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Également cette année, nous pouvions compter sur l’appui 
de divers responsables Migros. Considérant que Migros doit 
s’imposer au marché dur et que Migros ne peut pas se concen-
trer exclusivement sur ses organisations féminines, ce n’est pas 
du tout évident. Pour cette raison, nous tenons à adresser un 
grand MERCI aux membres de la direction, aux responsables 
du Pour-cent culturel de toutes les sociétés coopératives ainsi 
qu’à l’administration de la société coopérative Migros, surtout au 
président, M. Andrea Broggini. J’ai eu le plaisir de rencontrer A. 
Broggini à l’occasion de différentes réunions du Comité coopéra-
tif. Ces dernières m’ont permis de montrer au public notre orga-
nisation tandis qu’A. Broggini avait la possibilité de présenter sa 
position pour la première fois en sa fonction de président. Annina 
Arpagaus, responsable de la direction du secrétariat FCM, gardait 
toujours une oreille attentive à nos souhaits – nous la remercions 
de ce soutien inestimable. Il en va de même pour Martin Schläp-
fer, responsable de la direction politique économique de la FCM 
qui nous a procuré à une présentation honorable à Schaffhouse 
ainsi que pour sa coopératrice de projet, Gabi Buchwalder qui 
ne cesse pas de nous livrer des contributions intéressantes et 
compétentes pour notre Newsletter. Les chefs des entreprises 
industrielles Migros soutiennent Forum elle non seulement par 
des visites d’entreprise offertes à nos membres mais aussi par 
des annonces dans notre bulletin se présentant dans un nouveau 
Layout et étant bien perçus par nos lecteurs/lectrices. Également 
Ursula Nold, présidente de l’Assemblée des déléguées FCM, 
nous est très favorable. Nous exprimons nos sincères remercie-
ments à vous tous ainsi qu’à tous les bénévoles de Migros qui 
travaillaient dans l’ombre et qui nous rendaient de gros service. 

Également cette année, nous adressons les remerciements les 
plus chaleureux aux 16 présidentes de section et leurs conseils 
d’administration qui chaque jour veillent à l’accroissement de 
notre organisation, pleins de fierté, d’engagement et d’énergie. 

Nous remercions
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Forum elle – l’organisation féminine de Migros – une organisation féminine fière. Fière, 
parce qu’à l’âge de 56 ans, nous sommes une des premières organisations féminines de 
Suisse – fière, parce que nous nous maintenons chaque jour en continuant d’attirer un 
intéressant public féminin par notre offre dans les 16 sections de la Suisse. 

Bien entendu, l’anniversaire de notre fondateur, Gottlieb Duttweiler, nous était un encou-
ragement particulier en 2103. En cette année, il aurait pu fêter son 125ème anniversaire.  
„Dutti“ était conscient de ce que les femmes de Migros – comme consommatrices 
critiques, comme épouses et partenaires, comme mères et grands-mères, comme filles 
et petites-filles, jouaient un rôle important quant à l’accroissement du commerce de 
détail. En mémoire de notre fondateur, nous lui avons donné une place digne dans divers 
événements. Par différents sujets du monde actuel, nous avons tenu compte de sa 
philosophie d’une économie de marché sociale ainsi que de son engagement pour 
l’esprit avant l’argent. C’est notamment grâce à l’engagement énorme de Monika Weber, 
conseillère nationale et Conseillère aux Etats de longues années que Gottlieb Duttweiler 
était très présent au Forum elle en 2013. De manière affectueuse et particulièrement 
compétente, la représentante de l’Alliance des Indépendants, le parti fondé par Gottlieb 
Duttweiler, a rendu hommage à notre fondateur dans 11 de 16 sections et l’a rappelé de 
manière impressionnante aux jeunes membres. Nous l’en remercions très sincèrement!

 Au cours de l’exercice, nous nous sommes engagées activement (au niveau interne et 
externe de Migros) pour une popularité de Forum elle encore plus importante. Notre 
nouvelle série d’événements „Lunchbreak“ à la FCM Limmatplatz à Zurich, au premier 
rang prévue pour les collaboratrices de la FCM, jouit d’une popularité croissante.  
L’expérience a montré qu’une innovation prend un certain temps pour s’établir d’autant 
plus qu‘également les responsables prennent leur temps pour sentir quels sujets suscite-
nt notamment de l’intérêt. Il est apparu dans ce contexte que surtout des thèmes portant 
sur le poste de travail comme humour, mais aussi burnout et mobbing sont très favoris. 
En concevant et en réalisant une série d’événements au sujet „énergie“ de plusieurs 
points de vue, nous avons acquis de premières expériences en collaboration avec 
d’autres organisations féminines.

 Ce qui s’est établie comme „tradition“ entretemps, c’est la „journée Forum elle“. À la 
même date et aux diverses filiales Migros, les sections ont exécuté des campagnes 
variées pour faire la remarque à l’organisation féminine de Migros. C’était justement le 
beau temps qui a entravé notre succès en l’année de revue: Le 5 juin 2013 était le 
premier mercredi magnifique et chaud de l’année ce qui a empêché beaucoup de 
consommatrices de faire leurs achats. Néanmoins, nous avons réussi à fidéliser plus de 
143 nouveaux membres pour notre organisation.  

Rétrospective et coup d’œil sur l’avenir
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 Comme d’autres organisations féminines, nous aussi, nous avons constaté qu’il 
devient de plus en plus difficile de susciter l’enthousiasme des femmes pour un engage-
ment dans une organisation bénévole avec leurs autres activités. Nous sommes d’autant 
plus reconnaissants de pouvoir „recruter“ encore et toujours des femmes aptes pour la 
présidence de section ainsi que pour les activités du conseil d’administration. „Nous ne 
nous reposerons pas“ – cette devise d’une entreprise orientée sur le rendement doit être 
notre motivation quotidienne – espérons la vôtre aussi !  

Dr. Esther Girsberger
Présidente centrale de Forum elle
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1. Assemblée des déléguées
Le 7 mai 2013, nous avons eu le plaisir de souhaiter la bienvenue aux invités ainsi qu’aux 
110 déléguées avec droit de vote à la 56ème Assemblée des déléguées ordinaire ayant 
lieu au Castel Grande à Bellinzone. Nous étions particulièrement heureux que Laura 
Sadis, Conseillère d’Etat et Lorenzo Emma, directeur de Migros Tessin, aient pris leur 
temps pour adresser à cette occasion un message de bienvenue  à toutes les personnes 
présentes. Nous remercions également Katja Margot, membre du bureau de l‘Assemblée 
des déléguées FCM. Entre autres, nous avons pu souhaiter une cordiale bienvenue à 
Annina Arpagaus, responsable de la direction du secrétariat général FCM ainsi qu’à Peter 
Birrer, président du Conseil de fondation de la fondation G. et A. Duttweiler qui n’ont pas 
hésité à faire ce long voyage. Toutefois, le voyage a valu la peine ne serait-ce que pour 
la belle décoration organisée par la section Tessin sous la direction d’Yvonne Esposito 
ou pour la vue magnifique. La présidente centrale ainsi que le conseil d’administration 
se sont félicités d’avoir trouvé une nouvelle vice-présidente convaincante en Cécile 
Schwinghammer, présidente de la section Winterthour et déléguée de l’Assemblée 
des déléguées Migros. Elle succède à Erika Bedick, décédée il y a une année. À la 
mémoire d’Erika Bedick, L’Assemblée des déléguées a observé une minute de silence. 
L’Assemblée des déléguées ordinaire s’est déroulée sans difficulté et avec l’accord à 
tous les points de l’ordre du jour. Les personnes présentes ont pris congé de trois 
présidentes : Charline Graf (section Vaud), Vreny Wessner (section St Gall/Rätia) et 
Martine Guhl (section Fribourg). Ces trois présidentes sortant seront remplacées par 
Marylise Bezençon (Vaud), Beth Baumann (St Gall) et Blandine Simon (Fribourg). Suite 
à la partie officielle, Marco Solari, président du festival du film Locarno et président de 
„tourismo Ticino“, a tenu une conférence intéressante et très vivante au sujet : Encoura-
ger ou entraver : Est-ce que des structures empêchent des initiatives personnelles ? » 
Cet exposé significatif ainsi que les mots de bienvenue sont mis en ligne sur notre site 
de Forum elle.

2. Comité central
Même si la distribution actuelle ne nous permet pas de considérer les individuelles 
sociétés coopératives de manière suffisante et équilibrée, nous étions heureuses de 
promouvoir notre travail par une équipe expérimentée.  En particulier à cause de son 
activité de longues années dans la famille Migros et de sa fonction comme présidente 
de la section Winterthour, Cécile Schwinghammer soutient activement la présidente. 
Le Comité central s’est réuni au total quatre fois au cours de l‘année sous revue. Ces 
réunions bien chargées ont eu lieu à Zurich le 15 janvier, à Soleure le 16 avril, à Zurich 
le 21 août et à Berne le 12 novembre. Tenant compte au souhait des présidentes de 
section, la présidente centrale s’est adressée à la suite des réunions par écrit aux 
sections pour les informer des résultats des discussions.

Activités des organes
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Ressort sections
Il s’est révélé utile que chaque membre du Comité central est la première personne de 
contact pour les sections individuelles. Ceci a permis non seulement la présence d’un 
membre du Comité central à une réunion du conseil d’administration de presque chacu-
ne d es 16 sections en 2013 pour approfondir l’échange d’idées entre les sections et le 
Comité central. 

Ces mesures ont aussi permis de trouver au prix de leurs efforts communs de nouvelles 
présidentes de section. Particulièrement Christine Lüthi (responsable des sections 
germanophones) a mobilisé toutes ses forces pour trouver une nouvelle présidente pour 
la section Argovie.

Ressort Marketing et Communication 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Désirée Eugster s’est consacrée à la nouvelle 
série d’événements „Lunchbreak“ avec au total 10 événements. 

Esther Girsberger, présidente centrale et membre de ce ressort, s’est livrée intensivement 
au réaménagement du bulletin de Forum elle au plan rédactionnel et artistique. Elle était 
aussi compétente pour le Newsletter qui paraît maintenant quatre fois par an. Entret-
emps, nous comptons plus de 3800 abonné/es à notre Newsletter. Marianne Pfammat-
ter se charge avec succès de la banque de données de Forum elle sur laquelle sont 
listées les personnes de contact pour d’éventuelles conférencières et d’éventuels 
conférenciers.  

 14 janvier   Dr. Brida von Castelberg – rencontre avec une  
des dirigeantes les plus extravagantes

 25 février   Daniel Graf – Shitstorm, le phénomène Internet méprisable

 18 mars  Dr. Remo Largo – Un entretien sur l’urgence éducative 
dans les écoles et à la maison

 22 avril  Virgil Schmid – Mythe motivation

 13 mai  Dr. Karen Schobloch – Sur la défense d’une  
jeune femme qui a tué son père

 17 juin Françoise et René Egli – De la crise à la réussite

 11 septembre Sarah Genner – Les jeunes et les médias numériques

  4 octobre Initiative 1 :12 – Une solution pour la Migros?

 11 novembre Dr. Padia Rasch Burnout – La maladie des consciencieux

 13 décembre Maya Onken – Être femme, un numéro d’équilibriste 
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Ressort finances
Grâce à Elisabeth Schmid, notre responsable compétente et fiable, il n’y a pas grand 
-chose à rapporter. Même pas le réviseur ne pouvait critiquer son travail. 

Le groupe de travail „Journée Forum elle“ demeure sous la direction compétente de  
Liliane Legrand.

Également en 2013, des membres du Comité central ont participé à l’Assemblée 
générale des sections suivantes : 

 Esther Girsberger: Fribourg, St Gall, Vaud, Schaffhausen (50ème anniversaire)
 Liliane Legrand: Neuchâtel
 Christine Lüthi: Argovie, Bâle
 Marianne Pfammatter: Vaud, Haut-Valais
 Elisabeth Schmid: Genève, Valais Romand
 Cécile Schwinghammer: Rätia, Zurich

3. Conférence des présidentes
Le Comité central et les présidentes de sections se sont réunis au total trois fois au cours 
de l’année sous revue : le 5 mars à Zurich, entre le 30 septembre et le 2 octobre pour 
l’atelier annuel à Bâle et le 3 décembre à Berne. Par tradition, les points principaux de 
l’ordre du jour du 5 mars étaient le rapport annuel, les comptes annuels ainsi que 
l’Assemblée des déléguées à Bellinzone à venir. La conférence des présidentes du 3 
décembre était spéciale pour autant que chaque présidente de section ait été accompa-
gnée par un membre du comité de la section ce qui a permis à chaque Comité central 
de se faire une idée de la méthode de travail  du Comité central et des présidentes de 
section. Au centre des discussions était la journée Forum elle en 2014 que nous envisa-
geons d’exécuter par une campagne « Aide à l’achat » le samedi avant la fête des 
mères.  Mais aussi les finances ont été discutées de manière intensive. Les taxes de CHF 
3.00 par membre de section au Comité central pour ses prestations de service (bulletin, 
Newsletter, page d’accueil, etc.) n’ont pas été adaptées depuis 2008. Avec 3 opposi-
tions et 2 abstentions, les présidentes avec droit de vote étaient d’avis qu’une taxe de 
maintenant CHF 4.00 par membre était justifiée. Selon les statuts existants de Forum 
elle, c’est pourtant l’Assemblée générale qui détient le pouvoir de décision finale. 

Atelier
D’habitude, c’était le programme cadre qui a préludé à l’atelier annuel. Ce programme 
cadre organisé avec amour par Meta Berger, présidente de section Bâle, a suscité de 
l’enthousiasme. Entre outre, nous avons visité la saline de sel ainsi qu’une « Clique-Keller ». 
Comme introduction au premier jour, Christine Loriol, journaliste, docente et consultante 
en communication, nous a familiarisées au sujet « motivation au bénévolat ». À l’aide  de 
différents exercices, l’experte nous a démontré avec grand succès que la motivation est 
toujours synonyme de communication. Selon son opinion, il est aussi important de poser 
des questions car sans questions aucun contact n’est possible. Il faut de l’intérêt envers 
le vis-à-vis ce qui se prouve tout d’abord. Christine Loriol nous a convaincues par sa « 
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Visions pour Forum elle

- Forum elle est traité comme VIP
- Forum elle lutte pour son existence et ne cesse pas de développer 
- Forum elle plaît parce qu’il est resté léger et jeune
- Forum elle est populaire et reconnu

-  Forum elle plaît parce qu’il représente un réseau avantageux pour les femmes et 
leur permet de se développer au plan professionnel 

- Forum elle plaît  parce qu’il est dynamique et présent dans toute la Suisse 
-  Forum elle plaît parce qu’il transmet la philosphie d’Adèle et Gottlieb Duttweiler 
- Forum elle est unique
- Forum elle est pleinement accepté par la FCM et Migros 
- Forum elle est LA organisation féminine
- Forum elle est neutre
- Forum elle est autocritique
- Forum elle unit des générations
- Forum elle a un bureau officiel à la FCM
-  Le projet de générations de la FCM soutient Forum elle sur le plan 

officiel et financier

courbe d’intention ». Il s’agit de réfléchir par la fin. On se crée une vision et ensuite on 
réfléchit à la procédure pour atteindre le but visualisé. Ce matin couronné de succès a 
été terminé par une liste de souhaits élaborée par les présidentes et le Comité central.  
Le sujet de cette liste était la question: Quelle vision est-ce que nous envisageons pour 
Forum elle? 

Un autre sujet principal de l’atelier annuel était la discussion sur les résultats de l’enquête  
de membres. Au total, 1326 questionnaires ont été retournés ce qui équivaut à un très 
bon taux de réponse de 13%. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est le fait que 
presque trois quarts des personnes ayant répondu sont très satisfaites de tout. 10% 
souhaitent plus de manifestations d’information, 17% souhaitent un meilleur mélange des 
âges. Au cours de l’intensive discussion suivante, les premières mesures éventuellement 
convenant aux souhaits des membres ont été élaborées.
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Développement de l’effectif  
et des manifestations 

Des organisations féminines sont de plus en plus victimes de leur propre succès. Elles 
se sont engagées avec succès pour la simplification de la conciliation entre vie familiale 
et professionnelle ce qui permet à de plus en plus de femmes d’exercer une activité 
économique. Ce sont également les grands-mères qui prennent de plus en plus soin de 
leurs petits-enfants pour certains jours. On ne peut cependant pas négliger le revers de 
la médaille: Le temps de loisirs des femmes à l‘ âge de travailler et de la retraite se raréfie 
ce qui les empêche de participer à moins d’événements organisés par des organisations 
féminines et de se prononcer pour une affiliation. Grâce à son offre attrayante et sa 
proximité de Migros, Forum elle peut pourtant compter sur 10’052 membres. L’offre de 
manifestations est attrayante et a augmenté de 980 manifestations à précisément 
1000. De plus en plus nous offrons des événements à midi, le soir ou le weekend ce qui 
facilite aux femmes actives de profiter de notre offre. Cet engagement se reflète dans les 
28‘496 heures de travail à titre bénévole de nos présidentes de section, des comités de 
la section ainsi que des membres qui nous soutiennent sur une base volontaire. Merci 
beaucoup ! 
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Rapport financier 2013
Compte de résultat et bilan au 31.12.2013

Recettes CHF Budget 2014 2013 Budget 2013 2012

Subventions

Subventions MGB 175‘000.00 100‘000.00 100‘000.00 100‘000.00

Subventions MGB New Media 0.00 20‘000.00 20‘000.00 0.00

Cotisations sections 40‘000.00 30‘348.00 30‘300.00 30‘915.00

Imprimés

Annonces Bulletin 37‘500.00 41‘000.00 42‘000.00 36‘000.00

Divers

Intérêts 50.00 147.45 150.00 194.6

Total Recettes 252‘550.00 191‘495.45 192‘450.00 167‘109.60

Dépenses

Personnel

Salaires, indemnités, abonnements 110‘000.00 45‘731.50 45‘700.00 32‘490.50

Manifestations

Assemblée des délégués 15‘000.00 15‘866.30 15‘000.00 12‘732.70

Manifestations diverses 30‘000.00 30‘672.45 35‘000.00 36‘875.65

Lunch break 4‘000.00 3‘825.15 4‘000.00 262.60

Événements organisations des femmes 1‘000.00 -482.40 0.00 0.00

Publications/Imprimés

Newsletter 4‘000.00 6‘986.50 6‘000.00 12‘278.00

Bulletins incl. traduction 60‘000.00 55‘393.25 57‘000.00 48‘524.90

Rapport annuel incl. traduction 4‘000.00 3‘198.00 4‘000.00 4‘179.50

Publicité

Flyer 5‘000.00 5‘871.65 4‘000.00 6‘776.25

Homepage 2‘000.00 9‘689.00 6‘000.00 8‘153.40

Journée Forum elle 6‘000.00 8‘689.60 8‘000.00 2‘421.40

Administration

Traductions diverses 500.00 90.00 500.00 581.10

Assurance 700.00 682.50 700.00 682.50

Révision & Comptabilité 3‘000.00 2‘788.50 3‘000.00 3‘506.10

Divers

Cotisations aux Associations 4‘000.00 4‘300.00 4‘300.00 4‘300.00

Formation continue 500.00 500.00 500.00 100.00

Frais généraux divers, incl. enveloppes 2‘500.00 1‘392.67 2‘500.00 2‘335.30

Total Dépenses 252‘200.00 195‘104.67 196‘200.00 176‘199.90

Excédent de dépenses 350.00 -3‘609.22 -3‘750.00 -9‘090.30
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31.12.2013 31.12.2012

Actifs

Caisse 0.00 0.00

Banque Migros 60‘824.89 113‘745.36

Impôt anticipé 0.00 0.00

Flyer 4‘000.00 8‘000.00

Actifs transitoires 1'218.10 1‘434.05

Total Actifs 66‘042.99 123‘179.41

Passifs

Passifs transitories 4‘812.05 16‘339.25

Provision Assemblée des délégués 5‘000.00 5‘000.00

Provision Publicité 10‘000.00 20‘000.00

Provision Projets 10‘000.00 20‘000.00

Provision Internet 0.00 2‘000.00

Provision New Media 0.00 20‘000.00

Capital au 01.01.2013 39‘840.16

Excédent de dépenses 2013 -3‘609.22

Capital au 31.12.2013 36‘230.94 39‘840.16

Total Passifs 66‘042.99 123‘179.41

Bilan au 31.12.2013
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