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Chers invités, chers membres,
L’engagement traditionnel de Migros est principalement de promouvoir un
équilibre entre les nécessités économiques, écologiques et sociales.

Membres du comité et responsables des sous-sections
Présidente :

Marie-Claire Künzi
R. Louis-d’Orléans 41
2000 Neuchâtel
☏ 032 725 88 92

Vice-présidente &
Responsable des voyages

Bianca Brunner
Rue du Castel 5
2024 St-Aubin-Sauges
☏ 032 835 29 14

Trésorière & fichier

Vreni Häberli
Rue des Cèdres 7
2000 Neuchâtel
☏ 032 724 38 25

Dans le cadre du social, notre section FORUMelle s’est appliquée à mettre en
pratique l’ouverture aux autres en organisant, tout au long de l’année, rencontres,
échanges de connaissances, visites d’entreprises ou découvertes de notre pays.
Ouvert aux femmes venant de tous horizons, âges ou conditions, ces réunions
empreintes de convivialité apportent à chacune joie, détente et amitié.
Si la satisfaction de nos membres est bien réelle, mais pas toujours complète, il
ne faut pas oublier que notre section fait partie d’un tout : « organisation féminine
de Migros » qui comprend 16 sections. Elle donne des directives générales et
impératives à suivre. Ces dernières ne sont pas toujours à notre goût mais
majorité oblige en restreignant notre libre choix.
Malgré ces quelques contraintes j’ai toujours autant de plaisir à vous côtoyer,
chères membres, et partager des moments de grande satisfaction.

☏ 032 753 03 88
Membre du comité

Christine Zaugg
Cudeau-du-Haut 24
2035 Corcelles
☏ 032 730 35 67

Responsable des marches

Marie-Louise Huguelet
R. du Suchiez 18
2000 Neuchâtel
☏ 032 731 70 64

Responsable de la sous-section
des Montagnes neuchâteloises

Anne-Françoise Etter
Bois-Noir 17
2300 La Chaux-de-Fonds
☏ 032 926 62 01

Rencontres nationales de FORUMelle
05 mars
07 mai
05 juin*
30 sept./1 et 2 octobre
03 décembre

Conférence des présidentes à Zürich.
55ème Assemblée des déléguées à Bellinzone.
Journée Nationale FORUMelle
Journées d’étude à Bâle.
Assemblée des présidentes à Berne.

* Relevons que lors cette journée 5 nouveaux membres nous ont rejoint. Merci
aux bénévoles présentes dans 6 magasins.
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Mot de la Présidente
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Mutations
7
L’effectif de nos membres a baissé en 2013, au 31 décembre la section comptait
241 membres, soit une diminution de 16 personnes.
Sous-section des Montagnes neuchâteloises
Nous avons eu les mutations suivantes :
Effectif au 31 décembre 2013
2 décès

21 démissions

20 membres

16 cotisations impayées

Nous avons eu par contre le plaisir d ‘accueillir 23 nouveaux membres durant
l’année écoulée,

Janvier

22

Diapos « Les Rocheuses canadiennes »

Février

19

Exposé « des Franches montagnes aux Doubs »

Activités générales

Mars

21

55ème Assemblée générale à Marin avec la présence
de notre Directrice Mme M. Junod.

Comme chaque année, à part les rencontres hebdomadaires, nous avons
organisé une quarantaine d’activités dans nos deux sections.

Avril

16

Conférence « Pédicure/Podologie »

Mai

14

Visite MIFA, Frenkendorf

Juin

18

Visite « café La Semeuse »

Septembre

24

Visite « Wenger, Delémont »

Une nouveauté a été créée pour Noël sous la forme d’un livret agrémenté de
quelques photos prises sur le vif. Les participantes on eu la surprise de se
découvrir en pleine activité et raviver les souvenirs de ces belles journées.

Octobre

22

Gym douce

Novembre

19

Diapos « Escapade forestière »

Le comité s’est réuni régulièrement pour régler les affaires courantes et
coordonner les activités prévues durant l’année.
Un grand merci aux dames qui se dévouent durant toute l’année.

Décembre

10

Fête de fin d’année

Le programme proposé, très varié, a été suivi par de nombreuses personnes.
Avec des exposés de la part de collaborateurs Migros, des visites d’entreprises
de la communauté Migros, FORUMelle s’efforce de promouvoir cette grande
entreprise. Les marches organisées sont fort appréciées.

Je remercie Mme Anne-Françoise Etter pour son dévouement à la cause de
l’Association en tant que responsable de la sous-section des Montagnes
neuchâteloises.
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Sous-section du Val-de-Travers

A l’heure actuelle il ne reste que 14 membres dans cette région. C’est pourquoi le
comité à décidé de les intégrer à la section de Neuchâtel. Elles peuvent profiter
de toutes les activités en se déplaçant . Certaines le font déjà. Un grand merci à
elles.

Cette année pas de vente d’articles confectionnés par nos membres mais un
repas convivial apprécié de tous.
Une table avec des articles confectionnés par Mme Micheline Tissot donnait à
nos membres la possibilité d’admirer son travail et d’acheter divers présents pour
Noël.
La table de pâtisseries, toujours bien achalandée par nos membres, a connu en
franc succès.
Un grand MERCI aux personnes dévouées et toujours à disposition pour cette
journée.

Par contre, dès que le Val-de-Travers retrouvera un nombre minimum de
participantes actives (20) le comité est prêt à rouvrir cette sous-section et y
organiser des activités.

Puisque nous sommes dans les remerciements, je me dois de penser également
à notre Directrice, Mme Marcelle Junod qui nous accorde son soutien financier,
sa secrétaire, Mme Maryvonne Monnier, ainsi qu’aux Ecoles-Club de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds qui mettent des locaux à disposition pour nos
différentes activités.

En attendant pour les sorties en car, si le cariste choisi est de la région, des
arrêts spécifiques sont proposés.

A vous Mesdames, merci de votre fidélité, votre présence à nos diverses
manifestations et rencontres durant l’année écoulée.
Je suis persuadée que FORUMelle est une Organisation féminine qui répond
encore et toujours à un besoin. Aussi, je vous invite à encourager vos amies et
connaissances à rejoindre nos rangs pour les renforcer, apporter une émulation
et ouvrir la porte à de nouvelles activités.

Neuchâtel, le 31 décembre 2023

Marie-Claire Künzi
Présidente
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Manifestations de FORUMelle durant l’année 2013

Rencontres du groupe de marcheuses.

Section de Neuchâtel

Effectif au 31 décembre 2013

207 membres

Janvier

17

Conférence «143 La main tendue ».

Février

21

Loto traditionnel précédé d’un repas.

Mars

21

55ème Assemblée générale à Marin avec la présence
de notre Directrice Mme M. Junod, d’une photographe
et journaliste du Migros Magazine.

Avril

16/25

Visite MIFROMA à Ursy.

Mai

23

Visite « Jardin ZEN ».

Juin

27

Course à Einsiedeln.

Septembre

24

Course à Rheinfelden

Octobre

24

Repas convivial avec petite vente.

Novembre

21

Conférence « développement durable à Migros ».

Décembre

05

Fête de fin d’année à Marin.

Mars

06

Neuchâtel - Marin

Avril

03

Boudry - Bevaix

Mai

08

Chemin bleu – Champ du Moulin

Juin

05

Chanet

Septembre

04

Sugiez - Anet

Octobre

09

Montmollin – Les Geneveys / Coffrane

Novembre

13

Cressier – St-Blaise

Je remercie chaleureusement Mme Marie-Louise Huguelet pour son dévouement
et l’organisation impeccable de toutes ces sorties.
Rencontre hebdomadaire le jeudi après-midi de 14 à 16 h. à l’Ecole Club
Migros, Rue du Musée 3, 3ème étage (ascenseur) à Neuchâtel. (jeux de cartes,
scrabble, discussion, thé…).
Un jeudi par mois un membre du comité ou un membre de FORUMelle présente
un jeudi à thème. Biographie, jeux pour la mémoire, trucs pour la santé,
connaissances de la ville et sa région, échange de recettes, etc.
Ces jeudis rencontrent un vif succès.

