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Introduction
Trois évènements, parmi d’autres, ont marqué l’année 2012. Ils méritent d’être
relevés :
 En fin d’année, FORUM elle a changé de nom et de logo, comme vous
pouvez le découvrir en page de couverture.
Cette nouvelle appellation a été approuvée par le secrétariat général de la
Fédération des coopératives MIGROS et le département Corporate
Communication FCM.
 Le flyer « devenir membre » a changé de look.
 Toutes les présidentes de section et leur comité ont une adresse e-mail
FORUM elle de même type.
Et notre section ?
Elle continuera d’évoluer grâce à l’engagement de tout le comité de section, qui se
dévoue sans compter, pour offrir à ses membres la possibilité de s’informer sur des
sujets économiques, culturels et sociaux grâce à des conférences et des visites
relatives à l’actualité.
Un grand merci et notre reconnaissance pour le soutien financier de MIGROS, sans
lequel rien ne serait possible,

Effectif de la section
Au 31 décembre 2012 :
276 membres : soit 272 membres ayant payé leur cotisation, auxquels s’ajoutent
nos quatre membres d’honneur, Mmes Charlotte Grosset, Marie-Thérèse Barras,
Gisèle Jakob et Séverine Wicky.
Nous avons enregistré :
- 20 nouveaux membres
- 20 radiations pour non-paiement de la cotisation
- 23 démissions écrites pour raison d’âge ou de santé
- aucun décès, parmi nos membres actifs.

Programme des activités 2012

11 Janvier:
Présentation : F.R.E.D.I. par Madame Diane Burgy, directrice de la Fondation
Fondation pour la Recherche d’Enfants Disparus International d’âge mineur, suivi du
traditionnel «Goûter de Rois ».

15 janvier:
Revue du Café -Théâtre Barnabé à Servion :
« L’actualité passe à la casserole ».

8 février:
Visite du Musée « Chemins de fer du Kaeserberg » à Granges-Paccot.

15 février :
Conférence au Foyer Beauséjour :
« La santé par le toucher ».

14 mars:
46ème Assemblée générale.

25 avril:
Visite de l’entreprise SEBA – APROZ – Sources minérales SA à Aproz.
Promenade en bateau à la découverte du Lac souterrain de St-Léonard.

9 mai:
Visite d’une exploitation maraîchère du Seeland chez M. et Mme Thomas et Petra
Aebersold à Treiten.
Visite de la Centrale nucléaire de Mühleberg.

20 juin:
Visite de la vieille-ville d’Annecy en France voisine.
Balade-évasion au cœur d’un ailleurs insolite « les Jardins secrets » à Vaulx.

4 Juillet:
Journée FORUM elle des coopératives au niveau national pour toutes les sections.
La journée FORUM elle fribourgeoise s’est déroulée au Centre commercial d’AvryCentre. M. Krebs, Gérant Manager de MIGROS Avry-Centre, nous avait réservé un
espace devant la sortie des caisses du magasin pour notre présentation.

19 septembre :
Sortie annulée par manque de participants.

17 octobre:
Visite de la sucrerie d’Aarberg qui fête cette année ses 100 ans.
Visite de l’atelier de la paille à Rechtalten.

21 novembre:
Conférence au Foyer Beauséjour :
« FREY 125 ans – Histoire de l’entreprise et du chocolat suisse ».
Présentation : M. Raphaël Meier, responsable du marketing chez « Chocolats Frey »
accompagné de de M. Blaise Nicoud, chef du département Marketing – alimentation
générale de la Société coopérative MIGROS NE FR à Marin-Epagnier.

6 décembre:
Marché de Noël à Einsiedeln, temps libre.
Visite guidée de l’église conventuelle et de la Bibliothèque.

12 décembre:
Loto annuel.

Programme du groupe des marcheurs « Les escargots rapides »

Vendredi 24 février

Schuepfen-Chutze-Wahlendorf-Innerberg-Wohlen b.B

Jeudi 15 mars

Bienne-Pavillon-Vigneules-Gaicht-Ligerz-La Neuveville

Jeudi 12 avril

Schaffhausen-Rheinfälle-Laufen-Ligerz-Schaffhausen

Jeudi 10 mai

Les Paccots-Les Pléiades-Blonay

Jeudi 21 juin

Reiden-Langnau-Buechberg-Burgwald-St.Urban

Jeudi 5 juillet

Vallorbe-Les Clées-Orbe

Jeudi 16 août

Darnona-Venthôme-Bisse Neuf-La Propija-VarenLeuk / Susten

Jeudi 13 septembre

Les Verrières-Lac des Tallières-La Brévine

Jeudi 11 octobre

Kehrsatz-Englisberg-Oberfeld-Kaufdorf

Sans oublier les marches hebdomadaires du lundi, qui ont lieu aux alentours de
Fribourg, par n’importe quel temps et qui durent environ deux heures.

Compte rendu de la 46ème assemblée générale du 14 mars 2012

Monsieur Fabrice Zumbrunnen, Directeur de la Société Coopérative MIGROS NE
FR, nous fait l’honneur de sa présence.
- Il nous fait part que la politique MIGROS est d’être proche du client par un
réseau de proximité en s’implantant, par exemple, comme le projet qui est en
cours à Belfaux.
- M. Zumbrunnen nous informe qu’à ce jour, MIGROS est la seule coopérative à
être équipée pour l’éclairage en ampoules LED.
- Il nous fait part que 2012 sera une année particulière pour MIGROS, comptetenu que l’ONU a décrété que cette année-là serait celle des coopératives, et
que dans plusieurs éditions du M Magazine, la vie coopérative y sera relatée.
- NE FR est la coopérative qui a le plus de membres à son actif à ce jour.
- MIGROS souhaite aussi étendre ses offres culturelles.
- M. Zumbrunnen nous annonce aussi, qu’à partir de cette année, les
présidentes des sections FORUM elle NE et FR seront invitées aux séances
du Comité coopératif à Marin-Epagnier.
En conclusion de son exposé, M. Zumbrunnen souhaite « bon vent » à notre
association et remercie les membres du comité pour le travail accompli tout au long
de l’année.

Ensuite, la parole est donnée à Mme Marianne Pfammater, représentante du Comité
central de l’Association suisse des coopératrices MIGROS, qui nous transmet les
salutations du Comité central.

Nouvelles du Comité central :
 Election :
Après 8 ans de présidence, Mme Elena Mattle passe le relais à Mme Esther
Girsberger.
 Décès :
Mme Erika Bedick, vice-présidente et rédactrice du Bulletin et de la Newsletter, nous
a malheureusement quitté cet automne.

Le Comité :
Pour préparer et coordonner les diverses activités du programme, le comité s’est
réuni 4 fois.
Les membres du Comité ont consacré pas moins de 2100 heures de travail à
participer aux séances de Comité, à préparer, organiser, coordonner les différentes
manifestations, faire acte de présence en toute occasion, contribuer au bon
déroulement des activités proposées et parer aux imprévus.

Rencontres nationales de FORUM elle :
31 janvier
28 février
6 mars:
11 mai:
29 août :
22-23-24 octobre:
5 décembre :

Séance de travail à Zurich
Séance de travail à Zurich
Conférence des Présidentes à Zurich
55ème Assemblée des Déléguées à Saint-Gall
Conférence des Présidentes à Aarau
Journées d’étude à Coire
Conférence des Présidentes à Zurich

Représentation de la Section :

La Présidente a représenté la section lors des manifestations suivantes :

24 mars :

Invitation à la journée « portes-ouvertes » de Romandie-Voyages,
qui a fêté les 80 ans de son entreprise à Tavel, elle était
accompagnée de Mme Blandine Simon, membre du Comité.

24 octobre:

Remise du Prix Adèle Duttweiler à Ruschlikon.

14 novembre: Invitation à la séance du Comité coopératif à l’hôtel de l’Ours à
Sugiez.

Remerciements :

La Présidente remercie sincèrement :
-

-

-

Monsieur Fabrice Zumbrunnen et Madame Marcelle Junot son successeur,
directeurs de MIGROS NE FR pour leur confiance et leur soutien accordé
chaque année.
Madame Maryvonne Monnier, secrétaire de direction.
Monsieur Urs Schumacher, chef Marketing pour l’organisation de notre
conférence de fin d’année.
Monsieur Jean-Yves Frutiger, fiduciaire interne, qui révise nos comptes.
Madame Catherine Leuba, qui assure toute l’année les photocopies de nos
circulaires et les fait suivre à Fribourg.
Monsieur Charles Krebs, Gérant Manager MIGROS MMM, Centre commercial
à Avry-Centre pour son accueil, sa disponibilité et sa collaboration, lors de la
Journée FORUM.elle des coopératives-Section Fribourg.
Madame Nadia Camponovo promotrice de vente et son équipe du Service
Publicité – Décoration – MIGROS NE FR à Marin Epagnier, pour leur
disponibilité et leur collaboration, lors de la Journée FORUM elle des
coopératives-Section Fribourg.

Tous mes chaleureux remerciements à mes Collègues du Comité pour leur
engagement et leur disponibilité tout au long de l’année.

Un grand MERCI également à vous, chers Membres de notre section, pour votre
intérêt et votre fidélité à nos activités. Nous nous réjouissons de vous rencontrer,
toujours plus nombreux et nombreuses lors des prochaines rencontres

Finalement, je souhaite vous informer de mon départ de la présidence du Comité de
section en 2013. J’ai eu beaucoup de plaisir à m’investir ces dernières années pour
l’association FORUM elle, mais je souhaite passer le relais. Je remercie tous les
membres pour les bons moments de convivialité passés ensemble lors de nos
nombreuses rencontres.

FORUM elle Section fribourgeoise
Martine Guhl
Présidente

Fribourg, janvier 2013
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