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Rapport annuel 2021

Chères (chers) membres de FORUM elle, chères lectrices et chers lecteurs,
2021 – Se souvenir des belles choses
En 2021, comme en 2020, la pandémie aura occupé une partie de nos journées, parfois nos
nuits,
et presque asséché tout le sel de la vie. Et pourtant, l'année que nous venons de passer est aussi
riche de jolis moments, de belles complicités, de succès. Ce fut l'année des 50 ans du droit de
vote des femmes en Suisse avec de belles trajectoires, des élues, des nommées, qui ont gagné
des médailles et des prix. Nous pouvons être fières de ces parcours exceptionnels des femmes
d'aujourd'hui.
S'adapter, préserver notre santé, protéger l'autre, rester solidaires, ce sont là nos souhaits les
plus chers pour l'avenir de notre section. Grand merci à nos membres qui ont répondu à nos
projets de rencontres et y ont participé avec l'espoir que tout redeviendra comme avant. Mais il y
a eu des moments de doutes, de peur, d'incertitudes. Malgré tout, nous avons continué notre
mission auprès de FORUM elle dans le respect des consignes imposées.
A l'heure du bilan de cette année 2021, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'engagent
pour la bonne marche de notre organisation, particulièrement mes collègues du comité. Il est très
important pour nous de maintenir un contact le plus personnel possible avec nos membres.
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 2021.

Blandine Simon, présidente

Introduction
Nous avons organisé des rencontres plus près de chez nous. Nous avons tout de même pu nous
rendre à Schwytz, ce fut un beau succès. Etre au coeur de la Suisse, par une magnifique journée
ensoleillée nous a ravies : visite de la partie historique de cette petite ville typique de la Suisse
centrale, du musée des chartes fédérales. Une belle découverte. Une balade à Brunnen au bord
du Lac des Quatre-Cantons avant de rentrer : vraiment magnifique.
Comme toujours, notre groupe des marcheuses et marcheurs « Les Escargots rapides » ont
organisé des sorties dans le canton et ailleurs à la découverte de nouveaux sites. Merci à Rita et
à ses aides pour ce bel élan et cette belle continuité dans nos activités.
Notre organisation FORUM elle, section de Fribourg, regarde malgré tout vers l'avenir avec
confiance.
Effectif de la section au 31 décembre 2021 : 195 membres
Nous avons enregistré 11 nouveaux membres, deux décès et plusieurs démissions pour raison
d'âge ou de santé.
Résumé des activités 2021
Notre assemblée générale, prévue le 18 mars 2020 a été reportée à 2021 en raison de la
pandémie. Le 1er mars 2021, nous avons décidé d'organiser les assemblées générales 2019 et
2020 par correspondance pour nous conformer aux consignes du Conseil fédéral sur les mesures
de sécurité sanitaires en vigueur. Le résultat des votes est de 52 voix, toutes approuvant les quatre
points soumis : le procès-verbal du 19.03.2019, les rapports annuels de la présidente 2019/2020,
les rapports des vérificatrices 2019/2020, l'approbation des comptes et décharges aux
responsables 2019/2020, selon le compte rendu du vote par correspondance en présence de
Madame Marie-Françoise Domon, scrutatrice, Marie-Louise Marguet, secrétaire et la présidente.
Mercredi 5 mai : Première rencontre de l'année. Nous avons été très heureuses de rencontrer à
nouveau nos membres pour la visite de l'Abbatiale de Payerne, chef d'œuvre d'art roman, parmi
les plus vastes de Suisse. Son origine est millénaire et le destin de ses personnages historiques
sont fascinants. Quel plaisir de retrouver 30 personnes, malgré une forte bise presque habituelle
à Payerne.
Mercredi 19 mai : Visite du Jardin botanique de Fribourg au moment où la nature se réveille pour
nous apporter couleurs et parfums du printemps. En deux groupes, nous avons découvert les
richesses et les secrets du monde végétal.
Samedi 29 mai et mercredi 2 juin : Balade dans le quartier de Pérolles. Des guides de
l'Association « Femmes à Fribourg » ont animé, pour nous, une sortie commémorative relevant
ce qui a changé sur le thème « Années 70 – des Fribourgeoises libérées ? ». Ces femmes d'alors
se sont engagées dans des domaines très variés avec un courage inébranlable et une
persévérance surprenante. Ce furent des pionnières.
Mercredi 16 juin : Visite de la Maison du Blé et du Pain à Echallens et du Centre Pro Natura de
Champ-Pittet à Yverdon. Dans le Gros-de-Vaud, notre grenier à blé, le musée relatant l’histoire
de la culture du blé au façonnage du pain nous a passionné. A Champ-Pittet, c'est la découverte
de la « Grande Cariçaie » ce joyau naturel qui nous a rappelé l'importance de protéger nos zones
humides avec leur flore et leurs animaux.
Mercredi 23 juin : Visite guidée de l'exposition temporaire du Musée Gutenberg « 100 ans Police
de Sûreté », un voyage dans les coulisses du crime, suivie de la visite facultative de l'exposition
permanente : 500 ans d'histoire de l'industrie graphique.

Mercedi 1er septembre : Visite de la Ville de Schwytz, située au pied des deux « Mythen »,
montagne symbole du canton. Le Musée des chartes fédérales illustre l'histoire mouvementée de
l'ancienne Confédération faite de conflits, ruptures, compromis et coopérations. Une belle
découverte pour notre groupe de 41 personnes.
Mercredi 22 et 29 septembre : Visite guidée de l'entreprise Roland SA à Morat, ses fameux
Zwiebacks et divers autres produits.
Mercredi 13 octobre : Promenade guidée en ville de Fribourg au cours de laquelle nous avons eu
la satisfaction d'allier l'histoire aux saveurs locales : cuchaule, moutarde de Bénichon, gâteau du
Vully et fromage. Quel plaisir de partir de la Fontaine Jean Tinguely à la Terrasse des Zaehringen
en passant par la Rue de Lausanne et la Cathédrale St-Nicolas.
Mercredi 10 novembre : Conférence Migros par M. François Henchoz sur le Nutriscore, sur « Les
Sans » Aha, sans gluten, vegan, etc. et V-Love : sujets d'actualité au moment où sont remis en
question les modes d'alimentation et leur influence sur notre santé. Une information très
intéressante suivie par 36 personnes.
Jeudi 25 novembre : Après midi « Contes » avec M. Jean Guiot, sur le thème « Le Voyage de
Matilda », un dépaysement et des instants d’évasion en ces temps tourmentés.
Mercredi 15 décembre : Repas de Noël et de fin d'année au Restaurant de La Grenette à Fribourg.
Moment de convivialité très apprécié par nos membres dans le respect des règles sanitaires. Le
loto récréatif qui a suivi a ravi plus d'une chanceuse.
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 4 mars

Moudon - Bercher

Jeudi 25 mars

La Sarraz - Romainmôtier

Jeudi 22 avril

St. Cergue - Mont Roux

Jeudi 27 mai

Netstal - Glarus

Jeudi 24 juin

Genève - Au fil du Rhône

Jeudi 29 juillet

Schwarzwasserbrücke - Sodbach

Jeudi 19 août

Derborance – Eboulements - Godey

Jeudi 16 septembre Enges - Chaumont
Jeudi 21 octobre

Dornach – Arlesheim - Gempen

Notre groupe a marché 2 heures durant 34 lundis et environ 4 heures durant 9 jeudis, et ce ne
sont pas moins de 836 personnes qui y ont participé et parcouru en tout 374 km. Quelle belle
performance. Bravo.

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 4 mai 2021 à Bellinzone, a été annulée. Un vote
écrit a été proposé, vu la situation sanitaire.
J'ai participé à deux conférences des présidentes le 28 juin à Zurich et le 22 novembre à Lucerne,
ainsi qu'à deux journées d'études à St. Gall, les 6 et 7 septembre 2021.
J'ai répondu à une invitation à prendre part à la séance du Comité coopératif de la Société
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg à Marin, le 10 novembre 2021.
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.
La situation actuelle nous rappelle autant la fragilité de l'existence que l'importance du temps
présent et des bonheurs simples. Ceci ne les rend que plus précieux. Se réjouir fait du bien,
réjouissons-nous donc de l'année qui s'ouvre.

Blandine Simon
Présidente
Février 2022

