FORUM elle n’est pas une Organisation semblable à de multiples autres. D’abord, elle est  

très influencée par cette « ADN orange » qui veut qu’au sein de chaque identité du 

Groupe Migros, soient mises en exergue et en pratique les vraies valeurs de son fondateur 

Gottlieb Duttweiler. Bien sûr, depuis la création de cette Organisation féminine  (plus de 60 

ans), les modes de vie ont changé exigeant des adaptations constantes mais cette BASE 

reposant sur le respect, la découverte, la curiosité, l’implication, la solidarité et l’humanisme doit 

rester la même !  
 

FORUM elle Vaud veut offrir à ses affiliées non seulement des activités récréatives et 

culturelles à des coûts très attrayants (possibles grâce justement à ce bénévolat ainsi qu’à la 
contribution du Pour-cent culturel et de la direction de Migros Vaud) mais veut poursuivre le 
développement et le maintien d’un état d’esprit où chacune se sent à l’aise, sait qu’elle va 

passer des moments de convivialité, de partage, et de plaisir.  
 

Sur le plan pratique, tout est mis en action pour que chacune puisse  
 

 établir son propre agenda en connaissant à l’avance les dates, les lieux et types 

d’activités proposés : le programme pour 6 mois permet cette organisation. 

Mais… me direz-vous, personne n’a l’assurance de pouvoir participer ! Contre cela, 
il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est qu’étant informée bien à l’avance chacune 

peut - le moment venu - agir très très rapidement. Un proverbe dit « un homme 

averti en vaut 2 »; j’ai coutume de l’adapter en disant « qu’une femme avertie en 

vaut 3 » ! Ce n’est certainement pas les membres de FORUM elle qui vont me 

démentir !!! Et, comme mentionné à plusieurs reprises, il m’est plus facile de tenter 
de rajouter une date que de devoir en annuler. Les prestataires n’aiment pas du tout, 
mais pas du tout les désistements…sans compter les coûts qu’ils engendrent !  
 

 chacune l’a compris ! Il est impossible d’envoyer dans une seule enveloppe 

l’ensemble des courriers/invitations. Les dates d’expéditions sont donc indiquées à 
la fin du tableau « Escapades et Découvertes » pour, justement, favoriser la propre 

organisation de chaque intéressée 
 
 les prochaines mises sous pli (les documents seront dans vos boîtes aux lettres 4 à 6 jours après)   

envoi du 4 mai 2020 : contenant la suite du programme «Escapades & Découvertes» + 

celui des « Marcheuses » + les courriers d’une première partie du 2
ème

 semestre 2020    

envoi du 3 août 2020 : contenant le solde des courriers/invitations de l’année 2020  

envoi du 30 novembre 2020 : contenant le programme de la première partie de 2021 

+ quelques courriers/invitations (sous réserve bien entendu de changements indépendants 
de ma volonté !). 
 

Je me dois d’être très rationnelle afin de limiter au maximum les frais (très élevés) 

car, comme partout « les cordons de la bourse se resserrent » ! 

 
A l’heure actuelle, la majorité d’entre vous n’est pas encore 
connectée à Internet et il donc impossible d’envisager l’envoi 

des documents uniquement par ce canal … sans défavoriser 

la grande majorité. Et, la solidarité reste une valeur sûre au 

sein de FORUM elle Vaud, raison pour laquelle aucune 

inscription transmise par e-mail n’est acceptée (à l’exception 
de l’Assemblée Générale ou autre événement ponctuel précisé) ! 

 

2020 sera certainement une très belle 

année «forumienne» ! 
 

 
 

Merci à chacune et chacun pour votre attentive lecture…  
 

Juliette Kessler Fasel - présidente 

Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux - 021 963 25 02 - jkessler.forumelle@gmail.com 
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