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60ème Assemblée Générale  
 

 
 

Date     mardi 28 mars 2023  
 

Lieu   LAUSANNE 

  Hôtel Alpha Palmiers  

Rue du Petit-Chêne 34 

Salle « Bambou »   
 

Début   14h00  
 

Accueil    dès 13h15  

Merci de vous présenter aux 

tables alphabétiques A-L ou  

M-Z afin de signer la liste des 

présences    
 

Clôture   17h00 environs  
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ORDRE DU JOUR 

 
1.  Souhaits de bienvenue de la présidente et  

nomination des scrutatrices  

 
2.  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 

Générale du 26 septembre 2022  
(publié en pages 5-6-7 et 8)  

 
3.  Rapport d’activités de la présidente et décharge 

  
4. Présentation des comptes 2022, du rapport  

de l’organe de contrôle et décharge 

 
5.  Désignation de l’organe de contrôle  
 
6. Démissions et nominations au sein du comité  
 
7.  Objectifs et programme des activités pour 

l’année 2023  

 
8.  Propositions individuelles et remerciements  

 

  

Invité :    
Allocution de Monsieur Anton CHATELAN 

Directeur MIGROS VAUD 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 59ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FORUM elle – SECTION VAUD 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 – SALLE DES SPECTACLES À RENENS 
 

Présidence  Juliette Kessler Fasel  
Présences  106 adhérentes  
Procès-verbal Ilonka Méric, membre du comité et trésorière  
 
ORDRE DU JOUR 

Point 1  Souhaits de bienvenue et nomination des scrutatrices  

Point 2 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 septembre 2021 

Point 3  Rapport d’activité de la présidente et approbation  

Point 4  Présentation des comptes 2021 et du rapport de l’organe de contrôle  

Point 5  Démissions et nominations au sein du comité 

Point 6  Programme des activités 2022 et objectifs 2023 

Point 7  Propositions individuelles et remerciements 
 

1. SOUHAITS DE BIENVENUE ET NOMINATION DES SCRUTATRICES  

Ouverture de l’AG à 14h03 par la présidente 

Juliette adresse ses salutations aux 106 affiliées et plus particulièrement à Mme Béatrice Richard 

Ruf, Présidente du comité central et à Mme Gaby Malacrida nouvelle membre du comité central 

(communications – relations publiques – marketing), présidente de la section Tessin, de même qu’à 

Mesdames Ameï Duvoisin, Mireille Wagnon et Marlyse Wyss toutes anciennes actives au sein du 

comité. Puis elle salue également la présence des membres du comité, Ilonka Méric, Sylviane 

Wehrli. Elle précise que 31 adhérentes se sont excusées (diverses raisons telles que vacances, 

maladie et autres).  

Juliette salue également les deux adjointes au comité Mmes Yvette Carolas et Gabrielle Perrier qui 

ont apporté leur aide tout au long de l’année. Elles ont aussi accepté la lourde tâche d’être 

scrutatrice pour cette 59ème assemblée générale. L’assemblée les remercie et accepte leur 

nomination en les applaudissant. 

Avant de passer au point 2, Juliette cède la parole à Béatrice Richard Ruf. 

Liliane Legrand, membre du comité central et coordinatrice pour la Suisse romande, nous adresse 

ses bons vœux depuis Vienne. 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL  

Avant de passer aux points nécessitant un vote, Juliette propose de pratiquer de la même manière 

que lors de la dernière assemblée càd que chaque votante lève la main uniquement pour manifester 

sa non-acceptation d’un sujet et/ou d’une proposition. 

Le procès-verbal ayant été joint à l’invitation de la 59ème Assemblée Générale, lecture a pu en être 

faite par chacune des membres et celui-ci ne faisant l’objet d’aucune question ou remarque est 

approuvé à l’unanimité. 
 

3. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA PRÉSIDENTE  

Le « Rapport d’activités 2021 » ayant été envoyé à chaque adhérente avec la convocation à 

l’Assemblée Générale. Juliette reprend les points importants, soit les chiffres et les activités.  

Les chiffres :  

Au 31 décembre 2021, la section FORUM elle Vaud compte 585 membres dont *3 membres 

honoraires (*3 anciennes présidentes) – a enregistré 20 admissions – 70 démissions dont 6 décès 

et 30 radiations pour non-paiement de la cotisation 2021. Juliette demande à l’assemblée de se 

lever et d’observer une minute de silence en mémoire de Mmes Erika Broch, Ariane Carigi-

Schlätter, Ursula Dürst, Anne-Marie Querbach, Meta Villard et Huguette Vonaesch ainsi que pour 

leur famille. 
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Les activités du comité et des adjointes 

Durant cette année 2021, les membres du comité (Ilonka Méric, Juliette Kessler Fasel et Sylviane 

Wehrli) ont consacré 2.330 heures à effectuer les différentes tâches. A ce chiffre s’ajoutent les 238 

heures des adjointes (Yvette Chevalley pour la prise d’inscription, accompagnement et mise sous pli 

ainsi qu’Yvette Carolas et Gabrielle Perrier pour leur participation aux diverses mises sous pli). Ce 

qui fait que pour 2021, 2'568 heures de travail bénévole ont été consacrées pour organiser, 

accompagner et mettre au point des événements culturels ainsi que récréatifs uniquement pour 

votre plaisir, votre joie et vous apportez des « petits bonheurs ». 

Juliette s’est rendu compte que très peu de personne savait véritablement ce qu’est l’organisation 
FORUM elle. Juliette revient sur la création de FORUM elle il y a environ 65 ans par Gottlieb 

Duttweiler. Toutes les femmes sont les bienvenues à FORUM elle. Avec ce qui se passe 

actuellement ce sont les activités qui renforcent la solidarité entre femme !  

 

Programme 2021   

En 2021 pas moins de 32 activités ont été organisées par la responsable Juliette Kessler Fasel dont 

une enquête d’intérêt. Douze ont dû être annulées (8 dues au COVID ou obligation du Pass Covid, 

deux par manque d’inscriptions et deux autres à cause du mauvais temps). 

Juliette relate celles qui ont « heureusement » pu avoir lieu dès juin  

 

1’077 affiliées ont pu participer aux 19 activités maintenues !  
 

Parmi elles, 22 ont participé à plus de 10 activités et une petite attention leur a été envoyé, 74 
autres sont venues 5 à 9 fois et les 981 restantes sont venues de 1 à 4 fois. Juliette les remercie et 
conformément aux statuts demande à l’assemblée d’approuver le rapport d’activité. 
 

Par acclamation, décharge est donnée à la présidente Juliette Kessler Fasel. 
 

4. PRÉSENTATION DES COMPTES 2021 ET RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE 

Intégrés à l’invitation, ils ont pu être consultés, analysés par chacune. Juliette met néanmoins en 
exergue les chiffres suivants : 

• Perte de l’exercice  Fr. 5'934.25 

• Cotisations encaissées Fr 14'645,00 

• Subside % Culturel Migros Vaud  Fr. 12'000,00 

• Dépenses pour les activités « Escapades & Découvertes » Fr.  53'196.95 

• Encaissements pour les activités « Escapades & Découvertes » Fr.  42'851.00 

Juliette indique que des économies ont été faites sur certains plans et des dépenses sur d’autre 

dont un rabais de CHF 5.- sur les cotisations, des activités confirmées alors que le nombre minimal 

n’était pas atteint, ceci afin de redonner envie aux affiliées de venir aux activités, ainsi que le 

cadeau du forfait boisson accordé aux participantes des croisières. Ce qui explique en partie le 

déficit réalisé. 

Juliette rappelle que chaque section fonctionne financièrement de manière indépendante et ce 

grâce au cotisations annuelles des affiliées CHF 30.- par année ainsi qu’au subside accordé par le 

% culturel de Migros Vaud pour notre section. Une aide supplémentaire est accordée à notre 

section par rapport à l’impression et expéditions. Et c’est tout… 

Comme chaque année et selon nos statuts, c’est Mitreva – fiduciaire affiliée à Migros - qui a 

effectué scrupuleusement le contrôle des comptes 2021 et a délivré son rapport confirmant leur 

excellente tenue.  

C’est par acclamation que décharge est donnée à la trésorière, Ilonka Méric et à l’organe de 

contrôle.  
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5. DÉMISSIONS – NOMINATIONS MEMBRES DU COMITÉ  

 

En début 2021 le comité était composé de trois membres et à ce jour, malgré tous les appels de 

Juliette, le comité est toujours constitué de  

 

Juliette Kessler Fasel  présidente 

 

Ilonka Méric  

 

trésorière, responsable du fichier et accompagnatrice sporadique  

 

Sylviane Wehrli  

 

membre du comité, responsable des inscriptions et accompagnatrice à la 

majorité des activités  

 

6. PROGRAMMES 2022 ET 2023 

Toutes les activités organisées jusqu’à la fin de l’année 2022 sont connues et complètes sauf la fête 

de Noël. Juliette souhaite qu’elles se déroulent dans de très bonnes conditions sanitaires. 

Juliette dans son dernier courrier, nous a expliqué que nous vivions une situation difficile et si elle 

continuait nous devrions peut-être dissoudre la section du canton de Vaud. Par rapport à cela, 

Migros Vaud a accepté de mettre un article dans le journal Migros du 11 juillet 2022 et Juliette 

espère que cela apportera quelque chose afin que FORUM elle puisse continuer. 

2023 La dissolution ? Une menace qui s’éloigne de jour en jour car Juliette a eu la confirmation – en 

date du 25 août – que si un nouveau comité ne pouvait être constitué, c’est le Comité Central qui 

assumerait le bon fonctionnement de la section vaudoise. 

Est-ce ce que nous voulons pour 2023 ? 

Juliette rappelle que le futur de la section concerne chaque affiliée – chaque «Forumienne» car 

nous sommes toutes co-propriétaires de la section vaudoise de FORUM elle et que nous ne 

pouvons être insensible à la menace qui pèse – depuis fort longtemps – sur la section. 

Afin que la vie de la section vaudoise ne décline, Juliette indique que chaque affiliée a un rôle à 

jouer 

- en restant affiliée et en faisant de la publicité positive autour de soi 

- en s’inscrivant et en participant aux activités proposées 

- en aidant à l’organisation et au service lors de l’AG et Noël 

Car comme l’ont dit certaines candidates rencontrées pour le futur comité « la solidarité entre 

FEMMES est une réelle nécessité. Si elle n’existe pas… qui va s’en préoccuper, s’en 

charger ? » 

Donc la réussite est également entre VOS MAINS … vous forumiennes vaudoises 

2023 étant l’année du 60me anniversaire de FORUM elle Vaud un « lifting » ne peut que rendre 

VOTRE SECTION plus attrayante et sympathique… 

Pour constituer le futur comité, Juliette a consacré du travail supplémentaire afin d’avoir des 

entretiens avec les futures candidates. Heureusement… avec succès puisque de formidables 

femmes motivées sont prêtes à s’investir dans cette «aventure» ! Juliette nous informe qu’elles vont 

entrer en fonction déjà au mois d’octobre 2022, même si elles savent que leur nomination statutaire 

ne pourra avoir lieu que lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Les nouvelles membres du comité seront accompagnées par Ilonka et Juliette : elles ont notre 

parole ! 

Juliette espère que les affiliées de FORUM elle Vaud leur réserveront un très très chaleureux 

accueil !! et que vous répondrez «présentes» aux appels d’aide… d’appui  car rien ne pourra 

vraiment être réalisé sans votre véritable soutien 

Juliette rappelle l’importance du lien social. Avoir un réseau social et tisser du lien est tellement 

important pour le bon développement d’un individu. Il renforce l’immunité, augmente l’espérance de 

vie et réduit les risques de dépression ou les troubles de l’anxiété… 
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7. REMERCIEMENTS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES  

Aucune proposition individuelle écrite n’étant parvenue, Juliette passe directement aux 

remerciements qu’elle adresse aux marraines, aux nouvelles affiliées, à toutes les adhérentes de la 

section vaudoise, aux membres du comité et aux adjointes, à la direction ( M. Anton Chatelan, 

directeur & Caroline Verdan, responsable du % culturel) et aux collaboratrices (Mmes Caroline Jost 

et Leonora Memishi) de Migros Vaud, au comité central et à toutes personnes ayant participé, de 

près ou de loin, à la réussite de cette « encore drôle » d’année 2021 ! 

Juliette annonce que la 60ème Assemblée Générale se tiendra le 28 mars 2023. 

C’est après la projection du dernier slide sur lequel chacune peut lire « prenez soin de vous, il y a 

tant de belles choses à faire – à vivre – à découvrir encore ! » que la présidente clôt officiellement – 

à 15h25 -cette 59ème Assemblée Générale.  

Juliette donne maintenant le micro à Monsieur Anton Chatelan, directeur de Migros Vaud qui 

remercie la présidente ainsi que les membres du comité pour leur intense travail. 

Rédactrice, membre du comité et trésorière : Ilonka MERIC  présidente : Juliette KESSLER FASEL 

 

30 septembre 2022  
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VOTRE INSCRIPTION A LA  

60ème ASSEMBLEE GENERALE  

DU 28 MARS 2023  
 

Important : merci de retourner votre bulletin jusqu’au 20 MARS 2023.  

Aucune confirmation écrite ne sera envoyée 

(sauf en cas de changement ou d’inscriptions trop nombreuses)  
 

Selon l’article 6.1., 4me alinéas, les affiliées qui désirent soumettre une ou 

plusieurs proposition-s individuelle-s à traiter sous point 8 de l’Ordre du 

Jour sont priées de la-les transmettre - par écrit - à la présidente au 
minimum 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale.  

 
Veuillez svp couper ici  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER PAR COURRIER POSTAL « A »  

OU PAR *COURRIER ELECTRONIQUE/E-MAIL  

(*un mode d’inscription exceptionnel réservé à cet événement) 

à 

Juliette KESSLER FASEL – Présidente  
Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux   

jkessler.forumelle@gmail.com  
 

 Je participe à la 60ème Assemblée Générale du mardi 28 mars 2023 

 

 Je ne peux participer à la 60ème Assemblée Générale du mardi 28 mars 2023 

 
 
Nom_________________________________Prénom_________________________ 

 
 
Rue et No____________________________________________________________ 

 
 
No postal __________Localité___________________________________________ 

 
 
Fixe ____________________________Portable_________________________ 

 
 
Adresse e-mail _______________________________________________________ 

 
Date de naissance ______    __________________    _________  

 
Date ________________________________Signature________________________ 

mailto:jkessler.forume


10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


