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Chères (chers) membres de FORUM elle, chères lectrices et chers lecteurs,
2019 – Année verte
Une vague verte ! Vert, la couleur de l'espoir mais aussi la couleur de l'équilibre, de l'harmonie qui
laisse présager de belles perspectives pour l'avenir. Le climat, les changements y relatifs, notre
regard différent sur notre mode de consommation, la provenance des produits, tant d'éléments
qui nous amènent à une meilleure prise de conscience pour le futur. Nous les femmes nous en
sommes très conscientes. Gottlieb Duttweiler, fondateur de l'aventure Migros, dont l'esprit est
encore vivant aujourd'hui et dont les dirigeants actuels continuent à faire rayonner ses initiatives,
a réservé une place importante aux femmes et nous en sommes très fières.
La rédaction du rapport annuel est le moment de faire un court bilan de 2019 et de remercier
toutes les personnes qui s'engagent pour la bonne marche de notre organisation, particulièrement
les membres du comité, afin d’offrir à nos membres un programme de manifestations attrayant,
intéressant, varié et inédit. Nous devons aussi, chacune de nous, veiller à maintenir dans notre
for intérieur cette étincelle appelée motivation, nécessaire à un épanouissement personnel.
Après 10 ans d'activité en tant qu'organisatrice des marches, Mme Yolande Giller a cédé sa place
à Mme Rita Delaquis, qui a repris cette responsabilité avec enthousiasme, dynamisme et bonne
humeur et nous l’en remercions.
Une fois de plus et grâce à 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 s’enrichir au travers de
conférences et de visites. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel 2019.

Blandine Simon, présidente

Introduction
Nos activités durant l'année : des rencontres mensuelles, 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. Une journée FORUM elle
pour mieux faire connaître notre organisation dans notre région.
Notre organisation FORUM elle, section de Fribourg, regarde vers l'avenir avec confiance.
Effectif de la section au 31 décembre 2019 : 222 membres
Nous avons enregistré 18 nouveaux membres, deux décès et plusieurs démissions pour raison
d'âge ou de santé.
Le 28 juin 2019, c'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Martine Guhl,
notre présidente de 2010 à 2013. Nous garderons d'elle un souvenir ému pour tout ce qu'elle a
apporté à notre section. Nous avons dit un dernier adieu à Sabine Bulliard et Maria Tena, membres
fidèles que nous n’oublierons pas.
Résumé des activités 2019
Mercredi 9 janvier : Fête des Rois et exposé présenté par deux déléguées de l'Organisation
« Médecins sans frontières », évoquant les missions auxquelles MSF participe. En partageant la
galette des Rois avec les deux intervenantes, nous avons passé un bon moment d'échange et de
partage, prélude à une belle et heureuse année 2019.
Dimanche 20 janvier : « La chevauchée de la Saint Antoine » : 23 membres ont pris part à la
messe chantée en forêt, à la Buchenchäppeli à Brünisried, après un trajet à pied d'environ 1 h.
Mercredi 23 janvier : Visite guidée de l'exposition « Au Café – une soif de société » au Musée d'art
et d'histoire à Fribourg, visite suivie d'un repas au Restaurant le Boccalino à Fribourg.
Mercredi 6 février : Musée gruérien à Bulle pour la visite guidée de l'exposition du photographe
Nicolas Savary « Conquistador » projet échafaudé à partir d'archives de l'explorateur Louis de
Boccard, un Suisse exilé en Argentine vers 1880.
Vendredi 22 février : Théâtre Nuithonie : « Les Italiens » pièce réalisée par Massimo Furlan en
2016 qui rassemble sur scène quelques-uns de ces Italiens qui se réunissent en cercle et
évoquent les souvenirs et ainsi défient leur solitude.
Mercredi 19 mars : 53e Assemblée générale ordinaire de FORUM elle Fribourg à l'Ecole Club
Migros, à Fribourg avec la participation de M. Jean-Marc Bovay, directeur de la Coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg et de M. Daniel Bena, président du comité coopératif qui nous
encouragent à poursuivre nos activités.
L'assemblée est ouverte.
Mme Yolande Giller, responsable des marches et membre du comité démissionne après 10 ans
d'activité. Elle est vivement remerciée et applaudie. Mme Rita Delaquis est élue à l'unanimité pour
la remplacer. Après avoir remercié M. Bena pour sa présence à l’assemblée, un apéritif est offert
à nos membres.

Mercredi 10 avril 2019 : Projection de deux films documentaires réalisés et présentés par M. Jean
Jost sur les thèmes suivants : « Miracle de l'Okavango », tourné au Botswana et « Il était une fois
Fribourg » film empreint de souvenirs.
Mercredi 8 mai 2019 : Visites guidées de l'exploitation de cultures d'asperges du Seeland
« Seeländerspargeln GmbH, à Kerzers » et de la Maison d'Albert Anker, à Anet.
Mardi 21 mai 2019 : Visite du Centre de tri des textiles de la Croix Rouge Fribourgeoise à Rosé.
Jeudi 23 mai 2019 : Invitation à visionner le film « Digital Karma » qui traite de la condition féminine
au Bangladesh. Soirée organisée par le Club Zonta et l'Association Espacefemmes de Fribourg.
Mercredi 19 juin 2019 : Visite guidée du Musée de la chaussure et du Parc BALLY à Schönenweid.
Cette entreprise fondée en Suisse, était considérée comme une pionnière du mariage entre
savoir-faire artisanal, innovation industrielle et design en vogue.
Jeudi 5 septembre 2019 : Sortie aux chutes du Rhin avec trajet en bateau. Après le repas, visite
du Munot, bâti au 16e siècle et de la vieille ville de Schaffhouse
Mercredi 25 septembre : Visite guidée de la Bibliothèque cantonale et universitaire en deux
groupes où nous avons pu apprécier l'utilité, l'ampleur et tout l'intérêt de ses trésors.
Mercredi 16 octobre : Visite guidée du Vitromusée de Romont et de son exposition temporaire
« Reflets de Chine », suivie de la visite guidée de la collégiale.
Mercredi 20 novembre 2019 : Conférence Migros du mois de novembre, au cours de laquelle
M. Frédéric Mauron, directeur de l'Ecole Club de Migros Neuchâtel-Fribourg, nous a présenté
l’historique, le rôle et l’évolution de cette Ecole-Club, ainsi que la large palette de cours proposés.
Mercredi 11 décembre : Repas de fin d'année et loto. C'est dans une ambiance de Noël que nous
nous sommes retrouvées très nombreuses pour fêter dignement 2019. Après un bon repas,
heureuse ambiance lors du loto.
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 :
Dimanche 20 janvier Büchenchäppeli, Brünisried
Jeudi 21 février

Palézieux – Lac de Bret - Puidoux

Jeudi 21 mars

Hasle – Otxenberg - Ruegsau

Jeudi 11 avril

Laufen – Brislach - Duggingen

Jeudi 16 mai

Gänsbrunnen – Weissenstein - Oberdorf

Jeudi 13 juin

Leysin – Col de Luissel - Leysin

Jeudi 4 juillet

Le Pont – La Dent de Vaulion - Vallorbe

Jeudi 22 août

Kandersteg – Oeschinensee - Kandersteg

Jeudi 19 septembre Attalens – Granges – Mont-Pèlerin - Attalens
Jeudi 17 octobre

Hohtenn – Auserberg – Baltschieder - Visp

Total : 40 lundis -10 jeudis / 1'359 personnes ont marché avec le groupe et parcouru 466 km.

Représentation de la section
Le comité s'est réuni à plusieurs reprises pour mettre sur pied les différentes manifestations.
Journée FORUM elle le mardi 4 juin 2019 à Avry-Centre. C'est une belle occasion de présenter
notre organisation au public et nous faire connaître aux consommatrices fribourgeoises.
Relations avec le Comité central : Deux fois par année parution du Bulletin de FORUM elle qui
nous informe sur la vie des sections et également deux fois par année parution de la Newsletter.
Rencontre nationale du 22 mai 2019. Quatre membres de notre section ont participé à
l'Assemblée suisse des déléguées à Lucerne
J'ai participé à deux conférences des présidentes les 21 février et 26 novembre à Zurich ainsi qu'à
deux journées d'études à Soleure les 19 et 20 septembre 2019
J'ai 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 toutes les personnes et nos membres pour leur
participation active à nos différentes manifestations. Mes remerciements vont aussi à ceux et
celles qui nous ont soutenues, aidées, conseillées et qui nous ont ainsi permis ces belles
réalisations.
Ma 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 financier 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,
Madame Béatrice Richard-Ruf, Présidente de FORUM elle, pour son soutien et ses conseils,
Notre secrétaire centrale, Madame Monika Früh, pour son travail et sa collaboration,
Mes collègues du comité qui m'épaulent avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme : Elisabeth
Schmid, trésorière, Marie-Louise Marguet, secrétaire, Rita Delaquis, responsable des marches et
Maria Mooser,
Enfin, un tout grand merci à vous chères amies et membres de FORUM elle, pour votre fidélité,
votre confiance et votre soutien sans faille. N'hésitez pas à nous faire connaître dans votre
entourage. Vous nous encouragez à toujours nous améliorer et à aller de l'avant pour d'autres
aventures.

Blandine Simon
Présidente
Janvier 2020

Recettes et dépenses 2019
Dépenses
Fr.
Cotisations des membres
Subventions Migros Neuchâtel-Fribourg

Recettes
Fr.
6 600,00
11 000,00

Cotisations au comité central
Coûts des sorties et maniféstations
Groupe des marcheurs
Indemnités et frais du comité
Frais de port et CCP
Frais généraux

750,00
4 723,05
2 000,00
7 299,90
925,15
1 854,30

Excédent 2019

47,60

17 600,00

17 600,00

Doit
Fr.

Avoir
Fr.

Bilan au 31 décembre 2019

Caisse
CCP
Actifs transitoires

38,65
15 645,30
690,00

Passifs transitoires
Provision pour sorties
Capital au 1.1.2019
Excédent au 31.12.19
Capital au 31.12.2019

2 431,90
2 400,00
11 494,45
47,60
11 542,05

16 373,95

16 373,95

