www.forum-elle.ch
www.forum-elle.ch

Section Neuchâtel

Section Neuchâtel

Rapport annuel 2021

Rapport annuel 2019
Section
Neuchâtel
Section
Neuchâtel

Rapport annuel 2021
Section Neuchâtel
La pandémie nous a accompagnées jusqu’à la fin du 1er semestre 21. Mais nous
avons pu ensuite proposer sept activités au 2e semestre, en poursuivant l’objectif de réunir le maximum de membres dans le respect des quotas qui nous
étaient imposés.
L’Assemblée générale reportée en 2020 a été jointe à l’AG 2021. Ces deux assemblées ont finalement dû être organisées par correspondance.
Nous avons dénombré 15 démissions en cette fin d’année 2021, 6 démissions
ordinaires et 9 pour non-paiement des cotisations après rappels, ce qui fait que
notre section comptait 120 membres au 31 décembre 2021, sur un total de
7068 membres au niveau national.
Je ne peux donc que vous encourager à parler de FORUMelle autour de vous
pour que notre organisation puisse continuer d’exister.
Marie-Paule Geiser, co-présidente

Comité
Le comité de la section a été présidé durant 9 mois par sa vice-présidente et
trésorière Vreni Häberli. A partir du 1er mai 2021, le nouveau comité est entré
en fonction avec à sa tête une première co-présidente nommée par vos votes :
notre membre Marie-Paule Geiser. La deuxième co-présidente accueillie au sein
du comité, Andrea Mayor, s’est jointe à nous pour assurer les relations avec le
comité central. Le reste du comité demeure inchangé.
En 2021 le comité a comptabilisé 1157 heures de travail ou de présence pour
la section. Les informations ont également circulé par téléphone, mails ou
WhatsApp.
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Manifestations 2021
En lieu et place des manifestations en milieu clos, annulées au 1er semestre 2021,
deux propositions de sorties en plein air ont pu être proposées dès la fin mai.

27 mai

Balade au Parc des Iris, Vuillerens

En dépit d’un sérieux contretemps (pas de bus en gare de Morges pour nous
amener au château), les 25 participantes à cette journée ont finalement pu profiter, tant des jardins, des sculptures, du merveilleux paysage environnant, que
de la météo souriante et du goûter pris dans le jardin. Tout cela a contribué à
faire de cette première sortie d’après Covid une belle réussite.

24 juin

Visite des jardin et château de Prangins

16 dames étaient présentes quand nous nous sommes retrouvées par une
après-midi ensoleillée. Le Château de Prangins étant le siège romand du Musée
national Suisse depuis 1998, ce fut une belle découverte au fil de ses salles.
Quant au jardin clos qui fait la fierté du château, c’est juste avant l’orage que
nous avons pu le parcourir. A l’issue de cette visite nous avons été bien accueillies pour un très bon goûter aimablement servi.

9 septembre

Réserve naturelle de Champ-Pittet

On ne réussit pas à tous les coups : 4 participantes et 2 membres du comité ont
pris part à cette sortie « mouillée » qui n’incitait guère à la balade. L’exposition,
comme la collation servie, étant d’un intérêt moyen, chacune a finalement été
pressée de rentrer.

23 septembre

Sortie d’un jour au Niederhorn

Départ en car, café-croissant à Thoune, puis montée en funiculaire et télécabine
jusqu’au Niederhorn, où les 21 participantes se sont retrouvées pour le repas
sur une terrasse ensoleillée avec une superbe vue sur les Alpes. Balade jusqu’au
sommet pour certaines, puis retour décontracté vers 15 heures et arrivée à
17h30 à Neuchâtel. En bref, une excellente journée en bonne compagnie.
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7 octobre

Musée Chappuis-Fähndrich à Develier

A 13 heures, 18 personnes se sont retrouvées derrière le Collège de la Promenade pour se rendre à Develier avec un car de l’entreprise Carlivier de Savagnier. Au musée, que de souvenirs sont remontés à la vue des objets exposés,
vieux souvent de plusieurs siècles, mais encore d’usage courant du temps de
notre jeunesse. Un retour dépaysant par les Franches-Montagnes a clôt ce bel
après-midi.

21 octobre

Repas convivial

La fondue chinoise de chez Junod, avec tourte Forêt Noire en dessert, servie par
tables joliment dressées de quatre personnes pas plus, a connu un franc succès.
La participation a toutefois été limitée à 32 personnes (moins 1 personne absente) en raison des prescriptions Covid.

4 novembre

Après-midi des Jubilaires

Ce jour-là, 22 personnes ont répondu présentes à l’invitation adressée aux jubilaires des années 2020 et 2021. Une conteuse de la Louvrée et un excellent goûter ont gaiement occupé l’après-midi et chacune est repartie avec sa pochette
en tissu, confectionnée par Christine Zaugg, membre de notre comité.

18 novembre

Conférence Migros - Les « sans »

Une réunion intéressante durant laquelle M. Henchoz a présenté aux 30 personnes présentes les nouveautés Migros dans le secteur des produits sans
viande et sans gluten ainsi que la marque V-Love, une nouvelle gamme de produits à base de plantes de la Migros.

9 décembre

Fête de fin d’année

58 participantes se sont retrouvées dans un nouvel endroit, à la salle de paroisse
catholique de St-Blaise. Des tables très joliment décorées par les soins de notre
membre Madeleine Tanner, un délicieux 4 heures, Mme Monique Nansoz accompagnée de sa guitare et un présent à emporter ont joyeusement animé ce
dernier rendez-vous de l’année.
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Groupe des marcheuses
Rétrospective des marches 2020 et 2021
En dépit des restrictions dues à la pandémie, nous nous sommes retrouvées
quatre fois en 2020 : en mars avant le confinement pour une marche d’Areuse
à Colombier, en septembre pour une torrée à Chambrelien et deux autres fois
pour des balades dans le Val de Ruz.
En 2021, nos balades ont pu avoir lieu malgré les restrictions sanitaires. Entre
mars et juin, nous avons fait trois sorties dans le bas du canton et, au mois de
septembre, un guide nous a fait visiter Neuchâtel, avec à la clé, quelques sympathiques anecdotes et une dégustation d’absinthe...
Je me réjouirais d’accueillir de nouvelles adeptes de nos balades.
Marie-Christine Lüthi

Bilan de la caisse
Rapport de la Trésorière pour l’année 2021
« L’espoir fait vivre »
Nous avons toutes vécu d’espoir en 2021 et espérons encore que la pandémie
est maintenant derrière nous. Bien que très restreintes au 1er semestre, il y a eu
un retour des activités dès septembre. Ayant eu à cœur de diffuser une atmosphère chaleureuse dans nos retrouvailles d’après Covid, le comité a investi plus
que d’habitude dans les activités proposées et a contribué ainsi au déficit de
quelque CHF 1800.– du présent exercice.
Il a ainsi participé aux sorties organisées à hauteur de CHF 1’092.10, à l’après-midi des Jubilaires pour un montant de CHF 363.60 ou encore à la fête de fin d’année à hauteur de CHF 1’234.20.
Notre programme a pu vous être proposé grâce à la subvention de la direction
Migros Neuchâtel-Fribourg, dont nous remercions sincèrement son directeur,
et grâce à vous aussi, chères dames de FORUMelle qui versez ponctuellement
vos cotisations.
Vreni Haeberli, trésorière
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Acti fs

1000 Caisse
1001 CCP (20-6365-3)
Capital au 31.12.2020

fr.
fr.

130.35
10 357.64

fr.

10 487.99

Passi fs

2100 Capital au 31.12.2020
2991 Déficit de l'exercice 2021

fr.

1 276.10

Capital au 31.12.2021

fr.

11 764.09

C o mp tes d e résu ltats p o u r le 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1
R e ve n us

fr.

11 764.09

fr.

11 764.09

C o mp tes d e résu ltats p o u r le 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1
R e ve n us

3000 Cotisations
3003 Subventions

fr.
fr.
fr.

3 690.00
10 000.00
13 690.00

Charg e s

4001
4002
4003
4005
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Frais postaux
Frais administratifs
Frais liés aux activités
Cotisations au comité central
Diverses Sorties
Repas convivial

Fête de fin d'année
Jubilaires
4022 Indémnités Comité
Total des charges
Déficit de l'exercice 2021

fr.
fr.

1 276.10
14 966.10

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

676.90
2 390.25
527.20
202.50
1 092.10
54.35

fr.
fr.
fr.

1 234.20
363.60
8 425.00

fr.

14 966.10

fr.

14 966.10

MEMBRES DU COMITÉ au 1

er

mai 2021

Co-présidente 1)		
		
		
		
		

Marie-Paule Geiser
Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel
tél. 032 721 15 54 / 079 468 30 12
marie-paule.geiser@forum-elle.ch

Co-présidente 2)		
Relations avec le CC
		
		
		

Andrea Mayor
Tertres 2
2074 Marin-Epagnier
tél. 032 753 44 16 / 078 608 09 47
andrea.mayor@forum-elle.ch

Trésorière		
Responsable		
du fichier		
		
		

Vreni Häberli
Rue des Cèdres 7
2000 Neuchâtel
tél. 032 724 38 25 / 079 393 46 41
vreni.haeberli@forum-elle.ch

Secrétaire		
		
		
		
		

Claude Grezet
Chemin des Petites-Vignes 19
2024 St-Aubin-Sauges
tél. 032 835 33 61 / 079 353 02 84
claude.grezet@forum-elle.ch

Responsable 		
des envois 		
		
		
		

Christine Zaugg
Cudeau du Haut 24
2035 Corcelles
tél. 032 730 35 67 / 078 662 16 42
ulrich.zaugg2@bluewin.ch

Membre hors Comité :
Responsable des 		
Marches et Balades		
		

Luthi Mary-Christine
Rue Paul Charmillot 52
2610 St-Imier
tél. 032 941 30 42 / 079 613 13 35

8

