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Date

lundi 23 mars 2020

Lieu

Salle Bambou
Hôtel Alpha-Palmiers
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Petit-Chêne 37

Heure

14h00

Accueil

dès 13h15
Merci de vous présenter aux
tables alphabétiques A-L ou M-Z
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Clôture

17h30

ORDRE DU JOUR
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1.
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(publié

e bl e

en pages suivantes)
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Présentation des comptes 2019 et du rapport
de l ga e de c
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5.

Objectifs et programme des activités 2020

6.

Remerciements et propositions individuelles

2ème partie
Allocution de Monsieur Anton CHATELAN
Directeur MIGROS VAUD

3ème partie
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e de la

i , le e e de l a i i
sera offert

LES MEMBRES DU COMITE
Juliette KESSLER FASEL
Présidente, responsable des programmes
« Escapades & Découvertes »
Chemin de Liboson 10, 1820 Veytaux
021 963 25 02 - jkessler.forumelle@gmail.com

Amira LICHAA
Membre du comité - responsable de la tenue
du fichier des adhérentes - inscriptions et
accompagnements l
d ac i i
Avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne
021 616 16 77 - inscriptions.f-e@hotmail.com

Ilonka MERIC
Membre du comité - trésorière
Chemin du Bois-Devant 5, 1084 Carrouge
021 903 52 07 - imeric@bluewin.ch

Renata TESTAZ
Membre du comité - inscriptions et
accompagnements l
d ac ivités
Route de la Clochatte 10 D, 1018 Lausanne
021 653 25 96 - renata.testaz@gmail.com

Sylviane WEHRLI
Membre du comité - inscriptions et
accompagnements l
d ac i i
- tenue des
procès-verbaux des séances du comité et de
l Assemblée Générale
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
021 866 18 03 - sylviane.wehrli@bluewin.ch

ème

Procès-verbal de la 56 Assemblée générale de la section Vaud
de Forum elle du jeudi 09 mai 2019 à 1400 h.
Grande salle de spectacles à Renens
Présidence ad intérim
Présentes
Procès-verbal

Juliette Kessler Fasel
154 adhérentes + 5 membres du comité
Sylviane Wehrli

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue de la présidente ad intérim et nomination des scrutatrices
2. Approbation du procès-verbal de l Assemblée Générale du mars
3. Rapport d activités de la présidente ad intérim
4. Présentation des comptes
et rapport de l organe de contrôle
5. Démissions et élections au sein du comité
6. Objectifs et programme des manifestations 2019
7. Remerciements et propositions individuelles
1. Souhaits de bienvenue de la présidente et nomination des scrutatrices
C est au moyen de slides projetés sur grand écran que les participantes pourront suivre le développement
ème
de tous les points de l ordre du jour de cette
Assemblée Générale.
ème
A 14h01, Juliette Kessler Fasel, présidente ad intérim déclare la 56
Assemblée Générale ouverte. Elle
souhaite la bienvenue aux
membres présentes et rappelle les points de l ordre du jour, de même que
er
l allocution de M. Anton Chatelan, Directeur Migros Vaud depuis le
janvier 2019 suivie de la partie
récréative avec buffet de mignardises et boissons servies par les collaborateurs et collaboratrices du Service
Traiteur Migros.
Juliette Kessler Fasel adresse des salutations particulières à Béatrice Richard-Ruf, présidente du Comité
Central, applaudie par l assemblée, de même qu à Liliane Legrand, présidente de la section Berne et
coordinatrice pour la Suisse romande, également applaudie par l assemblée. Elle souhaite également la
bienvenue à Mesdames Gudrun Chable et Francette Ponnaz, anciennes présidentes et membres d honneur,
ainsi qu à Madame Marylise Bezençon, ancienne présidente.
147 membres se sont inscrites, 154 sont présentes et 81 se sont excusées (vacances, voyage, santé,
déplacement difficile, etc. etc.).
Sont remerciées pour avoir accepté le rôle de scrutatrices, Medames :
Paulette Cordey
Monique Tschabold
Gisèle Terzi
A la demande de Juliette, ces dames sont applaudies par l assemblée. Juliette propose une légère
modification de procédure : plutôt que de compter les approbations, elle suggère de compter les refus, ce
qui facilitera grandement la tâche des scrutatrices. L assemblée accepte ce mode de faire à l unanimité.
Avant d entrer dans le vif » de cette Assemblée, la parole est donnée à Béatrice Richard-Ruf, Présidente
du Comité central, qui quittera l assemblée en cours de déroulement devant regagner rapidement son
domicile de Stans où l attend encore une séance de travail.
Béatrice Richard-Ruf félicite la présidente de sa future élection et se félicite de cette bonne rencontre ; elle
félicite également les futures membres du comité de leur élection. Elle relève que le monde a beaucoup
changé. Il y a
ans, l objectif de Forum elle était surtout axé sur les préoccupations de la famille.
Maintenant, il s agit de diffuser largement les idées de Migros sur le plan culturel, économique et éthique.
Aujourd hui, les femmes décident, elles sont des leaders. Les femmes ont accepté de réseauter. Forum elle
est un réseau social culturel et amical au sein de Migros, qui nécessite de nombreuses heures de travail, de
négociation, d organisation et qui fait appel à du bénévolat. Mme B. Richard-Ruf précise que les femmes
assument 61.3 % du volume du travail non rémunéré, ce qui représente une très importante masse
financière. Elle relève que les femmes assurent toujours plus d heures de tâches ménagères que les
hommes, bien que ceux-ci aient fait quelques progrès ces dernières années. Elle est heureuse de constater
que ce bénévolat des femmes permet d étoffer l offre de Forum elle à ses membres (visites de villes,
cinéma, randonnées, etc.). Elle termine en remerciant tout le comité pour son travail et souhaite à toutes
les personnes présentes de participer activement à Forum elle.
Juliette remercie Béatrice de son allocution et du cadeau remis et rappelle que Forum elle est la grande
cause des femmes, féminine mais pas féministe ! Béatrice Richard-Ruf est chaudement applaudie par
l assemblée.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du
Le procès-verbal de l Assemblée Générale du
mars
présentes.

mars
est adopté à l unanimité des personnes

. Rapport d’activités de la présidente ad intérim
ème
Le rapport d activités de la présidente ad intérim a été joint à l invitation à la
Assemblée Générale.
Juliette rappelle qu en
, il y avait
membres chiffre ressortant du contrôle effectué par Mitreva ,
dont 3 membres honoraires. Ont été enregistrées : 41 admissions, 71 démissions et 7 radiations pour cause
de non-paiement de la cotisation (statuts art. 4.5).
Juliette projette la liste des membres de Forum elle qui sont décédées :
Muriel Andlauer
Eliane Bognot-Bosshard
Rose-Marie Gouda
Ute Koller
Andrée Pitter
Simone Saugy
Maria Klimek
Elle demande à l assemblée de se lever et d observer un moment de silence à leur mémoire.
Ce sont 38 dates de sortie dont 23 thèmes différents qui ont agrémenté le programme 2018 auquel 2'438
membres Forum elle ont participé. C est le
juin
que Juliette Kessler Fasel a accompagné pour la
première fois un groupe de Forum elle. La veille, à Lausanne, c était le déluge et Juliette se demandait
comment se déroulerait l excursion à Romainmôtier si le temps était semblable. Mais, le lendemain, le ciel
était bleu et c était le début de la chance qui accompagne Forum elle dans ses sorties. Puis, ce sont à 22
activités que Juliette a été présente.
Le cliché présenté sur grand écran est une photo de l abbatiale de Romainmôtier que Maria Klimek a mis
sur Internet. Maria a fait un énorme travail pour cet album numérique qui n était pratiquement plus
alimenté, les membres ayant renoncé à envoyer leurs photos ! Juliette a décidé de mettre ce cliché dans la
brochure « Devenir membre de Forum elle un dimanche et c est ce jour-là que Maria est décédée. Quelle
coïncidence !
Les activités du comité ont représenté
heures de travail pour l ensemble de ses membres, dont
pour Amira Lichaa. Juliette remercie tout spécialement Amira pour l énorme travail effectué durant cette
année 2018 en reprenant certaines activités que devait assumer la trésorière, des inscriptions et sorties
acceptées par Yvette Villegas qui a dû y renoncer pour des raisons personnelles. De plus, elle s est chargée
de la tenue du fichier des membres ainsi que du traitement administratif des nouvelles adhésions. A la
demande de Juliette, l assemblée l applaudit très chaleureusement; celle-ci remercie de la confiance qui lui
a été témoignée durant ces trois années déjà passées à Forum elle.
En conclusion, l année
a été une année tumultueuse qui s est terminée par une superbe fête de Noël
où plus de 150 membres ont chanté, dansé, deviné des airs de chansons et reçu une attention pour celles
qui avaient fêté un anniversaire « chiffre rond dans le courant de l année.
Marlyse Wyss prend la parole. Elle relève que dans l invitation, dans la rubrique envoi de propositions
individuelles , Juliette n a pas mentionné
présidente ad intérim » mais seulement présidente. Par
ailleurs, dans le rapport d activité, Juliette mentionne que le nombre d admissions est rassurant, surtout
en hausse depuis le début du mois de décembre 2018, le nouveau fascicule de présentation y participe sans
doute ce qui laisse à penser que les anciennes façons de faire n étaient pas assez attractives. Elle précise
que les démissions de Yvette Villegas et de Francine Lambercy ne se sont pas passées dans la sérénité et
note encore qu aucun remerciement n a été adressé à Marylise Bezençon, ancienne présidente, alors que
celle-ci a été sollicitée pour répondre à des questions jusqu en octobre
.
Marylise Bezençon prend à son tour la parole pour demander à l assemblée d applaudir Yvette Villegas qui a
commencé une année en tant que suppléante, puis quatre ans en tant que membre du comité et qui a
beaucoup apporté à Forum elle, ayant toujours été prête à rendre service. Applaudissements de
l assemblée.
Juliette Kessler Fasel précise qu il était prévu de parler plus tard des démissions point de l ordre du jour
et témoigne de sa reconnaissance pour le travail qui a été fait jusqu à maintenant relevant que chaque
personne ayant œuvré au sein de Forum elle permet aujourd hui d être réunies pour cette A.G. En ce qui la

concerne, elle était informée du grand nombre d heures qui serait à investir puisque Marylise Bezençon qui
assumait la fonction de présidente et une partie du programme a travaillé - en 2017 - durant 1.350 heures.
Malgré toutes les difficultés rencontrées depuis le 16 mai 2018, si Juliette a décidé de poursuivre ses
activités au sein de Forum elle, c est parce qu elle a - lors de chaque activité - rencontré des personnes
formidables, eu des échanges très intéressants et motivants. Par ailleurs, elle précise encore qu elle s était
engagée par écrit à « tout faire pour apporter à chacune un maximum de joie et de plaisir » et que
lorsqu elle donne sa parole, elle la respecte. Mais elle ne cache pas qu elle a été très souvent tentée de
« jeter l éponge » ! Applaudissements nourris de l assemblée.
. Présentation des comptes
et rapport de l’organe de contrôle
Les comptes ont été publiés dans le rapport d activité. La fiduciaire Mitreva a effectué ses contrôles selon la
loi. Son rapport précise que les comptes ont été correctement tenus, mais recommande fortement que la
numérotation et le classement des pièces comptables soient nettement améliorés. La note d honoraires de
cet organe sera plus élevée qu habituellement, étant donné que la responsable du contrôle a dû investir
beaucoup plus de temps pour rechercher les pièces correspondant aux écritures. Pour les prochains
exercices, les comptes seront repris sur une bonne base. Mitreva conseille de donner décharge à Madame
Francine Lambercy pour la tenue de la comptabilité de 2018.
Juliette Kessler Fasel demande à l assemblée que les personnes qui ne sont pas d accord pour donner
décharge à Francine Lambercy, trésorière et à Mitreva pour leur contrôle lèvent la main. Les comptes et le
rapport de l organe de contrôle sont approuvés à l unanimité.
5. Démissions et élections au sein du comité
Jacqueline Bapst a démissionné au 15 mai 2018. Elle a été en activité une cinquantaine de jours.
Yvette Villegas a démissionné au novembre
. Juliette relève que c était la troisième fois.
Francine Lambercy a mis fin à son mandat au
avril
. Juliette Kessler Fasel relève que s occuper des
finances d une petite commune est peut-être plus simple que de tenir la comptabilité d une association
telle que Forum elle. D un commun accord, il a été décidé qu elle cesse cette activité.
Juliette précise encore que lorsqu une personne n est plus en phase avec les valeurs, les projets et les
modes de faire, il devient difficile de poursuivre une activité bénévole qui demande un grand
investissement. Elle remercie encore une fois chaleureusement ces personnes et propose à l assemblée
d accepter ces démissions par un tonnerre d applaudissements.
Elle précise - qu accompagnée par les membres du comité - elle mettra tout en œuvre pour assurer un bel
avenir à Forum elle dans la continuité et dans la diversification. Applaudissements de l assemblée.
Astrid Barras, suppléante, a donné sa démission pour le 31 décembre 2018.
Madeleine Centra et Yuthor Muller, qui étaient pressenties pour devenir membres du comité, y ont
renoncé, les tâches d inscriptions aux activités ne leur ayant pas convenu. Elles restent membres et sont à
disposition si nécessaire, Madeleine Centra se chargeant d autres missions, notamment.
Il est passé à la nomination d un nouveau comité. Un document couleurs (imprimé par Ecublens)
comportant la présentation de chaque candidate a été déposé sur les tables. Il permet aux membres de
mettre un visage sur un nom et de prendre connaissance des principaux profils qui constitueront ce
nouveau comité.
Selon les statuts, art. 7.2., le mandat est de 4 ans. Par ordre alphabétique, la liste est affichée sur slide
Juliette Kessler Fasel
Amira Lichaa
Ilonka Meric
Renata Testaz
Sylviane Wehrli
L ambition de ces personnes est de travailler en parfaite harmonie afin de pouvoir apporter aux membres
de Forum elle le plus de plaisir possible.
Il est passé au vote, les personnes refusant ce nouveau comité sont invitées à lever la main. Le nouveau
comité est nommé à l unanimité et applaudi chaleureusement.
Juliette Kessler Fasel remercie - en son nom personnel et au nom des membres du comité qui n ont pas
souhaité prendre la parole - l assemblée pour sa confiance.
Par ailleurs, le comité peut compter sur l aide de :
Madeleine Kipfmuller, groupe des marcheuses, qui, à la demande de la présidente, est
chaudement applaudie et remerciée pour le travail remarquable qu elle fait
Marilou Binggeli (excusée), disponible pour des activités ponctuelles

Jocelyne Tanner excusée , disponible pour de l aide occasionnelle
Yvette Chevalley, ancienne membre du comité et Monique Tschabold sont disponibles pour des
activités d accompagnement ou de missions sporadiques
6. Objectifs et programme des manifestations 2019
Juliette précise que pour elle, c est le moment le plus important de cette Assemblée. En effet, si plus rien ne
peut être changé du passé, c est dans l avenir qu il faut mettre son énergie, ses forces et ses idées. La
présidente - à l aide d images projetées - précise qu il n est pas question de faire la révolution : différent ne
veut pas dire révolution ! Juste de la diversification. Lorsque Juliette a présenté ses projets à Liliane
Legrand, lors de leur rencontre à Berne en septembre dernier, cette dernière lui a fait remarquer que cela
se passait déjà ainsi dans certaines sections.
La présidente évoque la philosophie de Gottlieb Duttweiler qui, il y a plus de 60 ans, voulait déjà des
femmes très fortes qui savent échanger, apprendre, comprendre et participer activement. Aujourd hui,
Forum elle doit attirer de nouvelles membres qui pourront prendre la relève et surtout assurer la pérennité
de cette organisation.
La présidente présente différentes idées de diversification au moyen d une fleur dont chaque pétale
contient soit des activités existantes, soit un projet. Au centre de la fleur, la Fédération des Coopératives
Migros, le Comité central et la section du canton de Vaud de Forum elle. Puis, elle explique le contenu de
chaque pétale
Les activités récréatives et culturelles : rien de changé. Le programme « escapades et
découvertes » sera toujours élaboré
Groupe des marcheuses : Madeleine va continuer à proposer des marches ainsi qu un séjour - une
fois par année - réservé plutôt aux marcheuses
Nouveau : un groupe « Cinéma ». Juliette a réussi à négocier un partenariat avec Le Cercle
Cinématographique (organisation de bénévoles cinéphiles émérites). Ce Cercle propose la
projection d une sélection de films superbes, de chefs-d œuvre, le soir, à Lausanne et Vevey et
touche plus de .
personnes. Forum elle va pouvoir bénéficier de l automne
à mars avril
d une série de films sur la thématique de la mémoire beauté et émotions assurées . La
particularité : explications sur le film, avant la projection puis échanges et commentaires après la
projection; de plus, chaque participante recevra une fiche technique A/4, recto-verso, comprenant
tous les renseignements sur le film en question. Des abonnements à prix préférentiels seront
proposés aux membres. L ambition est d avoir au moins
abonné-e-s avant la première
projection dont le programme précis sera envoyé au moins de juillet. Cet abonnement sera
également proposé - à un prix légèrement supérieur - aux conjoint, membre-s de la famille, ami-es, voisin-e-s.
La responsable du City Club de Pully est séduite par l idée et le programme et accepte de s occuper
de toute la partie « technique » lors des projections qui auront lieu le mardi après-midi.
Renata Testaz, membre du comité et Gabrielle Perrier, formeront un binôme pour gérer ce
nouveau groupe « cinéma ».
Nouveau : « groupe acquisition ». Il faut être suffisamment de membres pour se renouveler en
permanence ; dans 50 ans, on veut que cela continue, que Forum elle survive et que cela marche
bien. Madeleine Centra et Gisèle Terzi vont se charger d actions prospectives. Deux Journées
Forum elle » sont déjà prévues : au MMM de Pully le 30 août (Pully fête son trentième anniversaire
cette année et au MMM d Aigle le
septembre. Le comité central offre un cadeau publicitaire
pour les «Journées » que chaque section organise et Liliane Legrand enverra à nos responsables
des plaquettes de chocolat Forum elle pour appâter le chaland.
Nouveau : groupe « ateliers cours » : apprendre, par exemple en suivant des cours ou ateliers sur
la connaissance des arts, de littérature et d autres sujets, naturellement . Le directeur de L Ecole
Club Migros à Lausanne trouve l idée formidable et soutient cette démarche. Il est prêt à nous
aider pour trouver des formateurs pour seniors, à revoir ses prix de location de salle, etc.
Nouveau : « stamm rencontres informelles » : une esquisse d idée germe un groupe restreint
prépare un repas et ensuite plusieurs membres viennent les rejoindre pour manger toutes
ensemble ! Monique Tschabold est d accord de s investir. Un projet qui demande encore beaucoup
de réflexions, de travail d organisation et de mise en place.
Nouveau : un groupe « Musée et patrimoine ». Réunir des personnes dont les centres d intérêts se
portent principalement vers ce genre d activités et pouvoir visiter des lieux et ou monuments où le
nombre de visiteurs est limité (par exemple : musée qui n accepte pas plus de personnes .

Nouveau : « groupe musique classique ou autres et opéra ». La même idée et démarche que pour
« musée et patrimoine ».
Très important : pour développer et gérer les projets, il est fait appel à de nouvelles bénévoles. Pour toutes
membres intéressées, Juliette les remercie d avance de prendre contact avec elle pour une rencontre et
une information plus étendue.
Juliette interpelle les membres présentes en demandant si ces projets sont ambitieux
l assemblée
adhère ! Elle précise encore que les éléments se mettront en place petit à petit et qu il n est pas question
de révolution ! Elle projette sur écran la célèbre phrase d Oscar Wilde
« Il faut viser la lune pour qu au moins si vous échouez vous finissiez dans une étoile ». Demande est faite
afin savoir si chacune est d accord de séjourner dans une étoile !!! Rires et la réponse unanime est « oui » !
Programme 2019 : Juliette passe en revue les différentes activités qui vont se dérouler afin de préciser l état
des inscriptions, les rocades à faire, voire même les éventuelles annulations faute d une participation
ème
suffisante. La suite du programme du 2
semestre 2019 sera adaptée et sa mise sous pli ainsi que des
invitations aura lieu le 25 juillet 2019. Des documents qui devraient arriver dans les boîtes aux lettres vers le
30/31 juillet.
La présidente rappelle certains principes de fonctionnement :
Le comité s engage à confirmer la plus rapidement possible la participation à l événement. Les
délais sont toujours dépendants du succès que rencontre l activité proposée au plus tard
jours
avant l événement . Patience donc dans certains cas ! Si vous n avez aucune nouvelle
jours
avant la date, prenez contact avec la personne responsable des inscriptions mentionnée sur
chaque invitation.
Une nouveauté : chaque personne est informée de son inscription sur liste d attente. Demande lui
est faite de préciser si elle reste inscrite sur la liste ou renonce à l activité.
Avant d envoyer le coupon réponse, merci de vérifier que toutes les rubriques sont bien
complétées.
Si une activité est faite avec une autre membre, chacune doit remplir son coupon ; les 2 (ou plus)
peuvent être glissés dans la même enveloppe.
La cotisation annuelle de Fr. 30.- reste inchangée
Au 30 avril 2019, 90 rappels ont dû être envoyés pour cotisation impayée. Selon Francine
Lambercy, c est un chiffre qui correspond à celui des années précédentes.
Si une membre souhaite démissionner, l information doit être faite par écrit à la présidente art.
. . des statuts uniquement pour la fin de l année en cours
décembre .
Les pourboires aux chauffeurs et aux guides sont compris dans le prix de l activité, même si rien
n est indiqué dans les invitations ! GG étant une exception puisqu il est patron.
La spécificité d un des partenaires de voyages GG Excursions » est de passer par les routes
cantonales ou autres et de donner moult explications sur les régions traversées. C est un attrait
supplémentaire pour chaque sortie. Mais parfois, ce sont quand même les autoroutes qui sont
empruntées !
7. Remerciements et propositions individuelles
18 membres ont favorisé de nouvelles adhésions. Alors que la présidente les remercie, Amira et Ilonka leur
remettent une attention; l assemblée les applaudit.
La présidente adresse des remerciements :
aux nouvelles adhérentes présentes pour la première fois à cette Assemblée Générale
aux membres du comité
à la direction de Migros Vaud (M. Schaefer et M. Chatelan)
aux collaboratrices de Migros Vaud (Mesdames Lima, Quennehen et Jost)
à Gérald Blaser « GG Excursions » et aux prestataires tels que « Générations-Plus
l Illustré » Marti/Thomas voyages
à la Fédération romande des Consommateurs pour la fourniture de sa revue mensuelle « Mieux
choisir »
à la maison « Mibelle » pour avoir répondu positivement à la demande de Juliette et envoyé des
échantillons de sa nouvelle gamme de produits « Zoe Gold , lesquels ont été distribués à l entrée.
La présidente remercie tout particulièrement « Connaissance du Monde » qui a offert 10 abonnements
d une valeur unitaire de Fr. .- pour des entrées aux films et conférences de la saison 2019-2020. Amira et

Ilonka procèdent à un tirage au sort pour l attribution de ces
qui avaient le bon numéro reçu à l entrée.

cadeaux. Bravo aux heureuses gagnantes

La présidente adresse un GRAND MERCI à chacune pour sa présence et son active participation et rappelle
la phrase empruntée à M. Anton Chatelan parlant du groupe Migros (une formule évidemment adaptée)
« FORUM elle est un des éléments (9.500 femmes en Suisse) de l’ADN ORANGE qui fait la force depuis
1925 de la Fédération des Coopératives MIGROS ».
Aucune proposition individuelle n a été soumise.
ème

La présidente déclare la 56 Assemblée Générale close à 15h35 et accueille - tout en projetant sa photo
sur grand écran - M. Anton Chatelan nouveau directeur de Migros Vaud, pour son allocution.
FORUM elle – Organisation féminine de Migros – Section Vaud

Membre du comité et responsable du procès-verbal
Sylviane Wehrli

Lausanne, le 20 mai 2019

Nouvelle présidente
Juliette Kessler Fasel
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