
 
section Fribourg 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du mercredi 6 mars 2013, à 19 h 30, 

au restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, à F ribourg 
 
Présentes : Catherine Agustoni, Clara Agustoni, Chloé Ayer, Anne Banateanu, Nicole Bulliard, 
Andrea Burgener Woeffray, Milagros Carrasco Tenorio, Claire-Lyse Curty-Delley, Bona Gotzos, 
Uschi Kozomara Yao, Annie Meszaros, Anneliese Meyer, Jacqueline Monbaron, Catherine 
Nusbaumer, Elisabeth Regamey, Bistra Sekulic, Monika Thiébaud, Nicole Trezzini. 
 
Excusées : Catherine Bosshart-Pfluger, Christiane Castella Schwarzen, Roselyne Crausaz 
Németh, Désirée Donzallaz Schnyder, Nathalie Falcone-Goumaz, Giovanna Garghentini Python, 
Elena Gattlen, Eveline Huber-Wilhelm, Anne Jenny, Yvonne Lehnherr, Marisa Marangoni, Marie-
France Meylan Krause, Awilo Ochieng Pernet, Tania Ogay Barka, Bérénice Pasquier, Patricia 
Spycher Andrey, Marie-Thérèse Torche-Julmy, Anne Vallotton. 
 

1. Approbation de l’ordre du jour et désignation de s scrutatrices 
L’ordre du jour est approuvé. 
Sont désignées comme scrutatrices : Nicole Trezzini et Milagros Carrasco Tenorio. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée géné rale du 7 mars 2012  
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 mars 2012 est approuvé. 
 

3. Rapport de la présidente  
Catherine Agustoni présente son rapport, qui a paru dans le Bulletin suisse 1/2013, et rappelle les 
activités qui se sont déroulées autour du thème des « femmes de l’ombre », qui ont permis aux 
membres de rencontrer des femmes passionnantes et passionnées, illustrant plus ou moins 
parfaitement l’intitulé, en lien avec l’éducation ou membres de notre section, certaines d’entre elles 
cumulant l’un et l’autre. Ainsi avons-nous reçu successivement la Directrice de l’Association pour 
l’éducation familiale, la Secrétaire générale suppléante du Département fédéral de l’économie, la 
Directrice d’une institution pour enfants handicapés, l’Archiviste de l’Université de Fribourg, 
l’auteur d’un livre intitulé « Femmes et développement durable en Afrique Noire », des spécialistes 
de la nouvelles loi « Senior+ » et des questions de travail et de perspectives intergénérationnels, 
la coordinatrice des relations européennes de l’ASFDU et Secrétaire générale du GEFDU. La 
visite du Théâtre des Osses et de ses coulisses ainsi que le traditionnel repas avec les conjoints 
ont contribué aux échanges conviviaux et à resserrer nos liens d’amitié. Enfin, quatre membres de 
la section fribourgeoise ont accepté l’invitation de l’Association Française des Femmes Diplômées 
des Universités à la rencontre francophone de Bordeaux intitulée FRABELUS, du 14 au 16 
septembre. D’intéressants échanges informels, une passionnante conférence sur le mouvement 
des dunes de la façade atlantique, une visite de la ville, ancienne Burdigala et capitale d’Aquitaine, 
et une escapade d’arrière été à Lacanau ont contribué à faire de ces journées d’intenses moments 
de rencontre et de magnifiques souvenirs… en attendant le prochain FRABELUS, en Belgique ou 
au Luxembourg ? 
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4. Rapport de la trésorière  
Uschi Kozomara Yao présente les comptes 2012, qui se soldent par un résultat positif de 
CHF 2882.10. Le bénéfice du souper annuel 2012 s’élève à CHF 1306.-. Merci aux membres qui 
ont fait des dons. La fortune au 31 décembre 2012 s’élève à CHF 13'346.10. 
 

5. Rapport des vérificatrices des comptes  
Bona Gotzos lit le rapport qu’elle a rédigé avec Clara Agustoni, qui certifie que les comptes ont été 
contrôlés et qu’ils sont bien tenus, et propose à l’Assemblée de les accepter et d’en donner 
décharge à la trésorière et au Comité. 
 

6. Approbation des rapports  
La trésorière et les vérificatrices sont remerciées et les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 

7. Membres de la section : adhésions, démissions et  honneurs  
La section comptait 71 membres à la fin 2012. Il y a eu 2 adhésions et 4 démissions. 
Adhésions : Awilo Ochieng Pernet et Cécile Thiémard. 
Démissions : Thaïs Godel, Corinne Margalhan-Ferrat, Thérèse Schnyder et Marie-Edith Steinauer. 
Isabelle Chassot est nommée membre d’honneur, en tant que Conseillère d’Etat Directrice de 
l’instruction publique et de la culture. 
 

8. Election du Comité 
8.1. Election des membres du Comité 
Trois membres du Comité ont présenté leur démission : Anne Banateanu (membre du Comité et 
secrétaire depuis 1998), Uschi Kozomara Yao (membre du comité et trésorière depuis 2003) et 
Catherine Nusbaumer (membre du Comité depuis 2011). Catherine Agustoni et Nicole Bulliard se 
présentent pour une nouvelle période de deux ans. Claire-Lyse Curty-Delley et Andrea Burgener 
Woeffray acceptent de se représenter pour un an. La candidature de quatre nouvelles personnes 
est proposée : Elisabeth Regamey, Désirée Donzallaz Schnyder, Chloé Ayer et Milagros Carrasco 
Tenorio. Le Comité est ainsi élu par acclamation. 

8.2. Election de la présidente 
La candidature d’Elisabeth Regamey est proposée pour la présidence. Catherine Agustoni reste 
au Comité en tant que past-présidente. Elisabeth Regamey est élue présidente par acclamation. 

8.3. Election de la représentante de la section de Fribourg au Comité central 
La candidature de Désirée Donzallaz Schnyder est proposée pour le poste de représentante de la 
section de Fribourg au Comité central de l’ASFDU. Désirée Donzallaz Schnyder est élue par 
acclamation. 
Le nouveau Comité se compose donc de : Elisabeth Regamey (présidente), Nicole Bulliard (vice-
présidente), Désirée Donzallaz Schnyder (représentante au Comité central), Chloé Ayer 
(trésorière), Milagros Carrasco Tenorio (secrétaire), Catherine Agustoni (past-présidente), Claire-
Lyse Curty-Delley et Andrea Burgener Woeffray. 
 

9. Election des vérificatrices des comptes 
Sont réélues pour un an : Bona Gotzos et Clara Agustoni (vérificatrices) et Marie-France Meylan 
Krause (suppléante). 
 

10. Election des déléguées de notre section pour la  89e Assemblée générale suisse, le 13 
avril 2013 à Lausanne 

Le programme et le talon d’inscription ont paru dans le Bulletin suisse 1/2013. 
La section fribourgeoise a droit à 5 déléguées (1 déléguée pour 15 membres). Catherine Agustoni 
et Clara Agustoni sont élues comme déléguées. Claire-Lyse Curty-Delley et Nicole Bulliard seront 
présentes à l’Assemblée en tant que membres du Comité central. 
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11. Rapport des représentantes au sein des commissi ons suisses  
Les rapports des commissions suisses paraissent dans le Bulletin. 

11.1. Comité central :  Claire-Lyse Curty-Delley, représentante de la section fribourgeoise au 
Comité central et responsable du site Internet, rapporte que trois séances du Comité central ont 
eu lieu en 2012. Le Comité réunit la Présidente, la Vice-présidente, la secrétaire générale, la 
trésorière, les présidentes des différentes commissions et les représentantes des sections. Pour 
les informations majeures, se reporter au Bulletin, dont la version est également en PDF sur le site 
de l’ASFDU. 
Les principaux points traités par le Comité central ont été les suivants : 

� Nombre de membres et recrutement :  801 à fin 2008, 729 à fin 2011 et 703 membres à 
la fin 2012. La Vice-présidente Anita Haldemann réfléchit à plusieurs stratégies pour 
recruter de manière plus efficace de nouveaux membres. Un groupe de travail 
« Strategische Ausrichtung des SVA » a été créé. Il est composé de Lotti Freitag (ZH), 
Manuela Schiess Jörg (GR) Anita Haldemann (BS) et Andrea Linsmayer (ZH). Cette action 
intervient également dans le cadre de l’organisation du 90e anniversaire de l’ASFDU. 

� 90e anniversaire de l’ASFDU en 2014 :  la section de Bâle s’est mise à disposition pour 
l’organisation pratique de la manifestation. 

� Le Comité central a décidé de ne pas soutenir systématiquement le Fonds Hegg-Hoffet 
par un montant de CHF 500.- mais de soutenir un projet privé au Pakistan sur une 
formation de femmes pour de l’exploitation et de la vente de fruits. 

� Le Comité central a pris acte de la démission de Claire-Lyse Curty-Delley en tant que Vice-
présidente suisse  et a nommé Anita Haldemann à ce poste. 

� Cosima Schenk (VD) a été élue en tant que CRE (coordinatrice des relations européennes, 
GEFDU). 

� La Présidente suisse Verena Welti et la secrétaire générale Livia Boscardin ont réalisé une 
présentation des résultats de l’enquête auprès des sections sur la conciliation de la 
profession et de la vie familiale , disponible sur le site de l’ASFDU www.unifemmes.ch à 
la rubrique Réseau international (FIFDU). 

� La formation annuelle  a eu lieu le 10 novembre 2012 sur le thème de l’utilisation 
d’Internet, de la base de données des membres et des réseaux sociaux comme Xing, qui 
comporte un groupe de l’ASFDU. 

� Nouvelle forme de communication  au sein de l’ASFDU : création d’un groupe de travail, 
« Neuer Auftritt » – « Nouvelle identité visuelle » chargé de la réflexion sur un nouveau 
logo, une charte graphique et une nouvelle présentation du Bulletin et du site Internet, 
composé de Nicole Bulliard (FR) Anita Haldemann (BS), Béatrice Wespi (BE) et Claire-
Lyse Curty-Delley. Le projet doit être terminé en 2014 pour le 90e anniversaire de l’ASFDU. 

� Dans le même cadre, chaque section pourra disposer d’une page gratuite sur le futur site 
Internet  de l’ASFDU. Fribourg devrait cette fois se profiler pour avoir au moins une page 
d’agenda, par exemple, qui ne demande pas beaucoup de travail. 

�  L’Assemblée des déléguées  aura lieu le 13 avril 2013 à Lausanne. Toutes les 
informations, ainsi que le bulletin d’inscription, ont paru dans le dernier Bulletin suisse. 
Chaque membre désirant y participer doit s’inscrire individuellement. 

� Le Bulletin 1/2013 informe que si un membre ne possède pas d’adresse électronique et 
souhaite recevoir une version imprimée de l’Infolettre suisse, il doit s’adresser à la 
secrétaire générale Livia Boscardin secretaire@unifemmes.ch . 

Et en 2013 : 
� Démission de Claire-Lyse Curty-Delley du Comité central en tant que représentante de la 

section de Fribourg et remplacement par Désirée Donzallaz Schnyder. Claire-Lyse Curty-
Delley demeure membre du groupe de réflexion sur la communication au sein de l’ASFDU 
et de la Commission des relations publiques en tant que responsable de la mise à jour du 
site Internet. 
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11.2. Commission pour les relations publiques :  Nicole Bulliard, rédactrice du Bulletin et 
présidente de la CRP, souligne que l’année 2012 marque un tournant dans l’information aux 
membres de l’ASFDU. Si les deux Bulletins annuels ont été rédigés selon la formule établie, des 
changements ont été décidés pour l’information au sein de notre association dès 2013. La 
Commission pour les relations publiques s’est réunie deux fois pour la réalisation du Bulletin en 
2012. Lors de sa séance du 18 août, elle a accueilli Verena Welti, Présidente, et Anita 
Haldemann, Vice-présidente, afin de discuter de la proposition de Verena Welti consistant à 
introduire une Infolettre électronique. Cette Infolettre devrait assurer une information plus rapide 
aux membres. La Commission a répondu favorablement à cette proposition. Après discussion, il a 
été décidé de l’envoi de trois à quatre Infolettres par année, leur réalisation étant du ressort du 
Bureau central. L’Infolettre rendra compte de façon plus immédiate des décisions du Comité 
central, ainsi que des activités internationales. De son côté, le Bulletin sur papier a été ramené de 
deux éditions annuelles à une édition en début d’année. Cette édition unique devrait prendre la 
forme d’un rapport annuel. Les détails de la mise en page et des contenus n’ont pas encore été 
discutés. Le rapport annuel devrait toutefois témoigner de l’activité de l’ASFDU et des sections 
durant l’année écoulée et contenir la documentation pour l’Assemblée des déléguées. L’édition 
2013 est une formule transitoire ; la nouvelle formule définitive sera publiée pour la première fois 
en 2014. Cette proposition a été acceptée par le Comité central lors de la séance du 8 septembre 
2012. 

11.3. Fondation des bourses :  Anne Banateanu lit le rapport de Tania Ogay Barka, 
représentante de la section fribourgeoise au Conseil de Fondation de l’ASFDU. 
« Selon son rythme désormais bisannuel, le Conseil de Fondation a pu remettre quatre bourses, 
pour un montant total de CHF 24'000.-, dont une a été attribuée à une chercheuse, Sabine 
Choquet, qui effectue son post-doctorat à l’Université de Fribourg, au Département de 
plurilinguisme. Il est toujours difficile de faire le tri parmi les nombreux dossiers que nous 
recevons, dont beaucoup mériteraient un soutien que la Fondation n’est malheureusement pas en 
mesure d’apporter, étant donné ses modestes revenus. Le travail du Conseil de Fondation se 
déroule de façon efficace et agréable, ce qui m’encourage à continuer, malgré une surcharge 
professionnelle chronique. A moins bien sûr que quelqu’un ne soit intéressé à reprendre le 
flambeau ? » 
Il est pris acte de ces rapports. 
 

12. Programme d’activités 2013  

12.1. mercredis volants  sur le thème « Hors normes, hors règles »  
Le Comité a choisi le thème suivant pour les mercredis volants 2013 : « Hors normes, hors 
règles ». Nous aurons ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes 
et des activités sortant de l’ordinaire. 

12.2. Souper annuel 2013 
Le souper annuel de soutien pour l’action sociale bisannuelle aura lieu le samedi 25 mai 2013  
chez Christiane Castella Schwarzen à Oberried. 
 

13. Varia  

• Catherine Agustoni informe que l’ASFDU cherche une nouvelle Vice-présidente pour 
remplacer Anita Haldemann, qui sera élue Présidente en 2014. 

• La Présidente suisse Verena Welti organise une sortie à Soleure pour les sections 
romandes le samedi 25 mai 2013. 

• Bistra Sekulic informe de l’existence du mouvement européen « Femmes 3000 ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 
 
Fribourg, le 12 mars 2013 
 
Catherine Agustoni, présidente Anne Banateanu, secrétaire 


