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Rapport annuel 2020 

 
 
 
 
Chères (chers) membres de FORUM elle, chères lectrices et chers lecteurs, 
 
2020 – Année marquée par la pandémie de coronavirus 
 
Si nous avions su : 

- en mars, que toutes les manifestations du printemps allaient être annulées, 
- que, durant toute l'année, nous allions devoir suivre les directives restrictives du Conseil 

Fédéral et du canton de Fribourg, 
- que le souci de nous protéger et de protéger notre entourage serait primordial, la santé de 

chacune et de chacun demeurant la priorité, 
 
nous aurions tout de même souhaité rencontrer nos membres plus souvent pour leur offrir plus de 
moments conviviaux. Ce virus nous a donné beaucoup de fil à retordre et nous en donne encore. 
Mais nous nous sommes adaptées, pour poursuivre notre mission au sein de  
FORUM elle, en respectant les consignes imposées. Cela a réduit fortement notre marge de 
manœuvre et nous avons dû renoncer à certaines manifestations prévues. 
 
L'année 2020 s'achève avec l'espoir d'un 2021 plus serein. 
 
A l'heure du bilan de cette année 2020, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'engagent 
pour la bonne marche de notre organisation, particulièrement mes collègues du comité. Nous 
nous sommes efforcées de maintenir un contact avec nos membres, de les encourager, afin de 
passer tous ces mois de limitations de nos activités en gardant un bon moral et en restant en 
bonne santé. Ce souci, nous l'avons partagé avec tous nos contacts personnels. Cette année très 
particulière nous a appris à être plus attentives à l'autre, à faire preuve de bienveillance et de 
soutien pour les personnes seules ou malades. Se connaître a peut-être contribué également à 
faire preuve de solidarité entre nous. Merci pour ces attentions. 
 
Une fois de plus, grâce à la collaboration et au soutien financier de la Coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg, FORUM elle a rempli sa mission, malgré cette période difficile, de rester un   
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 diverses activités et marches. Nous avons à cœur de créer 
une ambiance chaleureuse à l'occasion de nos rencontres. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel 2020. 
 
 
       Blandine Simon, présidente 

http://www.forumelle.ch/
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Introduction 
 
 
Nos activités planifiées pour l'année 2020, notamment des rencontres mensuelles, des marches 
hebdomadaires, des courses 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, n’ont pas pu être 
intégralement maintenues et certaines ont dû être abandonnées. 
 
Notre organisation FORUM elle, section de Fribourg, regarde malgré tout vers l'avenir avec 
confiance. 
 
 
Effectif de la section au 31 décembre 2020 : 202 membres 
 
 
Nous avons enregistré 18 nouveaux membres, deux décès et plusieurs démissions pour raison 
d'âge ou de santé. 
 
 
Résumé des activités 2020 
 
 
Mercredi 8 janvier : Fête des Rois et présentation de l'Organisation « Les Cartons du Cœur », 
groupe de bénévoles dont le but est d'apporter une aide alimentaire ponctuelle à des familles en 
situation de précarité, à des personnes âgées démunies, à des chômeurs en fin de droit sans 
ressource. Merci à Mmes Joëlle Cousinou et Hélène Bongard pour ce beau témoignage. En 
partageant la galette des Rois, cette première rencontre et les échanges de vœux furent un beau 
moment de convivialité. 
 
Mercredi 12 février et Mercredi 19 février : Visite des locaux du journal LA LIBERTE par Mr. Serge 
Gumy, rédacteur en chef. Nous avons pu découvrir le fonctionnement d'une rédaction, comment 
un journal prend forme, côtoyer les différents corps de métier du journalisme et interroger l'équipe 
sur ses choix. Une très belle visite suivie par 41 personnes, en deux groupes. 
 
Notre assemblée générale, prévue le 18 mars, a été reportée à 2021 en raison de la pandémie. 
Ce fut le début de toutes les incertitudes... 
Nous avons dû annuler une participation à un spectacle « Une rose et un balai » au Théâtre des 
Osses à Givisiez, une visite de la fabrique Victorinox à Delémont et une journée dans le Jura 
français. 
 
Mercredi 23 septembre : conférence-présentation « Bien dans son âge – Bien dans son image » 
par Mme Natalie Andrey Jordan au Foyer Beauséjour à Fribourg. Les masques furent obligatoires 
et la distanciation sociale de 1,50 m respectée. 25 personnes ont pu s'informer à propos de 
moyens et d'astuces susceptibles de favoriser un bon moral et comment être fières de leur 
apparence. En ces temps difficiles, ce fut très apprécié et laissa entrevoir une belle sérénité pour 
l'avenir. 
 
Mercredi 7 octobre : Joie de se retrouver pour la visite guidée de l'exposition permanente du 
nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. 15 personnes ont pu admirer ces chefs-
d’œuvre dans ce magnifique édifice. 
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Mercredi 21 octobre : Après avoir déjà visité la caserne des pompiers à Fribourg, il nous a paru 
judicieux de visiter leur musée appelé « Le Galetas des pompiers ». 16 personnes ont eu le plaisir 
de se rendre compte de l'évolution de la lutte contre le feu depuis de nombreuses années. Un 
retour dans le passé qui nous a beaucoup plu. 
 
Nous avons dû renoncer à la suite de nos propositions, soit : « A l'heure du crépuscule – Balade 
contée » à Fribourg et repas de fin d'année et loto. 
 
 
Résumé des excursions du groupe des marcheurs « Les Escargots rapides » 
 
 
Notre groupe a pu continuer les marches, tout en respectant les distances et les consignes 
sanitaires. Notre guide, Mme Rita Delaquis, a su accompagner les habitués dans des endroits 
encore à découvrir, dans la bonne humeur. Merci beaucoup Rita. 
 
En plus des marches hebdomadaires du lundi, d'une durée d'environ deux heures et demie, dans 
les environs de Fribourg, par n'importe quel temps, les randonnées suivantes d'une journée ont 
enchanté nos marcheurs : 

 

Jeudi 20 février Kerzers – Gummenen - Laupen 

Jeudi 18 juin  Hägendorf – Tüfelsschlucht – Bärenwil - Hägendorf 

Jeudi 23 juillet Brigue rampe Sud - Viège 

Jeudi 20 août Neuchâtel – Valangin – Neuchâtel 

Jeudi 17 septembre Goldbach – Landiswil - Goldbach 

Jeudi 22 octobre Delémont – Haute Borne - Delémont 

 

Total : 31 lundis - 6 jeudis / 871 personnes ont marché avec le groupe et parcouru 441 km. 

 

Représentation de la section 

 

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

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. 

L'Assemblée des déléguées suisses, prévue le 12 mai 2020 à Bellinzone, a été annulée. Un vote 

écrit a été proposé, vu la situation sanitaire. 

J'ai participé à une conférence des présidentes le 18 février à Zurich, ainsi qu'à deux journées 
d'études à Viège, les 31 août et 1er septembre 2020. 

Le 2 septembre 2020, j'ai répondu à une invitation à prendre part à la séance du Comité coopératif 
de la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg à Marin, séance constitutive pour la 
législature 2020-2024. 
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Remerciements 
 
 
En conclusion, je remercie sincèrement 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, malgré le virus qui ne nous 
quitte pas encore. 
 
Ma reconnaissance va en particulier à : 
 
La Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, 
 
Monsieur Thierry Grosjean, Président de l'Administration, 
 
Monsieur Jean-Marc Bovay, Directeur, pour le soutien financier apporté à notre organisation, 
 
Madame Vanessa Guizzetti-Piccirilli, Présidente 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, chers amis 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 
 

 

 

Mars 2021 

 

Annexes : Comptes 2020 
                 Rapport des vérificatrices 
                 Programme des manifestations et sorties 2021 (dates et circulaires seront transmises 
                 ultérieurement) 
                 Programme des marches 
                 Bulletin de versement cotisation 2021 
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Recettes et dépenses 2020 

    

  Dépenses Recettes 

  Fr. Fr. 

    

Cotisations des membres   2 060,00 

Subventions Migros Neuchâtel-Fribourg  11 000,00 

    

Cotisations au comité central 333,00  

Coûts des sorties et maniféstations 1 079,70  

Groupe des marcheurs  2 000,00  

Indemnités et frais du comité 6 377,20  

Frais de port et CCP  945,35  

Frais  généraux  1 700,45  

    

Excédent 2020  624,30  

      

    

  13 060,00 13 060,00 

      

    

    

    

Bilan au 31 décembre 2020 

    

  Doit Avoir 

  Fr. Fr. 

    

Caisse  125,00  

CCP  14 980,50  

    

Passifs transitoires   539,15 

Provision pour sorties   2 400,00 

    

Capital  au 1.1.2020 11 542,05   

Excédent au 31.12.20 624,30   

Capital au 31.12.2020   12 166,35 

      

    

  15 105,50 15 105,50 
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