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Rapport annuel 2011

Mesdames et Messieurs les invités, chères coopératrices,

FORUMelleest un lieu de rencontre et d’information fondé sur l’engagement 
traditionnel de Migros de promouvoir un équilibre entre les nécessités
économiques, écologiques et sociales.

Cette définition, la section s’est appliquée à la mettre en pratique tout au long de 
l’année écoulée en proposant à ses membres diverses manifestations.

Aujourd’hui comme hier, nous sommes heureuses que grâce à FORUMelle, des 
femmes de tous âges et de tous horizons puissent se rencontrer.

En effet cette association permet encore à ces membres de se rencontrer et
d’échanger, de parler, de jouer et de visiter des entreprises et de découvrir notre 
beau pays. C’est avec joie que j’organise ce programe et en retour, je perçois la
satisfaction de toutes ces dames, qui sont non seulement coopératrices mais
également consommatrices.

Nous aimerions saluer ici l’engagement de Migros, qui nous soutient 
financièrement et nous permet de mettre sur pied un programme aussi
intéressant et varié que possible.

Mutations

L’effectif de nos membres a baissé en 2012, au 31 décembre la section comptait 
268 membres, soit une diminution de 30 personnes.

Nous avons eu les mutations suivantes :

1 décès 26 démissions 18 cotisations impayées

Durant l’année écoulée, nous avons eu par contre le plaisir d ‘accueillir 217
nouveaux membres.
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Activités

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

Avec des exposés de la part de collaborateurs de Migros, des visites
d’entreprises de la communauté Migros, FORUMelle s’efforcede promouvoir
cette grande entreprise.

Le programme proposé cette année, très varié, a été suivi par de nombreuses
personnes.

Notre groupe de marcheuses est apprécié et la fréquentation réjouissante.

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.

Rencontres nationales de FORUMelle

06 mars Conférence des présidentes à Zürich.
08 mai 55ème Assemblée des déléguées à St-Gall.
29 Août Conférence des présidente à Aarau.
22/23/24 octobre Journées d’étude à  Coire.
05 décembre Assemblée des présidentes à Zürich.
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Sous-section des Montagnes neuchâteloises

Effectif au 31 décembre 2012 23 membres

Janvier 24 Conférence sur « hirudothérapie ».

Février 1 Loto traditionnel précédé d’un repas.

Mars 15 54ème Assemblée générale à Marin avec la présence
de notre Directeur M. Fabrice Zumbrunnen.

Avril 18/ 19 Course de 2 jours au Tessin.

Mai 10 Visite Château d’Oex + Musée.
22 Course dans le Jur.

Juin 21 Course à Aix-les-Bains.

Septembre 11/20 Visite Mifa à Frenkendorf.

Octobre 23 Jeux de société.

Novembre 20 Conférence « psycho-kinésiologie ».

Décembre 04 Fête de fin d’année.

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

Effectif au 31 décembre 2012 15 membres

Etant donné le peu de membres de cette sous-section, il a été décidé que ces
membres participeraient au programme de Neuchâtel. C’est avec plaisir que 
nous avons accueilli certains membres lors des conférences et d’autres pour les 
visites et voyages en car. Départ de Fleurier.
Nous allons continuer de fonctionner de cette façon en 2013.

NOUVEAUTE CETTE ANNEE
A NEUCHATEL

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

Puisque nous sommes dans les remerciements, je me dois de penser également
à notre Directeur, Monsieur Fabrice Zumbrunnen qui nous accorde son soutien
financier, sa secrétaire, Madame 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.

A vous Mesdames, merci de votre fidélité et de votre présence à nos diverses
manifestations et rencontres durant l’année écoulée.

Je suis persuadée que FORUMelle est une Association qui répond encore et
toujours à un besoin. Aussi je vous invite à promouvoir encore de nombreuses
années notre association.

Neuchâtel, le 31 décembre 2012 Marie-Claire Künzi
présidente
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Manifestations de FORUMelle durant l’année 2012

Section de Neuchâtel

Effectif au 31 décembre 2012 230 membres

Janvier 12 Conférence «podologue ».

Février 16 Loto  traditionnel précédé d’un repas.

Mars 15 54ème Assemblée générale à Marin avec la présence
de notre Directeur, M Fabrice Zumbrunnen.

Avril 18/19 Course de 2 jours au Tessin.

Mai 10 Visite Château d’Oex + Musée.

Juin 21 Course à Aix-les-Bains.

Septembre 11/20 Visite de Mifa à Frenkendorf.

Octobre 19 Repas convivial avec petite vente.

Novembre 08 Conférence « produits Migros ».

Décembre 06 Fête de fin d’année à Marin.
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Rencontres du groupe de marcheuses.

Mars 07 Marche, Ins - Zihlbrücke.

Avril 04 Marche, Fenin–Les Cadolles.

Mai 02 Marche, Promenade sur les hauteurs de Chaumont.

Juin 06 Marche, Valangin - Montmollin.

Septembre 05 Marche,Saules - Villiers.

Octobre 03 Marche, Les Grattes - Chambrelien.

Novembre 07 Marche, Haut-Geneveys - Boudevilliers.

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’EcoleClub
Migros, Rue du Musée 3, 3ème étage (ascenseur) à Neuchâtel. (jeux de cartes,
scrabble, discussion, thé…).


