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Sans l’appui !nancier et les encouragements de 

nombreux acteurs au sein de Migros, Forum elle n’aurait 

pas pu connaître le développement constant qui a 

été le sien jusqu’à maintenant. Aussi, le comité cen-

tral tient à remercier ici les directeurs des coopérati-

ves régionales Migros, les responsables du Pour-cent 

culturel au sein de ces dernières, l’administration et 

le secrétariat général de la Fédération des coopéra-

tives Migros (FCM) – en particulier Annina Arpagaus 

et Nicole Hess – la direction générale FCM, la Direc-

tion Politique économique FCM, notamment son chef 

Martin Schläpfer et sa collaboratrice en charge de 

projets Gabi Buchwalder, les directeurs des entrepri-

ses industrielles Migros, la présidente de l’assemblée 

des délégués FCM, Ursula Nold, les services Corpo-

rate Communications FCM et Corporate Publishing 

des Médias Migros. Il fait part également de sa gra-

titude aux organisations auxquelles Forum elle est 

«alliée» pour leur soutien bienveillant. En!n, le comité 

central exprime des remerciements tout particuliers 

aux seize présidentes de section et aux membres de 

leurs comités qui se dévouent jour après jour sans 

compter pour Forum elle en marge de leurs autres 

activités.

Merci!
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Forum elle est une organisation où les personnes jouent le premier rôle, à commencer 
par les femmes, bien sûr. Ce fut le cas notamment en 2012, un exercice marqué à la fois 
par des événements prévisibles et des faits inattendus. La présidente centrale, en charge 
de la conduite de l’association, a quitté ses fonctions après huit ans, conformément aux 
statuts qui limitent à deux le nombre des mandats consécutifs. Lors de l’assemblée des 
déléguées à Saint-Gall, le 7 mai 2012, j’ai été élue pour reprendre le témoin.
Elena Mattle a eu la sagesse de se mettre suffisamment tôt en quête d’un successeur, 
grâce à quoi j’ai joui de la possibilité de m’initier aux diverses tâches incombant à la 
présidente centrale durant plusieurs mois avant mon élection. Je lui en sais profondé-
ment gré! Cette mise au courant m’a été d’autant plus précieuse que, peu après mon 
accession à la présidence, Erika Bedick, vice-présidente de Forum elle, a été victime 
d’une grave maladie qui l’a emportée le 1er septembre, après trois mois d’hospitalisation. 
Nous nous sommes retrouvées brutalement privées de l’énergique Erika qui, au-delà de 
sa fonction de vice-présidente, assumait sereinement et avec une parfaite compétence 
de nombreuses tâches rédactionnelles pour les besoins de Forum elle. Le vide laissé par 
le départ d’Erika, une femme douée de sens rassis, pleine d’humour et sachant manier 
la plume avec talent, est difficile à combler. Mais, on le sait bien, Erika, pour qui Forum 
elle comptait beaucoup, n’aurait pu que souhaiter que les activités continuent et que les 
nombreux projets évoqués avec elle soit menés à bonne fin. Cécile Schwinghammer, 
membre du comité central de Forum elle, présidente de la section Winterthour et membre 
du comité coopératif de Migros Suisse orientale, a repris la fonction de vice-présidente, 
ce dont je lui suis très reconnaissante.

La perte aussi inattendue d’un des piliers d’une organisation dont les destinées vous 
sont confiées ne peut que vous inciter à réfléchir à sa vocation. Ainsi, le comité central et 
les présidentes de section ont été appelées à débattre à plusieurs reprises de la mission 
de Forum elle lors de séances formelles, d’un séminaire, mais aussi de moments de par-
tage en toute liberté. Nous avons analysé la conception que l’association nourrit d’elle-
même avant de la formuler et de la coucher sur le papier, notre objectif étant de la mettre 
en œuvre au cours des années à venir.

Forum elle, en tant qu’organisation féminine de Migros, est une plate-forme sans attache 
politique ou confessionnelle, ayant pour but la défense des intérêts et le réseautage 
de ses membres. Son offre régionale et supra régionale s’adresse au premier chef aux 
femmes convaincues par les valeurs, les activités et le know-how de Migros.

Cette formule résumant notre identité souligne un point important, à savoir que nous 
cherchons à nous distinguer fondamentalement des autres organisations féminines par 
notre proximité avec Migros. Dans notre offre de manifestations également, nous avons 
la ferme intention de proposer régulièrement des sujets de réflexion en rapport avec 
l’entreprise, plus particulièrement des thèmes tirés de sa campagne actuelle d’envergure 
à l’enseigne de GénérationM. 
Compte tenu de ces liens entretenus avec Migros, il appartient également à Forum elle 
de se faire mieux connaître au sein de cette dernière. De nos jours, la poursuite d’un tel 
objectif implique de recourir aux moyens de communication modernes. Dans la stratégie 
de Forum elle, laquelle est débattue et adoptée au début de chaque période de mandat, 
nous avons tenu compte de cette nécessité. Nous devons et voulons renforcer la notoriété 

Rétrospective et coup d’œil sur l’avenir
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de l’organisation à l’intérieur et à l’extérieur de Migros. Diverses mesures ont été arrêtées 
dans ce but et qui ont déjà été partiellement mises à exécution:

 Une adresse e-mail uniforme pour toutes les femmes actives au sein des comités a 
été introduite, à savoir que dans tout mail envoyé, le nom «forum-elle» apparaît dans 
l’adresse de l’expéditeur.

 Par le passé, nous nous sommes déjà attribué officieusement le nom d’«organisation 
féminine de Migros». Or, nous avons décidé de le faire nôtre désormais officiellement. 
En accord avec les Corporate Communications et le secrétariat général FCM, nous 
apparaîtrons désormais, à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation, non plus sous la 
désignation «Forum elle – Association suisse des coopératrices Migros» mais sous celle 
de «Forum elle – L’organisation féminine de Migros». A ce changement est associée 
l’adoption du nouveau logo ci-dessous:

 Enfin, nous avons organisé pour la première fois une campagne de sensibilisation au 
niveau suisse qui s’est déroulée le même jour dans toutes les sections: le 4 juillet dernier, 
nous étions présentes dans d’innombrables magasins Migros et avons, pour une fois, fait 
de la publicité pour nous-mêmes. Ce coup de pub a revêtu divers aspects. Des jeux de 
hasard ont été organisés à l’intention du public, avec remise aux gagnants d’un cabas 
imprimé spécialement et remplis de produits Migros. Le nouveau dépliant a été distribué. 
Mais la manifestation a encore et surtout offert l’occasion aux membres convaincus et 
convaincants présents sur place de diffuser des informations sur Forum elle sous une 
forme très personnelle. Incontestablement, leur participation active a été notre meilleure 
publicité! Cette Journée Forum elle s’est révélée être un grand succès, au point que nous 
avons décidé de mettre sur pied chaque année une manifestation similaire. La prochaine 
est fixée au 5 juin 2013. Le groupe de travail formé de diverses présidentes de section et 
dirigé par le membre du comité central Liliane Legrand s’est déjà attelé à son organisati-
on.
Ces activités, qui ont demandé certes un gros effort, se sont révélées néanmoins très 
gratifiantes. Puissent les nombreux nouveaux projets en cours pour 2013 être menés à 
bien à la satisfaction générale. Nous sommes heureuses et reconnaissantes de ce que 
vous nous accompagniez dans cette entreprise et que vous nous restiez fidèles. Vos 
réactions, qu’elles soient critiques ou élogieuses, nous sont toujours très utiles, et nous 
apprécierions aussi, bien sûr, que vous attiriez l’attention de vos connaissances et amies 
sur l’intérêt que représente Forum elle, cette organisation unique en son genre. Elle doit 
le rester. C’est ce à quoi nous nous employons et, vous aussi, nous l’espérons.

Die Frauenorganisation der Migros
L’organisation féminine de Migros
L’organizzazione femminile della Migros

Dr. Esther Girsberger
Présidente centrale de Forum elle
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1. Assemblée des déléguées
115 déléguées se sont retrouvées le 8 mai à Saint-Gall, à la Pfalzkeller, magnifiquement 
décorée pour l’occasion. Ce lieu a abrité durant longtemps le siège du gouvernement 
cantonal. A la fin des années 90, ce bâtiment historique a été transformé par l’architecte 
espagnol de renom Santiago Calatrava. Certaines pages de l’histoire de la ville ont été 
également évoquées dans les brèves allocutions présentées. Ce fut le cas notamment 
de celle prononcée par Vreny Wessner, la présidente de la section Saint-Gall, qui, avec 
ses collègues, a mis sur pied la rencontre avec brio, et du message de bienvenue de 
Barbara Eberhard, membre de l’exécutif communal de Saint-Gall. De nombreux invités 
de marque, dont Charlotte Hug et Hans Tanner, de la Fondation G. et A. Duttweiler, 
Doris Aebi, vice-présidente de l’administration FCM, Daniela Suter, ancienne membre de 
l’administration FCM, Annina Arpagaus, secrétaire générale FCM, Monica Glisenti, cheffe 
des Corporate Communications FCM, René Frei, haut responsable des ressources 
humaines de Migros Suisse orientale, Rosmarie Zapfl, présidente d’alliance F, et Doris 
Portmann, présidente d’honneur de Forum elle, ont honoré la présidente centrale sortan-
te de leur présence. Le traitement des objets statutaires s’est déroulé sans encombre. 
Le rapport annuel, le compte de résultat, le bilan et le rapport de l’organe de révision ont 
été approuvés à l’unanimité sans avoir suscité le moindre débat. Les autres points de 
l’ordre du jour se sont révélés être plus chargés d’émotion dans la mesure où il s’agissait 
de faire des adieux à Elena Mattle, la présidente centrale en fonction depuis de nombreu-
ses années. Doris Aebi, vice-présidente de l’administration FCM, a tenu des propos très 
personnels et pertinents à l’endroit de la présidente sortante qui, notamment, a renforcé 
les liens entre Forum elle et Migros. Vivement applaudie, Elena Mattle a été désignée 
présidente d’honneur par acclamation. Quant à son successeur à la présidence centrale, 
Esther Girsberger, docteur en droit et journaliste, elle a été élue à l’unanimité. 

Activités des organes

Les présidentes de section (de g. à dr.): Christine Lüthi, Beth Baumann, Loredana Donau, Meta Berger, Nelly Würsch, Vreny 
Wessner, Heidi Kirchhofer, Cécile Schwinghammer, Yvonne Esposito, Charline Graf, Martine Guhl, Marliese Zurwerra, Liliane 
Legrand, Marie-Claire Künzi, Johanna Widmer et Roberta Di Maggio.

Par ailleurs, il a été pris congé de deux présidentes de section démissionnaires, à savoir 
Maria Blumer, de la section Zurich, à qui Elena Mattle a adressé un message d’adieu, 
et Rolande Golay, de la section Genève, à laquelle la présidente de la section Vaud, 
Charline Graf, a rendu un vibrant hommage. La section Zurich est désormais présidée 
par Loredana Donau, et la section Genève l’est conjointement ad interim par Rosemarie 
Prélaz et Marceline Dousse.
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Une fois la partie statutaire de l’assemblée des déléguées achevée, Cornelia Diethelm, 
cheffe Issue Management et développement durable à la FCM, a présenté avec com-
pétence et charme un exposé décrivant la manière dont Migros remplit au quotidien ses 
responsabilités à l’égard de la société. De nombreux membres de l’assistance ont été 
surpris de découvrir l’étendue des mesures que prend l’entreprise, souvent dans la dis- 
crétion, afin de promouvoir le développement durable. La partie officielle de l’assemblée 
des déléguées a été suivie d’un repas très animé lors duquel les participants ont eu de 
nombreux échanges.

2. Comité central 
Le décès d‘Erika Bedick nous a placées devant la nécessité à la fois de trouver un 
nouveau membre pour le comité central – ce qui n’était pas simple au vu du vide laissé  
par Erika – et de nous réorganiser dans la mesure où cette dernière assurait seule 
l’ensemble des travaux rédactionnels. Heureusement, de nouvelles forces vives ont pu 
être trouvées en la personne de Désirée Eugster. Grâce à cette nouvelle venue, qui a 
moins de 40 ans, le comité central a non seulement pris un coup de jeune, mais encore 
peut désormais profiter du vaste savoir-faire qui est le sien. De plus, Migros lui est fa-
milière, son mari travaillant depuis plus de vingt ans dans l’entreprise. L’élection de Désirée 
Eugster au comité central sera formellement proposée à l’assemblée des déléguées du 
7 mai 2013 à Bellinzone, mais elle n’en prête pas moins d’ores et déjà ses services avec 
beaucoup de zèle à cet organe, ce qui ne va pas de soi. Désirée Eugster jouit d’une 
vaste expérience dans le domaine de l’édition. Par ailleurs, elle a suivi à l’Université de 
Salzbourg une formation complémentaire de «Mental Coach».

Aucun autre changement de personne n’étant intervenu, l’organisation interne du comité 
central a été revue, en particulier au niveau du partage des tâches. Ainsi, l’équipe en 
charge du ressort «Sections» a été renforcée afin de tenir compte du retrait attendu de 
quelques présidentes de section pour raison d’âge ou d’atteinte du nombre maximum 
autorisé de mandats. Comme la recherche de successeurs n’est pas une mince affaire 
dans notre société hautement individualiste, le comité central s’efforcera, dans les limites 
de ses possibilités, d’aider les sections dans leur quête de candidatures pour repourvoir 
la présidence et renouveler les rangs de leurs comités. Les ressorts «permanents» ci-
après ont été attribués de la manière suivante: 

Ressort Sections 
Christine Lüthi (sections germanophones), Liliane Legrand (sections francophones) et  
Esther Girsberger. Par ailleurs, chaque membre du comité central est appelé à jouer le 
rôle de première personne de contact pour les 16 sections selon son ancrage géogra-
phique et linguistique.

Ressort Marketing et communication 
Désirée Eugster, Marianne Pfammatter et Esther Girsberger. Les tâches rédactionnelles 
traditionnelles de l’ancien ressort «Rédaction» qu’exécutait entièrement Erika Bedick sont 
désormais prises en charge par le ressort «Marketing et communication» et par le service 
Corporate Publishing des Médias Migros qui nous apportera son aide pour le Bulletin. 
Quant à la Newsletter, nous la rédigerons à l’avenir en lien avec la gestion de notre site 
web que nous mettrons en ligne dans le courant du mois de janvier 2013.
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Le comité central (de g. à dr.): Elisabeth Schmid (finances), Esther Girsberger (présidente), Cécile Schwinghammer (vice-pré-
sidente), Liliane Legrand (sections), Christine Lüthi (sections), Désirée Eugster (marketing et communication) et Monika Tonelli 
(secrétariat central).

Ressort Finances
Elisabeth Schmid

Le groupe de travail «Journée Forum elle» est dirigé par Liliane Legrand. Il se  
compose d’autres présidentes de section destinées à changer chaque année.
Par ailleurs, d’autres groupes de travail en charge de projets spécifiques sont à l’œuvre 
au sein du comité central (Bulletin, Newsletter, planification de la relève, etc.).
Le comité central a tenu cinq séances au cours de l’exercice, soit le 18 janvier à Berne, 
et les 18 avril, 13 juin, 21 août et 6 novembre à Zurich. 
Divers membres du comité central ont assisté aux assemblées générales des sections 
suivantes: 

 Esther Girsberger: Winterthour et Zurich (en tant que membre de la section Zurich)
 Liliane Legrand: Valais romand
 Christine Lüthi: Lucerne
 Elena Mattle: Argovie, sous-section Rätia et Zurich
 Marianne Pfammatter: Fribourg, Haut-Valais et Soleure
 Elisabeth Schmid: Berne, Fribourg (en tant que membre de la  

 section Fribourg) et Genève
 Cécile Schwinghammer: Saint-Gall, sous-section Rätia et Schaffhouse

3. Conférences des présidentes 
Les présidentes de section se sont réunies à diverses reprises avec le comité central 
en 2012 pour traiter de préoccupations de l’heure et discuter de l’orientation future à 
donner à Forum elle. Au nombre des sujets principaux traités lors de la première confé-

rence de l’année, soit le 6 mars à Zurich, ont figuré comme de coutume le rapport et les 
comptes annuels ainsi que l’assemblée des déléguées à venir. Quant à la conférence des 
présidentes dirigée pour la première fois par Esther Girsberger en sa qualité de nouvelle 
présidente centrale, elle s’est réunie le 29 août à Aarau. La rencontre a été consacrée 
principalement à une analyse des résultats de la première Journée Forum elle jamais 
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organisée dans l’histoire de l’association ainsi qu’à un débat sur le partage des tâches 
entre les membres du comité central et la communication au sein de Forum elle. Le 
5 décembre, à Zurich, divers projets achevés ou en cours ont été soumis à la discus-
sion, parmi lesquels le nouveau site Internet, le relaunch du Bulletin, le contenu remanié 
de la Newsletter et la création d’un pool de thèmes de manifestations avec une liste 
d’oratrices et d’orateurs susceptibles de les traiter. Les sujets proposés seront assortis 
de commentaires destinés à aider les sections à rassembler des idées pour l’élaboration 
de leurs programmes d’activité. 

Journées de travail
Le séminaire de deux jours et demi organisé annuellement à l’intention des présidentes 
de section et du comité central s’est tenu du 22 au 24 octobre à Coire. Les participantes 
ont logé au Romantikhotel Stern, un établissement qui mérite bien son nom. La partie ré-
créative de la rencontre, organisée dans l’après-midi du lundi, a permis aux participantes 
de découvrir dans le village de montagne de Tinizong la «Natura Bundner Fleischtrockne-
rei», une entreprise de séchage de viande aujourd’hui propriété de Migros. Ensuite, elles 
se sont rendues à Savognin où le responsable local du tourisme leur a brossé un tableau 
remarquable de l’histoire, des beautés de la nature et de la culture de cette partie des 
Grisons.
Le séminaire a commencé par un exposé présenté le mardi matin par Susanne Müller, 
secrétaire générale d’Innovage, sur le potentiel recelé par le bénévolat et ses limites. 
Incontestablement, le sujet traité a suscité un vif intérêt parmi les femmes engagées 
bénévolement au service de Forum elle. Le temps consacré à la discussion à l’issue de 
l’exposé a été intensément utilisé. 

Bénévolat
- Le bénévolat est fondé sur l’aspiration des individus à rendre à la société ce qu’ils  
 ont reçu et à contribuer à son édification
- La valeur attribuée au bénévolat augmente alors que la propension à s’engager  
 dans un travail bénévole tend à diminuer

Pour Forum elle, les questions suivantes se posent:
- Où l’association se situe-t-elle en tant qu’organisation bénévole?
- A quoi sert Forum elle? Quel est l’impact de son action?
- En quoi consiste notre philosophie, qu’avons-nous à offrir?
- Qu’est-ce qui nous motive à nous activer au sein de Forum elle?

Le débat a été suivi d’un «open space», à savoir une tranche horaire durant laquelle 
les présidentes de section et les membres du comité central ont été invités à 
s’exprimer en toute liberté sur des sujets de préoccupation importants. Les ques- 
tions soulevées ont été approfondies ensuite dans le cadre de quatre ateliers  
dirigés par des membres du comité central et intitulés comme suit:

 Attentes des sections à l’endroit du comité central et inversement
 Planification de la relève
 Conception identitaire de Forum elle
 Offre de manifestations de Forum elle
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Travail de diplôme 
de Gabriela Wegmann et Verena Armenkow 
consacré à Forum elle

Inscrites à un programme de formation complémentaire de l’Université de Saint-
Gall centré sur la réinsertion professionnelle des femmes («Women Back to Busi-
ness»), Gabriela Wegmann et Verena Armenkow ont consacré leur travail de dip-
lôme à Forum elle. Ce dernier livre des indications précieuses sur les grands axes 
autour desquels notre organisation devrait articuler ses activités à l’avenir:

 Forum elle doit faire clairement comprendre en quoi elle se démarque d’autres  
  groupements féminins et associations de consommatrices. A cet égard,   
  l’avantage stratégique que représente la possibilité d’utiliser les infrastructures  
  de Migros et son personnel spécialisé est insuffisamment exploité. 

 Des personnes interrogées appartenant à d’autres mouvements de femmes ont  
  suggéré que Forum elle, dans les thèmes de réflexion qu’elle propose, accorde  
  une plus large place aux préoccupations féminines (conciliation entre profession  
  et famille, accession des femmes à des fonctions dirigeantes, etc.).

 L’étude estime aussi que Forum elle aurait avantage, stratégiquement parlant, à  
  se consacrer plus intensément à des sujets axés sur l’avenir tels que le dévelop- 
  pement durable, la santé, la solitude croissante des personnes âgées, etc.

 En ce qui concerne l’évolution du nombre des membres, les indicateurs à dispo- 
  sition devraient être analysés de plus près encore.

Après un travail assidu, les participantes ont eu droit à une récompense sous la forme 
d’une visite guidée du centre historique de Coire, la plus ancienne ville de Suisse. Les 
résultats des ateliers ont été dépouillés et mis au net par la présidente centrale pour le 
lendemain matin, dernier jour du séminaire. Ils ont encore donné lieu à un débat appro-
fondi. Sur la base de ces éléments, la mission et la stratégie de Forum elle pour les qua-
tre prochaines années ont été adoptées. Le travail accompli dans le cadre du séminaire 
a été vécu par l’ensemble des participantes comme astreignant et fatigant mais incon-
testablement fructueux. Tout au long du séminaire, l’ambiance a été marquée par un 
vent de renouveau. Et c’est dans cet état d’esprit que les participantes sont retournées à 
leurs tâches quotidiennes au service de Forum elle.
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Forum elle peut être légitimement fière de ses 10 116 membres. Nous ne saurions 
toutefois embellir la situation, car, en réalité, le nombre des adhérentes tend à diminuer. 
Ce phénomène n’a guère à voir avec l’engagement des femmes actives au sein de  
Forum elle qui, mois après mois, mettent sur pied des programmes de rencontres  
attrayants. On en veut pour preuve le taux de fréquentation élevé des quelque 980 
manifestations organisées au cours de l’exercice et les 28 591 heures de travail ac-
complies bénévolement par les présidentes de section et les membres de leur comité. 
Cette décroissance de l’effectif est, à notre avis, imputable aux éléments suivants:

  La société actuelle est fortement marquée par la satisfaction individuelle des besoins.  
 S’affilier à des groupements n’est plus dans l’air du temps.

 La palette des offres dans le domaine de l’information et du divertissement est très  
 large. Forum elle, qui se caractérise par des programmes d’activité très éclectiques,  
 en pâtit.

 Forum elle est trop peu connue.
 Une organisation telle que Forum elle, dont les membres sont majoritairement des  

 personnes du 3e âge, ne parvient plus à compenser totalement les décès parmi ses  
 membres par l’arrivée de nouvelles adhérentes.

Aussi, le comité central et les présidentes de section se penchent désormais de plus en 
plus sur la question de la manière dont on pourrait stabiliser l’effectif. Au-delà du maintien 
de l’offre de manifestations dans leur forme actuelle, on réfléchit à d’autres types de ren-
contres susceptibles d’attirer des femmes n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite, 
dont les références culturelles sont différentes et qui sont confrontées aux difficultés que 
soulève la conciliation entre famille et profession. Il s’agirait de manifestations organisées 
plutôt en soirée ou, de temps à autre, le week-end. Dans ce but, nous enverrons en 
2013 un questionnaire à nos membres afin de faire la lumière sur les améliorations que 
nous serions susceptibles d’apporter.
L’avenir de Forum elle dépendra bien sûr de ses membres actifs qui se montreront dis-
posés à prendre en main des tâches au sein de leur section. Les femmes qui apprécient 
notre organisation nous proposeront peut-être leur collaboration. Aujourd’hui, c’est avec 
enthousiasme et joie que nous nous engageons pour que Forum elle continue à assurer 
sa contribution à la vie de la société. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre 
soutien. Nous sommes là pour vous et espérons pouvoir continuer à compter sur vous.

Evolution de l’effectif des membres
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Comptes 2012 

Compte de résultat et bilan au 31.12.2012

Recettes CHF Budget 2013 2012 Budget 2012 2011

Subventions

Subventions MGB 100‘000.00 100‘000.00 100‘000.00 100‘000.00

Subventions MGB New Media 20‘000.00 0.00 0.00 0.00

Cotisations sections 30‘300.00 30‘915.00 31‘100.00 31‘581.00

Imprimés

Annonces Bulletin 42‘000.00 36‘000.00 40‘000.00 40‘000.00

Divers

Intérêts 150.00 194.60 100.00 206.85

Total Recettes 192‘450.00 167‘109.60 171‘200.00 171‘787.85

Dépenses

Personnel

Secrétariat, Indemnités, abonnements demi-tarif 45‘700.00 32‘490.50 44‘000.00 42‘403.60

Manifestations

Assemblée des délégués 15‘000.00 12‘732.70 15‘000.00 15‘369.10

Manifestations diverses 35‘000.00 36‘875.65 40‘000.00 40‘941.80

Délégations 0.00 0.00 2‘500.00 2‘606.30

Lunch break 4‘000.00 262.60 0.00 0.00

Publications/Imprimés

Newsletter 6‘000.00 12‘278.00 6‘000.00 3‘020.00

Bulletins incl.traduction 57‘000.00 48‘524.90 50‘000.00 49‘719.38

Rapport annuel incl. traduction 4‘000.00 4‘179.50 5‘000.00 5‘818.00

Publicité

Flyer 4‘000.00 6‘776.25 4‘000.00 864.00

Homepage 6‘000.00 8‘153.40 2‘000.00 2‘020.15

Journée Forum elle 8‘000.00 2‘421.40 0.00 0.00

Administration

Traductions diverses 500.00 581.10 500.00 985.00

Assurance 700.00 682.50 700.00 682.50

Révision & Comptabilité 3‘000.00 3‘506.10 2‘500.00 2‘506.60

Divers

Cotisations aux Associations 4‘300.00 4‘300.00 5‘500.00 5‘300.00

Formation continue 500.00 100.00 500.00 736.60

Frais généraux divers, incl. enveloppes 2‘500.00 2‘335.30 2‘000.00 2‘471.09

Total Dépenses 196‘200.00 176‘199.90 180‘200.00 175‘444.12

Excédent de dépenses -3‘750.00 -9‘090.30 -9‘000.00 -3‘656.27
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Bilan au 31.12.2012

31.12.2012 31.12.2011

Actifs

Caisse 0.00 121.10

Banque Migros 113‘745.36 103‘237.11

Impôt anticipé 0.00 72.40

Flyer 8‘000.00 0.00

Actifs transitoires 1'434.05 1‘119.90

Total Actifs 123‘179.41 104‘550.51

Passifs

Passifs transitories 16‘339.25 8‘620.05

Provision Assemblée des délégués 5‘000.00 5‘000.00

Provision Publicité 20‘000.00 20‘000.00

Provision Projets 20‘000.00 20‘000.00

Provision Internet 2‘000.00 2‘000.00

Provision New Media 20‘000.00 0.00

Capital au 01.01.2012 48‘930.46

Excédent de dépenses 2012 -9‘090.30

Capital au 31.12.2012 39‘840.16 48‘930.46

Total Passifs 123‘179.41 104‘550.51
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