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Madame,
Chère membre de FORUM elle,

2021 ?
une année au cours de laquelle cette pandémie nous a
« offert » quelques répits. Ouf, un certain nombre d’agréables
activités ont pu se dérouler…Certes, nous avons dû tenir
compte d’aléas, « jongler » avec l’incertitude, les restrictions,
les rapides mises en place de nouvelles normes et gérer au
fur et à mesure le cortège d’inconvénients qu’Alpha, Bêta,
Delta et Omicron ont encore déclenché !
Durant ces 365 jours – pas si tranquilles – tout a été entrepris
pour que votre section puisse poursuivre sa mission
apporter de la joie, favoriser les rencontres, les
échanges et participer à la découverte de quelques
pépites culturelles et récréatives.
Votre fidélité fait plaisir aux actives du comité et confirme
l’intérêt que doit susciter une telle Organisation féminine dont
l’un des buts essentiels est également le
maintien du lien social
si indispensable à chaque être humain, surtout en ces
périodes très particulières !
L’année 2022 est porteuse de nos espoirs et, pour chacune,
nous souhaitons qu’elle se déroule sous les meilleurs
auspices.
Juliette KESSLER FASEL
présidente
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Les Gorges de l’Aar

Le Palais Fédéral à Berne

Une scène des « Noces de Figaro » de Mozart
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2021 : le programme « Escapades & Découvertes »
Ce sont
32 EVENEMENTS qui ont été organisés
12 ont dû être annulés.
Passons-les en revue

Enquête d’intérêts

1

janvier 2021

2

6 mai 2021

3

20 mai 2021

4

3 juin 2021

5

6 juin 2021

6

10 juin 2021

7

24 juin 2021

8

28 juin 2021

9

24 juin 2021

10

1er juillet 2021

11

6 juillet 2021

12

11 juillet 2021

13

15 juillet 2021

14

25 juillet 2021

15

3 août 2021

Visite guidée du Parc animalier à Sciex/France

16

8 août 2021

Croisière gourmande sur le Léman

17

10 août 2021

Découverte des Gorges de l’Aar

18

22 août 2021

Croisière gourmande sur le Léman

19

26 août 2021

Visite de la Verrerie d’Hergiswil

20

2 septembre 2021

Visite guidée de Lausanne (à pied)
Annulée en raison des normes sanitaires en vigueur
Visite guidée du Tropenhaus/Maison tropicale à
Frutigen et repas à Aeschiried
Annulée en raison des normes sanitaires en vigueur
Visite des Coulisses de l’Opéra de Lausanne
Annulée en raison des normes sanitaires en vigueur
Opéra « Le Major Davel »
Annulé en raison des normes sanitaires en vigueur
Visite de l’Abbatiale de Payerne et collation
Annulée en raison des normes sanitaires en vigueur
Visite du Palais Fédéral à Berne
Annulée en raison des normes sanitaires en vigueur
58ème Assemblée Générale
Annulée en raison des normes sanitaires en vigueur
Visite guidée de Lausanne (à pied)
Balade « sac au dos » au Creux-du-Van
Annulée en raison du mauvais temps
Spectacle à St-Triphon
Annulé en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions
Croisière gourmande sur le Léman
Découverte des Gorges de l’Aar et repas
Annulée en raison du mauvais temps
Croisière gourmande sur le Léman

Découverte des Grottes de Vallorbe
Annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions
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21

11 septembre 2021

En trains historiques : les gorges de l’Areuse, visite
des Mines d’Asphalte et de la maison de l’Absinthe.
Et une surprise : un repas en musique !

22

16 septembre 2021

Découverte des Gorges de l’Aar

23

21 septembre 2021

Découverte de la ville de Fribourg, du musée
Gutenberg et de celui des vieilles machines

24

27 septembre 2021

25

7 octobre 2021

Visite du Palais Fédéral à Berne

26

10 octobre 2021

Concert symphonique à l’Eglise St-Laurent à Lausanne
Annulé en raison de l’exigence du PassCovid

27

14 octobre 2021

Fondation Beyeler : exposition Goya – repas puis
visite de la ville de Bâle à pied

28

21 octobre 2021

Visite du Palais Fédéral à Berne

29

2 novembre 2021

Musée Gianadda : conférence et visite de l’exposition
Gustave Caillebotte

30

9 novembre 2021

Visite guidée des Coulisses de l’Opéra de Lausanne

31

14 novembre 2021

Opéra « Les Noces de Figaro » de Mozart

32

18 novembre 2021

Visite guidée de l’Abbatiale de Payerne et collation à
Cheyres (farandole de pâtisseries)

58ème Assemblée Générale à Renens

Le déroulement de la traditionnelle Fête de Noël 2021 a été
entravé par les exigences sanitaires. Si elle avait été
maintenue, nous aurions dû refuser plus de 30 % des
inscrites désavantageant ainsi les
fidèles affiliées
qui se font un plaisir de nous rejoindre, parfois
uniquement, pour cette rencontre festive !
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2021 : les activités du comité
Séances de comité
Malgré l’incertitude régnante, les trois membres
se sont réunies tout en début d’année afin de fixer
la stratégie et les objectifs 2021. Puis, à plusieurs
reprises elles se sont retrouvées pour les
échanges nécessaires au bon fonctionnement de
la section. Comme toujours, une foultitude de
courriels, de sms et de téléphones ont permis de
régler immédiatement les nombreux sujets qui se
sont présentés tout au long de cet exercice.
Repérages
Afin que le programme de 2022 soit encore et
toujours placé sous le signe de la diversité et de la qualité (à prix préférentiels,
cela coule de source !), Ilonka et Juliette ont consacré plusieurs samedis ainsi
qu’un dimanche à découvrir, évaluer, « ausculter » des lieux, des musées, des
restaurants et autres pour que l’offre pour les « forumiennes » reste originale et
permette – dans la majorité des cas – de « marier harmonieusement » le
« récréatif » et « culturel ». En novembre, Sylviane et Juliette ont également
passé tout un jeudi à de tels repérages. Les promesses publicitaires mais aussi
les témoignages sont parfois loin, très loin de la réalité qui s’avère être toute
autre !
Mises sous pli
Les fidèles adjointes. par ordre alphabétique : Yvette Carolas, Yvette
Chevalley, Gabrielle Perrier et Monique Tschabold ont répondu « présentes »
pour effectuer ce travail permettant ainsi à chaque membre de recevoir toutes les
informations notamment programmes, invitations aux activités et à l’Assemblée
Générale.
Séances de planification
Annulations et reports sont autant d’éléments perturbateurs dans le déroulement
d’un programme. Il a donc fallu faire, défaire et refaire le planning des chargées
d’inscriptions. Le but étant de répartir le traitement des inscriptions ainsi que
l’accompagnement lors du déroulement des activités selon les envies et surtout
disponibilités de chacune.
La relève du comité
Bien à regret, durant cette année 2021 aucune candidate ne s’est proposée pour
rejoindre le comité et participer à l’aventure de la section. La menace (une
menace n’est pas une confirmation !) d’une disparition devient par conséquent
de jour en jour plus lourde… Espérons que – comme par le passé - la réalité
réussira à déjouer ce grand et vrai danger !
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La cathédrale de Bâle et ses deux tours mesurant respectivement 67.30 m pour StGeorges et 65.50 m pour St-Martin.
Lors de notre visite du 14 octobre, c’est exactement sous ce ciel bleu que les
participantes l’ont découverte !
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2021 : l’implication des membres du comité
Oui, cette année 2021 est restée difficile, incertaine et même compliquée mais
aucune d’entre nous n’a voulu renoncer. Une forte motivation a donc été
absolument nécessaire aux 3 membres en activité pour respecter l’engagement
pris au mois de mai 2019, lors de leur nomination par l’Assemblée Générale.
Les soussignées (par ordre alphabétique
Juliette KESSLER FASEL

-

Ilonka MERIC

et Sylviane WEHRLI

ont consacré 2.330 heures
à la réalisation de toutes les tâches permettant
l’atteinte des objectifs
et les adjointes
Yvette CAROLAS
Yvette CHEVALLEY
Gabrielle PERRIER
Monique TSCHABOLD

nous ont « épaulées » en consacrant 238 heures
INVESTISSEMENT EN HEURES
Juliette

Ilonka

Sylviane

Adjointes

10%
9%

14%

67%

Ensemble, cela représente un total

2.568 heures
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2021 : les inscriptions et participations aux activités
1.526

inscriptions aux diverses activités du programme
« Escapades & Découvertes » et à l’Assemblée
Générale ont été enregistrées et listées

347

annulations ont dues être annoncées en raison de la
pandémie, du mauvais temps ou faute d’un nombre
suffisant d’inscriptions

23

inscriptions ont été mises en liste d’attente

79

désistements ont été enregistrés

1.077

est le nombre total de présences aux
différentes activités

Félicitations particulières aux
22

et
74

affiliées qui ont participé à plus de 10 activités durant
l’année 2021 (championnes : une membre avec 18 sorties, une 2ème
avec 17 et une 3ème avec 16)

à 5 jusqu’à 9 activités

Un regard sur la fréquentation
STATISTIQUES DE PARTICIPATIONS 2021
AUCUNE PARTICIPATION
DE 5 A 9 PARTICIPATIONS

PLUS DE 10 PARTICIPATIONS
DE 1 A 4 PARTICIPATIONS

36%
47%

13% 4%

L’absence d’une partie des affiliées aux activités est un constat général
dans tous les secteurs associatifs, sportifs ou autres. Pour de multiples
raisons propres à chacune, la pandémie a mis un énorme « coup de frein » à
l’envie – mais aussi à la possibilité - d’être présente. Espérons que 2022
verra un changement et que très nombreuses seront les « forumiennes » qui
choisiront de passer encore de belles journées…sous les couleurs de
FORUM elle Vaud !
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2021 : les effectifs de la section
Au 31 décembre 2021, la Section Vaud compte

585 affiliées
(dont 3 membres honoraires : Gudrun Chable, Charline Graf et Francette Ponnaz- toutes
anciennes présidentes)

Au cours de cette année
20

admissions ont été confirmées

70

démissions ont été enregistrées et validées par lettre ou courriel.
Les raisons de démission majoritairement mentionnées sont la santé
personnelle et/ ou celle d’un proche, l’âge, le manque de mobilité, la
« pénibilité » d’un voyage toute une journée, l’entrée en EMS, un
déménagement dans un autre canton ou tout simplement un choix
différent ! Une seule démissionnaire a évoqué l’absence totale d’activités
en 2021 !
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décès nous ont été annoncé

30

décisions de radiations pour cause de NON-PAIEMENT de la
cotisation ont dû être prises (cotisation pourtant ramenée à Fr. 25.- pour
cette année 2021 restée particulière… !)

Administration financière liée aux effectifs
98

premiers rappels pour non-paiement de la cotisation ont été adressés

45

deuxièmes rappels sont partis

30

lettres de radiation de la section vaudoise pour non-paiement après
qu’un 3ème rappel ait été envoyé. Trois enveloppes sont venues en
retour avec la simple mention postale « retour à l’expéditeur » !

Avantages financiers
Rappelons qu’un bon-cadeau de Fr. 15.- - à valoir sur une des activités de son
choix - a été adressé à chaque membre de FORUM elle Vaud.

Rabais sur abonnements

Les membres qui ont renouvelé ou se sont nouvellement abonnées aux revues
Générations-Plus, l’Illustré ou TV 8 ont pu bénéficier de super rabais surtout
pour l’Illustré et TV 8 (30 % et plus).

Prospection de nouvelles affiliées
Certes, 2021 n’a pas non plus été une année favorable pour des actions de
recrutements de nouvelles membres. C’est donc uniquement sur la base du
relationnel (membres et autre sources) que les 20 nouvelles se sont inscrites
auprès de la section vaudoise. La plupart d’entre elles ont déjà pu participer à une
ou plusieurs activités et se sont déclarées enchantées de l’accueil réservé et de
l’organisation !

Assemblée des Déléguées à Bellinzone
A l’instar de ce qui s’est passé en 2020, Corona a – une nouvelle fois – obligé la
section tessinoise à annuler cette rencontre officielle.
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2021 : de chaleureux remerciements sont adressés
à vous, les affiliées de FORUM elle Vaud pour

votre fidélité
ainsi que pour
les sympathiques messages adressés en cours et en fin
d’année !

à mes collègues du comité : Ilonka et Sylviane pour leur
contribution, leur implication et leur soutien. Fidèles, elles
participent activement à la réussite de l’ensemble des
activités
à Monsieur Anton CHATELAN, directeur de
Migros Vaud, pour sa générosité en validant,
notamment, l’octroi du subside annuel.
Lors de sa présence à la dernière
Assemblée Générale du 27 septembre, il a pu apporter
des réponses aux quelques préoccupations de
consommatrice-coopératrice qu’est chaque affiliée de
FORUM elle
aux adjointes, Mesdames Yvette Carolas, Gabrielle
Perrier et Monique Tschabold pour leur précieuse aide
à Madame Yvette Chevalley qui, en plus de participer à
2 mises sous pli, s’est chargée de récolter les inscriptions
pour les 4 dates de la Croisière sur le Léman, la visite du
Parc animalier à Sciez/France et celle de Fribourg. Elle a
également fonctionné à trois occasions en tant
qu’accompagnatrice
aux collaboratrices administratives à Ecublens : Madame
Maella Quennehen (qui assume - depuis le 1er juillet
2021 - d’autres fonctions au sein de la direction à
Ecublens). Elle a été remplacée par Madame Léonora
Memishi qui, ponctuellement imprime les étiquettes
d’expédition et transmet à la présidente les courriers
adressés à Ecublens par des membres ou les retours de
quelques-uns
avec
différentes
mentions
de
changements !
à Madame Caroline Jost, du service d’imprimerie à
Ecublens pour son apport. Ses fins réglages lors des
impressions reflètent parfaitement les différents
documents rédigés et mis en page par la responsable
des activités !
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AUX NOUVELLES
AFFILIEES
et un grand BRAVO
à toutes « les marraines » qui, malgré la persistance de cette difficile situation,
ont si bien parlé de la section vaudoise et de ses activités en réussissant à
convaincre 21*personnes d’adhérer (*dont une seule s’est retrouvée dans le
groupe des radiations) !
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aux anciennes présidentes et membres du comité
dont la présence confirme leur fidélité à cette
Organisation
aux membres du Comité Central fournissant les
informations nécessaires à la bonne marche des 16
sections suisses
aux directions et services marketing de « GénérationsPlus », de « l’Illustré » et de « TV8 » pour les
intéressants rabais accordés sur les abonnements
(nouveaux et renouvelés).

Remerciements
et regrets

à Gérald Blaser « GG Excursions » qui a dû cesser
définitivement ses activités de voyagiste-autocariste en
2021 et s’orienter dans un autre domaine. S’étant très
impliqué, il a été un maillon actif dans la réussite des
événements proposés par FORUM elle Vaud.
Il a, notamment, toujours pris la peine de sélectionner
des parcours intéressants tout au long desquels il tenait à
apporter moultes informations géographies, historiques
ou anecdotiques ! Collaborer avec ce professionnel a été
un grand plaisir - tant pour l’organisatrice que les
participantes - car pouvoir compter sur une véritable et
sympathique aide en toutes circonstances est…chose si
rare !
aux prestataires de service qui ont tout mis en œuvre
pour la réussite des étapes de chaque activité
« formunienne »
aux 2 agents de « Securitrans » qui ont si
consciencieusement et gentiment accompagné la
participante qui s’est malencontreusement foulé la
cheville lors de la visite chez Gianadda
à toute personne qui, de près ou de loin, a contribué à
la réalisation et à la réussite du programme 2021 et du
fonctionnement de la section vaudoise.
Et toutes mes excuses aux personnes que j’aurais omis bien involontairement - de mentionner.

Merci à chacune pour cette attentive lecture…
Votre présidente : Juliette Kessler Fasel
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Juliette KESSLER FASEL – présidente
Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux – 021 963 25 02 –
jkessler.forumelle@gmail.com
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