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Rapport annuel 2019
Section Neuchâtel

La section de Neuchâtel se compose de membres habitant la ville ou les villages 
environnants. Notre section est relativement petite mais reste néanmoins très 
active.

Le comité propose aux membres deux activités par mois selon un programme 
bi-annuel qu’il s’agisse de conférences ou de visites de ville ou d’entreprise, 
les autres jeudis les dames ont la possibilité de se rendre dans le local réservé  
à l’école-club Migros afin de jouer aux cartes ou de simplement passer un  
moment pour discuter ou soigner l’amitié.

A la fin de cette année notre section compte 147 membres, soit 15 membres 
de moins qu’en 2018. Les raisons de ces démissions sont souvent dues à l’âge 
avancé, une entrée dans un EMS ou malheureusement un décès.

Nos objectifs de l’année furent de trouver des sorties et des conférences attrac-
tives et intéressantes de façon à plaire à un maximum de membres. De plus le 
comité, afin de mieux faire connaître notre association, à organisé au mois de 
juin la journée FORUMelle en ville de Neuchâtel.

Je vous encourage à parler de FORUMelle autour de vous afin que notre associa-
tion puisse continuer à exister.

Comité

Le comité est formé de 5 dames fidèles depuis quelques années. Chacune se 
charge d’une ou plusieurs tâches et assume le remplacement d’une collègue si 
nécessaire.

Le comité s’est réuni 6 fois durant l’année. Entre-temps de nombreuses informa-
tions ont circulé via téléphones, mails ou WhatsApp.

Le comité dans son ensemble a comptabilisé près de 800 heures de travail ou de 
présence pour la section.

Notre traditionnelle sortie du comité nous emmena une journée durant dans la  
région du Valais, cette journée très ensoleillée nous a été concoctée par Claude 
Grezet.
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Manifestations 2019
10 janvier Conférence « Médecins sans frontière » (MSF)

Pour cette première rencontre de l’année c’est une trentaine de dames qui se 
sont déplacées pour assister à cette conférence.

Deux dames nous ont informés de façon très intéressante sur la structure, le 
travail ainsi que l’organisation de Médecins sans frontières. 

De plus elles nous ont informés de leurs projets et leurs expériences sur le 
terrain.

7 février Gym plaisir

20 membres ont participé avec plaisir à cette heure de gymnastique douce 
donnée par Edwige Soguel et bien adaptée à l’âge des participantes.

21 février Loto

Cette année encore cette journée fût une réussite puisque ce n’est pas moins 
de 45 dames qui se sont réunies que ce soit pour le dîner seulement ou pour le 
dîner et le loto au restaurant Le Romarin à Neuchâtel.

Chacune est repartie en fin d’après-midi avec un petit présent et satisfaite de 
sa journée.

7 mars A la découverte de Berne

Une belle balade d’une heure et demie à travers la Vieille Ville de Berne, menée 
par une guide intéressante et passionnée qui a su nous captiver en dépit d’un 
temps frisquet.

A l’issue de la visite, les dames ont échangé avec plaisir leurs impressions  
autour d’une boisson chaude, avant de reprendre le train pour Neuchâtel.

21 mars Assemblée Générale

75 membres de notre association ont participé à cette 61e assemblée générale, 
dans la salle de conférence du Business Center.

M. Berset, en l’absence de M. Bovay, nous a réitéré ses souhaits de bien- 
venue et sur écran nous a présenté la campagne de Pâques qui débutait sur les 
chaînes télévisées.

L’assemblée s’est poursuivie selon l’ordre du jour et à l’issue de celle-ci la pré-
sidente Bianca Brunner en compagnie du comité invitait chacune à un goûter  
au restaurant du Business Center.
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4 avril Après-midi Culture et Cinéma

Nous avons eu le plaisir de découvrir quelques-uns des nombreux «secrets» 
que peut receler la représentation d’un tableau. A cette occasion, nous avons 
soulevé le voile de l’Astronome, de Vermeer, et d’une Vue de Varsovie depuis la 
terrasse du château royal, de Bernardo Bellotto.

Les dames présentes ont plébiscité d’autres rencontres de ce genre, ce dont 
nous avons pris bonne note.

25 avril Visite d’entreprise – Sortie en car

La première visite d’entreprise de cette année nous as emmenées dans le Jura, 
à la Chocolaterie Camille Bloch.

A l’issue d’une intéressante visite de leur nouvelle exposition, les dames ont pu 
profiter de faire provisions de douceurs en tout genre.

Après le repas pris au restaurant «La Clef» aux Reussilles le chauffeur nous 
a donné la possibilité d’un magnifique tour à travers le Jura avec une halte à 
St-Ursanne.

9 mai Conférence Migros « Les produits Mibelle »

Soigner sa peau est important, c’est ce que Madame Nicole Müller est venue 
nous dire lors de la présentation des produits tel que Zoé Revital etc. Chacune 
a été surprise par les différentes sortes de crèmes qui existent sur le marché. Et 
toutes sont reparties avec un petit cadeau.

23 mai Visite d’Aquatis, Lausanne

Par un magnifique après-midi, 35 dames de FORUMelle se sont retrouvées 
pour aller en car dans la région de Lausanne visiter «Aquatis» le plus grand 
aquarium-vivarium d’eau douce en Europe.

Déployé sur 3500m2 et 2 niveaux le parcours permanent nous a permis 
de découvrir les poissons fascinants de notre planète. Après avoir pris le 
temps d’admirer et de lire les explications nous nous sommes retrouvées au  
restaurant afin de nous désaltérer avant de reprendre le car pour rejoindre 
Neuchâtel avec de beaux souvenirs en tête.
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6 juin Après-midi Détente « Petit train touristique » 

Rendez-vous était donné à la place du port à Neuchâtel.

29 dames étaient présentes.

Le temps était un peu grisâtre, mais le soleil dans le cœur des participantes. 
Même en connaissant la ville de Neuchâtel, chacune fût étonnée de découvrir 
de si belles choses.

Le groupe s’est retrouvé autour d’un goûter au restaurant du Cercle National. 

20 juin Sortie d’une journée en train et bateau   

Notre dernière course de cette année avant les vacances d’été nous a emme-
nées vers la vieille ville historique de Soleure.

En deux groupes nous avons visité et admiré les belles bâtisses et écouté  
l’historique de la ville que Vreni a préparé pour nous.

Après un bon repas à Altreu, visite du petit musée et chercher les cigognes sur 
les toits, nous voyageons tranquillement en bateau sur l’Aar jusqu’à Bienne.

Le paysage est magnifique, les dames sont enchantées. Arrivées à Bienne nous 
prenons le train pour Neuchâtel ce qui clôture une belle journée.

5 septembre Balade sur l’Ile St-Pierre

Après 2 mois de vacances nous nous sommes retrouvées à 15 membres pour 
une sortie sur l’île St-Pierre. 

En train, en bateau et même à pieds, pour quelques dames qui ont choisi de 
faire le chemin en marchant afin de nous retrouver près du Klosterli.

La météo devenant plus agréable nous avons pu prendre le goûter, préparé et 
apporté par Bianca, à l’extérieur.

Après une information donnée sur la vie de Jean-Jacques Rousseau, nous avons 
visité l’appartement où il a vécu durant 6 semaines.

Avant de quitter ce bel endroit nous profitions pendant un moment d’un  
magnifique soleil au bord du lac.
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19 septembre Sortie culturelle d’une journée – 
 Abbaye de St-Maurice et son Trésor

Le soleil nous accompagna durant la première heure de ce voyage qui nous 
emmenait au Valais.

Deux guides nous firent découvrir les extérieurs de l’Abbaye et ensuite les 
œuvres de très grande qualité qui composent sont trésor et qui ont enchanté 
les 24 dames présentes. Petit regret qu’il n’y ait pas eu plus de présence.

A l’issue de cette visite c’est un bon repas qui nous attendait au restaurant de 
la gare.

Après le repas une petite marche «au soleil» nous a emmenées visiter et  
déguster «Les Délices de Tantines» ce fût une belle découverte et chacune est 
repartie avec un cornet plein de douceur.

3 octobre Visite de la fondation Abegg à Riggisberg

30 dames se sont retrouvées au départ du car en ce début d’après-midi.

Par un temps magnifique nous sommes parties en direction de Berne, Belp et 
ensuite la montée à Riggisberg. Le long du trajet nous avons admiré la région 
du Gantrisch avec les Alpes enneigées.

En arrivant nous avons d’abord regardé un film sur le travail de la fondation. 
Ensuite une charmante guide nous a expliqué les divers tissus d’arts du monde 
entier et surtout le travail de restauration. Ils réalisent même des travaux pour 
des musées et des églises du monde entier.

Une sortie se termine toujours par une agape. A Oberbütschel dans un restau-
rant accueillant nous avons dégusté un délicieux gâteau à la crème avec un café 
avant de rentrer à Neuchâtel.

17 octobre Repas convivial

Cette année encore le repas concocté par Monsieur Bariffi a connu un grand 
succès, ce ne sont pas moins de 38 dames qui ont fait le déplacement dans les 
locaux de l’école club Migros. Le comité avait décoré et mis les tables de façon 
festive et en thème avec l’automne.

Menu alléchant puisque ces dames ne font plus de Blanquette de veau pour 
elle-même et c’est une belle occasion de se retrouver entre connaissance afin 
de partager un agréable moment. 
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7 novembre La fête des jubilaires 

12 membres avaient cette année 2019 un anniversaire se terminant par 5 ou 
par 0 et étaient invitées par le comité pour un après-midi de fête.

Deux conteuses accompagnées d’une musicienne jouant de la flûte traversière 
ont tout d’abord animé cette rencontre, cette prestation a été très appréciée 
par nos jubilaires.

Ces dernières ont partagé un délicieux goûter avant de recevoir un cadeau créé 
par notre artiste couturière Christine, et très apprécié par chacune.

21 novembre L’Ecole-Club Migros fête ses 75 ans 

L’exposé d’aujourd’hui nous est présenté par le directeur de l’école club Migros 
Neuchâtel-Fribourg.

Il nous est relaté que c’est en 1944 que M. Duttweiler a eu l’idée d’offrir des 
cours de langues pour 5 francs par mois à la population.

A partir de 1948 les cours sont dispensés sous le nom de Ecole-club.

Aujourd’hui cette école offre une impressionnante variété de cours et est  
devenue une des institutions de formation pour adultes, la plus importante de 
Suisse.

5 décembre Fête de fin d’année

Cette année cette rencontre fût à nouveau un grand succès puisque ce n’est 
pas moins de 78 dames qui se sont présentées pour cette après-midi de fête 
dans les locaux de la société philanthropique Union à Corcelles.

Le matin déjà les dames du comité aidées par Madeleine Tanner ont mis en 
place tables et chaises ainsi que la décoration préparée tout exprès avec en 
plus un petit cadeau à l’attention de chacune.

Dès 14 heures c’est en musique par le groupe «Ambiance populaire» que les 
dames ont pu chanter et taper des mains, ambiance très appréciée par les  
participantes.

Aux environs de 16h30 chacune est rentrée chez soi heureuse d’avoir passé 
cette après-midi conviviale.
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Groupe des marcheuses
Rétrospective des marches 2019

Au programme des marches 2019, j’ai constaté davantage de participation ce 
qui m’encourage à continuer.

Le programme est varié afin que chacune y trouve du plaisir, ce sont 6 balades 
ou marches et un pique-nique qui étaient au programme.

L’année 2019 à commencé au mois de Mars par une balade de Sugiez à Morat 
sans pluie.

En avril, nous sommes descendues les gorges de l’Areuse depuis Noiraigue 
jusqu’à Champ-du-Moulin, beaucoup d’eau en ce printemps et un magnifique 
parcours.

Nous avons pris de la hauteur au mois de mai pour se balader sur le sentier des 
abeilles à La Chaux-de-Fonds.

Au mois de juin ce fût une journée de marche avec pique-nique tiré du sac. La 
dizaine de participantes après être montées en train à Buttes, puis en télésiège 
à la Robella ont fait à pieds la descente des gorges de la Pouetta Raisse. Magni-
fique sortie avec un temps splendide quand bien même difficile pour quelques 
participantes.

Après la pause estivale ce fût le pique-nique au Pré-Louiset en septembre, 
grâce au dévouement du mari de Marie-Christine un feu nous attendait et nous  
pouvions cuire les saucissons dans la braise.

Tout début octobre et par un temps mitigé nous avons fait un tour dans les  
tourbières des Ponts-de-Martel avec un guide.

Pour finir l’année, nous nous sommes baladées à travers les vignes de Cressier 
au Landeron

Merci à toutes pour les moments partagés dans la bonne humeur et au plaisir 
de vous retrouver bientôt pour d’autres balades et marches.

Marie-Christine Luthi
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Bilan de la caisse
Rapport de la caissière pour l’année 2019

Nous avons passé une belle année, avec des conférences très intéressantes  
et plein de belles sorties, avons visité de jolies villes et nous nous sommes 
enrichies de beaux souvenirs.

La caisse a financé diverses sorties pour un montant de Frs. 1850.00.

Le repas convivial, la fête des jubilaires ainsi que la fête de Noël nous a coûté 
Frs. 1880.00.

Un déficit de Frs. 621.85 est par ailleurs à signaler.

Mais il est important de souligner que c’est surtout grâce à la subvention  
offerte par la direction de Migros-Neuchâtel Fribourg, dont nous remercions 
sincèrement son directeur, et aussi grâce à vous chères membres de FORUMelle 
qui avez payé vos cotisations ponctuellement, que nous pouvons vous offrir de 
belles distractions.

Le rapport des vérificatrices aura lieu lors de notre assemblée générale du  
19 mars 2020.

Rencontres nationales de FORUMelle
La présidente Bianca Brunner a participé à quatre jours de rencontres de 
toutes les présidentes FORUMelle de Suisse.

Deux jours de conférences en mars et novembre à Zürich et deux jours à  
Soleure.

Au mois de mai a eu lieu l’assemblée des déléguées à Lucerne. Vreni Häberli  
représentait la section en remplacement de la présidente hospitalisée et était  
accompagnée de deux membres de notre section.

La présidente a représenté FORUMelle à quatre reprises aux séances de la 
coopératives Migros Neuchâtel-Fribourg.
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Remerciements
Le comité de FORUMelle et nos membres adressent des remerciements  
sincères à la direction de Migros Neuchâtel-Fribourg.

C’est grâce à la subvention du « Pourcent-Culturel » que nous pouvons propo-
ser à nos membres qui sont également coopératrices et clientes de la Migros 
des activités variées et intéressantes à un prix raisonnable.

Un grand merci à la direction de l’école-club, qui met à notre disposition une 
salle pour nos activités durant l’année. Également merci à son équipe et au 
concierge pour leur bonne collaboration.

Nous tenons également à remercier tout particulièrement Madame Madeleine 
Tanner pour la décoration qu’elle confectionne chaque année pour notre fête 
de décembre, également un grand merci à Messieurs Häberli et Zaugg pour les  
services rendu tout au long de l’année.

Le soutient du Comité central de FORUMelle, nous est précieux, notre comité 
lui en est reconnaissant.

C’est une grande satisfaction que de travailler avec des collègues motivées.

Enfin, je remercie toutes les dames qui ont participé à nos activités durant 
l’année 2019 et j’espère qu’il en sera encore longtemps ainsi.
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Membres du comité 
au 1er janvier 2020

 Présidente, Bianca Brunner
 Responsable des voyages, Rue du Castel 5
 et inscriptions 2024 St-Aubin-Sauges
  Tél. 032 835 29 14
  E-mail: bianca.brunner@forum-elle.ch

 Vice-présidente, Vreni Häberli
 trésorière, Rue des Cèdres 7
 responsable du fichier 2000 Neuchâtel
  Tél. 032 724 38 25
  E-mail: vreni.haeberli@forum-elle.ch

 Secrétaire Claude Grezet
  Chemin des Petites-Vignes 19
  2024 St-Aubin
  Tél. 032 835 33 61

 Assesseurs Christine Zaugg
  Cudeau du Haut 24
  2035 Corcelles
  Tél. 032 730 35 67

  Marie-Paule Geiser
  Rue de Monruz 23
  2000 Neuchâtel
  Tél. 032 721 15 54


