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La mission d’aujourd’hui 
 
Notre organisation FORUM elle met en réseau des femmes d’origines différentes et leur présente une offre riche 
de sujets sociaux, culturels et d’actualité. Par sa proximité avec Migros, FORUM elle se diffère d’autres 
organisations féminines. 
 
 
 
 
Chères (chers) membres de FORUM elle, chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Le temps s’en va. Une année se termine, l’autre arrive et nous entraîne dans sa frénésie. Nous 
espérons que vous avez pu partager des  moments agréables avec notre groupe et apprécier 
nos activités fort variées. En participant nombreuses à nos rencontres,  vous nous montrez que 
FORUM elle compte pour vous et que vous appréciez d’en faire partie. C’est aussi une 
marque de reconnaissance et de satisfaction envers votre comité et un encouragement à 
poursuivre le développement de notre section.  
 
Nous préparons déjà le programme du 2e trimestre 2015 et espérons que vous y trouverez des 
idées intéressantes. N’hésitez pas également à nous proposer vos suggestions. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel 2014. 
 
 
 
Blandine Simon 
Présidente 
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Introduction 
 
 
2014 : Une année faste pour notre Section 
 
2014 a été une année faste pour notre Section fribourgeoise. En effet, nous avons eu le grand 
honneur d’organiser la 57e Assemblée suisse des déléguées. Celle-ci s’est tenue le mardi  
6 mai 2014 à l’Institut Agricole de l’Etat de Fribourg à Grangeneuve sous la houlette de 
Madame Esther Girsberger, présidente centrale. 
 
Plus de 120 déléguées et de très nombreux invités se sont retrouvés en terre fribourgeoise, en 
ce merveilleux site – la campagne aux portes de Fribourg – en dessus de la Sarine. Ce fut une 
journée très réussie dans un magnifique décor de verdure. Nos hôtes ont pu déguster des 
spécialités de notre canton et entendre quelques chants de notre très riche  folklore. Ce fut une 
réussite. 
 
À l’ordre du jour figurait un objet important : la révision totale des statuts en vue de les 
adapter aux réalités actuelles. 
 
Notre section, grâce à l’engagement de son comité et surtout grâce au soutien financier de 
notre Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, a pu proposer tout au long de l’année des 
activités variées, soit des marches hebdomadaires, des courses mensuelles d’une journée à la 
découverte de magnifiques sites de notre pays, diverses visites ou conférences, sur des sujets 
d’actualité, culturels ou de santé. 
 
 
Effectif de la section au 3l décembre 2014 : 261 membres 
 
Nous avons enregistré 31 nouvelles adhésions, 47 démissions pour raison d’âge ou de santé 
dont 5 décès. 
 
Pour cette nouvelle année, il sera important de faire connaître notre organisation à nos proches 
et amis en faisant de la publicité par le  bouche-à-oreille. 
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Résumé des activités 2014 
 
Me 8 janv. Fête des rois et présentation de l’Association « Vivre comme avant », 

association mondiale de femmes ayant souffert d’un cancer du sein. Mme 
Antonia Rodriguez et sa collègue ont su nous sensibiliser à cette maladie qui 
touche un grand nombre de femmes. 

  
Me 5 févr. Présentation des huiles essentielles et aromathérapie familiale, par Mme 
 Madeleine Bovigny.  
 
Ma 18 févr. Visite du Musée Bible+Orient, 3 religions monothéistes, à l’Université de 

Fribourg. Seul musée en Europe à combiner inter-disciplinairement sciences 
des religions, études bibliques, art, archéologie et histoire, il suscite la 
discussion sur les religions de l’Orient ancien et sur les religions monothéistes 
qui leur ont succédé : judaïsme, christianisme et islam.  

 
Me 20 mars Présentation des produits Mibelle de Migros, par Mme Sabine Meulien.  
 
Ve 21 mars 48e Assemblée générale ordinaire à Fribourg, marquée par la  démission de 

notre secrétaire Mme  Jacqueline Bovigny, remplacée par Mme Hary Saint-
Ghislain. Exposé de Mr. Urs Schumacher, sous-directeur de la Société 
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg sur la stratégie de Migros. Par le passé, 
nous étions des consommateurs, de nos jours, c’est l’inverse qui se présente, 
nous devenons des « consom’acteurs ».  

 
Ma ler avril Visite de l’Entreprise Micarna à Courtepin. Très nombreuses et nombreux 

étaient nos membres enthousiastes à l’idée de franchir les portes de cette firme 
importante située dans notre canton. Nous avons pu parcourir différents 
secteurs de Micarna avec des guides qui ont su attirer notre attention sur le 
déroulement du travail effectué de l’arrivage des viandes à l’emballage et 
l’expédition aux coopératives. Nous avons été très impressionnés par la 
grandeur, le nombre d’employés, la technologie, les mesures d’hygiène, toutes 
les étapes du traitement des viandes. Merci à Micarna pour le repas en commun 
offert.  

 
Ma 6 mai Assemblée suisse des déléguées de FORUM-elle  à l’Institut agricole de l’Etat 

de Fribourg à Grangeneuve. Ce fut un très grand honneur pour notre Section 
fribourgeoise d’accueillir plus de 120 déléguées et de très nombreux invités  
venus de toute la Suisse dans notre canton. Nos invités ont pu déguster des 
spécialités de notre canton durant l’accueil, l’apéritif et le repas. Un groupe de 
chanteurs de la Gruyère nous a donné un aperçu de notre magnifique folklore.   
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Sa 10 mai Journée nationale de FORUM-elle à Avry-Centre. Le comité a présenté notre 

organisation aux personnes venant faire leurs achats dans le plus grand centre 
commercial du canton à Avry-sur-Matran. Aller ainsi à la rencontre des 
consommatrices nous a permis de faire connaître notre organisation aux 
femmes de notre région. 

  
Ma 24 juin Participation au Forum culinaire HACO à Gümligen. Cette entreprise fabrique 

des produits alimentaires, tels que soupes, bouillons, sauces, épices, plats 
cuisinés, boissons maltées, café lyophilisé et barres de céréales. Après un repas 
pris en commun et offert par HACO, nous avons pris le chemin du retour en 
passant par Riggisberg où nous avons visité la Fondation Abegg, le plaisir de 
collectionner  - objets d’art et textiles de collections privées anciennes, avec 
une visite guidée de l’exposition « l’enveloppe et la parure. Les Tissus du 
Moyen Age ».  

 
Ma 16 sept. Visite guidée de la vieille Ville de Besançon. Découverte historique  de la ville 

haute, du palais Granvelle et son Musée du Temps, de la cathédrale St-Jean et 
de la citadelle fortifiée conçue par Vauban.  

 
Ma 14 oct. Visite  guidée de la Ville historique de Morat et de son Musée. La promenade à 

travers la ville a été l’occasion d’attirer notre attention sur certaines très belles 
maisons, les fontaines, et s’est terminée sur les remparts. En fin de journée, 
nous nous sommes réunis dans une pâtisserie pour une collation. 

 
Me 12 nov. Conférence Migros de l’automne. 
  44 personnes étaient présentes dans la salle 47 de l’Ecole Club Migros de 
  Fribourg pour entendre Mr Laurent Isch, chef du Département des Ressources 

Humaines et culturel à la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg. 
  Il nous a présenté tout le travail d’un département important d’une grande 

entreprise, dont la plupart d’entre nous n’en connaissaient pas les enjeux. Nous 
avons pris connaissance avec grand intérêt du catalogue des prestations offertes 
par MIGROS à son personnel.  

   
 
Me 10 déc.    Repas de fin d’année suivi d’un loto récréatif. 
  Nous avons eu la grande joie de nous retrouver dans la salle du  
  Restaurant de La Grenette à Fribourg, richement décorée. 69 personnes ont 
  partagé ce moment d’amitié. Après ce repas convivial, nous avons tenté notre 

chance au loto pour la grande joie des amateurs de ce jeu. 
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Résumé des excursions du groupe des marcheurs « Les Escargots rapides » 
 
Outre les marches hebdomadaires du lundi dans les environs de Fribourg, par n’importe quel 
temps, d’une durée d’environ deux heures, les marches suivantes ont enchanté nos membres. 
 
20 février : Gampelen-Erlach-Ins 
 
20 mars  : Martigny-Evionnaz-St-Maurice 
 
10 avril :  Montricher-L’Isle-Cossonay 
 
15 mai :  Konolfingen-Trimstein-Gümligen 
 
12 juin :  La Plaine/Cartigny-Genève 
 
10 juillet : Willisau-Menznau-Wohlusen 
 
21 août :  Huttwil-Dürenroth-Sumiswald 
 
18 septembre : La Sagne-(sentier des sculptures sur bois) Mt-Racine-Les Hauts Geneveys 
 
9 octobre : Hinterkappelen-Felsenau-Berne 
 
 
 
 
 
 
 
Relations avec le Comité central 
 
2 parutions annuelles du Bulletin de FORUM elle qui nous informe sur la vie des sections, les 

sujets d’actualité, le courrier des lectrices, etc. Ce bulletin est très apprécié 
et lu. Deux de nos membres y ont gagné un prix au concours. 

 
4 parutions annuelles de la Newsletter qui nous donne des informations sur les activités du 

comité central,  les manifestations des sections, ainsi que sur des 
nouveautés des coopératives Migros. Elle permet également de  partager 
de bonnes idées de certaines membres.  
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Remerciements 
 
En conclusion, je remercie sincèrement tous ceux et celles qui nous ont soutenues, aidées, 
conseillées et qui nous ont permis de proposer à nos membres des activités variées  et un 
programme intéressant. 
 
Notre reconnaissance va en particulier à : 
 
Madame Marcelle Junod, directrice de la Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,  pour le 
soutien financier et les conseils judicieux, à ses collaborateurs qui nous ont apporté une aide 
efficace dans notre travail.  
 
L’Ecole-Club Migros pour la mise à disposition d’une salle pour nos conférences 
 
Aux entreprises du Groupe Migros qui ont bien voulu nous recevoir pour une visite de leurs 
sites. 
 
A notre présidente centrale Madame Esther Girsberger pour son soutien et ses conseils tout au 
long de l’année 
 
A notre secrétaire centrale Madame Monika Tonelli pour son travail, son aide précieuse et son 
excellente collaboration, ainsi qu’à sa remplaçante, Madame Monika Früh dès le  
ler novembre 2014 
 
A mes collègues du comité, qui m’épaulent avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme : 
notre trésorière Madame Elisabeth Schmid pour la tenue des comptes, Madame Yolande 
Giller, responsable de notre groupe de marche Les Escargots rapides, Madame Marie-Louise 
Marguet, notre secrétaire depuis le ler septembre 2014 en remplacement de Madame Hary 
Saint-Ghislain, Madame Maria Mooser. 
 
Merci  à tous nos membres pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien. Vous nous 
encouragez ainsi à faire toujours mieux. Vous nous aidez aussi à faire connaître notre 
organisation et participez activement à nos différentes manifestations avec enthousiasme et 
bonne humeur. 
 
 
Blandine Simon 
Présidente 
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Recettes et dépenses 2014 
    
  Dépenses Recettes 
  Fr. Fr. 
    
Cotisations des membres   7'800.00 
Subventions Migros Neuchâtel-Fribourg  12'000.00 
Intérêts CCP   8.65 
    
Cotisations au comité central  831.00  
Coûts des sorties et manifestations 4'158.45  
Groupe des marcheurs  1'990.25  
Indemnités et frais du comité  7'720.90  
Frais de port et CCP  1'116.30  
Frais  généraux  2'618.30  
    
Excédent 2014  1'373.45  
      
    
  19'808.65 19'808.65 
      
    
    
    
Bilan au 31 décembre 2014 
    
  Doit Avoir 
  Fr. Fr. 
    
Caisse  118.90  
CCP  13'351.99  
Actifs transitoires  1'575.00  
    
Passifs transitoires   3'068.45 
Provision pour sorties   2'400.00 
    
Capital  au 1.1.2014 8'203.99   
Excédent au 31.12.14 1'373.45   
Capital au 31.12.2014   9'577.44 
      
    
  15'045.89 15'045.89 
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ADRESSES DU COMITE 
 
 
 
Présidente et responsable des voyages : 
Blandine SIMON 026 477 19 71 
Rte des Allys 1 077 455 03 44 
1740 Neyruz 
blandine.simon@forum-elle.ch 
 
 
Responsable des finances et des mutations : 
Elisabeth SCHMID 026 475 20 76 
Rte du Bugnon 19 079 841 54 38 
1782 Belfaux 
elisabeth.schmid@forum-elle.ch 
 
 
Responsable des marches et randonnées 
et co-responsable des voyages : 
Yolande GILLER 026 402 13 38 
Rue des Grand-Chênes 2 079 632 90 66 
1752 Villars-sur-Glâne 
yolande.giller@forum-elle.ch 
 
 
Secrétaire  
Marie-Louise MARGUET 026 475 10 28 
Rte de Courtion 15 079 378 57 29 
1721 Misery 
marie-louise.marguet@forum-elle.ch 
 
 
Responsable de l’envoi des circulaires : 
Maria MOOSER 
Av. Beauregard 38  026 424 87 65 
1700 Fribourg  079 546 74 77 
 


