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section Fribourg 

Assemblée Générale 

du mercredi 5 mars 2014, à 19h30 

au restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, à Fribourg 

Présentes : Catherine Agustoni, Clara Agustoni, Chloé Ayer, Anne Banateanu, Nicole 
Bulliard, Andrea Burgener, Milagros Carrasco, Christiane Castella-Schwarzen, Roselyne 
Crausaz Németh, Claire-Lyse Curty-Delley, Rose Eveline Maradan El Bana, Bona Gotzos, 
Débora Kapp, Béatrice Leisibach, Anneliese Meyer, Jacqueline Monbaron, Bérénice 
Pasquier, Elisabeth Regamey, Bistra Sekulic, Marie-Thérèse Torche. 

Excusées : Anne Bydzovsky, Désirée Donzallaz, Nathalie Falcone-Goumaz, Giovanna 
Garghentini Python, Eveline Huber-Wilhelm, Yvonne Lehnherr, Dominique Lévy, Annie 
Mészaros, Dominique Nouveau Stoffel, Catherine Nusbaumer, Awilo Ochieng Pernet, Tania 
Ogay, Carole Plancherel, Monique Savopol, Monika Thiebaud, Nicole Trezzini, Anne 
Valloton, Phyllis Wassmer. 

1. Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutatrices 

L’ordre du jour est approuvé. 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 mars 2013 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 mars 2013 est approuvé. 

3. Rapport de la présidente 

Elisabeth Regamey présente son rapport et rappelle que cette année le comité a été 
renouvelé : la présidente Catherine Agustoni a été remplacé par Elisabeth Regamey, la 
secrétaire Anne Banateanu a été remplacée par Milagros Carrasco Tenorio, la trésorière 
Uschi Kozomara Yao a été remplacée par Chloé Ayer et la représentante de la section de 
Fribourg au sein du comité central suisse Claire-Lyse Curty-Delley a été remplacée par 
Désirée Donzallaz. Elle tient à remercier l’ancien comité chaleureusement. Il faut ajouter que 
Catherine Agustoni et Claire-Lyse Curty-Delley ont été présentes à chaque séance du comité 
de l’année 2013 pour soutenir le nouveau comité dans sa transition. Catherine Agustoni s’est 
engagée à nous soutenir pour une année de plus. Ainsi Claire-Lyse Curty Delley est 
également restée membre du groupe de réflexion sur la nouvelle identité visuelle de l’ASFDU 
et elle est restée membre de la commission des relations publiques en tant que responsable 
de la mise à jour du site internet. Nicole Bulliard est membre du groupe pour la création 
d’une nouvelle identité visuelle de l’ASFDU, ce qui comprend une nouvelle mise en page des 
imprimés, dont le Bulletin, un nouveau logo et un renouvellement du site internet de 
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l’ASFDU. Pour sa par, Elisabeth Regamey a participé au jubilé du 90e anniversaire de la 
section de Bâle, anniversaire très festif avec des conférences exceptionnelles et instructives. 

Placé sur le thème « hors normes, hors règles » notre section a pu écouter et discuter 
différentes intervenants et échanger sur des sujets passionnants de nos conférences. Le 
parcours du Dr. Denis von der Weid, présidente de l’ONG Antenna a été présenté par le 
Prof. Claude Regamey, membre du comité d’Antenna. Le Dr. Marc Sieber, psychologue et 
psychothérapeute au Service cantonal de l’enseignement spécialisé nous a parlé des 
« enfants à haut potentiel » et des « enfants hyperactifs ». Ainsi Sœur Anne Véronique 
Rossi, Supérieure générale des Sœurs de Sainte-Ursule de Fribourg nous a fait découvrir 
l’exposition « Une communauté active dès son origine ». Mme Béatrice Renz auteur du livre 
La chaise filante nous a présenté « La contribution d’assistance, une contribution à 
l’indépendance ? ». Mme le Pasteur Débora Kapp, intervenante à la prison centrale de 
Fribourg nous a rendues attentives aux nombreux problèmes et sorts hors normes des 
prisonniers. En novembre Marie-France Meylan Krause, membre de notre section et 
directrice du site et musée romains d’Avenches a donné une conférence très stimulante sur 
la mythologie grecque « Les mythes grecs sont-ils dépassés ? » en remplacement du M. 
Sébastien Riquet prévu dans le cadre de notre thème principal. 

Pour clore cette année le club Soroptimist de Fribourg s’est réuni pour la première fois avec 
notre Association pour fêter Noël, grâce à l’organisation de Chloé Ayer, trésorière de notre 
section et présidente du club Soroptimist de Fribourg. La cantatrice Evgenia Grekova, 
accompagnée par un pianiste, nous a offert un magnifique concert. 

4. Rapport de la trésorière 

Chloé Ayer présente les comptes 2013, qui se soldent par un résultat positif de 2'214.85 
francs. Le bénéfice du souper annuel 2013 s’élève à 1579 francs. Merci aux membres qui 
ont fait des dons. La fortune au 31 décembre 2013 s’élève à 15 571.70 francs. 

5. Rapport des vérificatrices des comptes 

Clara Agustoni lit le rapport qu’elle a rédigé avec Bona Gotzos, 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 

Adhésions : Mme Débora Kapp et Mme Béatrice Leisibach 

Adhésions en attente de confirmation par leur paiement de la cotisation, exigé dans les 
statuts : Mme Carole Plancherel, Mme Geneviève Mingot. 

Démissions : Mme Isabelle Chassot (à lui communiquer par lettre). 
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8. Démission du comité 

La présidente remercie chaleureusement Claire-Lyse Curty-Delley pour ses activités au sein 
du comité de notre section et au sein du comité central. Elle rappelle la façon engagée dans 
laquelle Mme Curty-Delley a participé à la vie de notre section depuis avril 1994, ainsi que 
ses activités liées à l’amélioration de notre association suisse depuis 1997. Elisabeth 
Regamey rappelle que Claire-Lyse Curty-Delley reste membre de la commission des 
relations publiques en tant que responsable de la mise à jour du site internet.  

9. Election des vérificatrices des comptes  

Sont élues pour un an : Anne Valloton et Roselyne Crausaz (vérificatrices) en remplacement 
de Bona Gotzos et Clara Agustoni. 

10. Election des déléguées de notre section pour la 90° Assemblée des déléguées le samedi 
17 mai 2014 à Bâle 

Le programme et le talon d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 2014. 

La section fribourgeoise a droit à 5 déléguées (1 déléguée pour 15 membres). Elisabeth 
Regamey, Milagros Carrasco et Bistra Sekulic sont élues comme déléguées. Claire-Lyse 
Curty-Delley et Nicole Bulliard seront présentes à l’assemblée en tant que membres du 
comité central. 

11. Rapport des répresentantes au sein des comissions suisses 

11.1. Comité central 

Désirée Donzallaz, représentante de la section fribourgeoise au comité central rapporte que 
deux séances du comité central ont eu lieu en 2013.  

Les principaux points traités par le comité central ont été les suivants : 

• Le sondage qui a été mené auprès des membres concernant l’importance et le futur de 
l’ASFDU. Suite à cette enquête un papier « Denkfabrik » a été élaboré qui visait à 
concrétiser les objectifs de l’ASFDU pour les prochaines années. Les sections avaient 
été invitées à se prononcer sur le contenu. Le comité de notre section l’avait fait le 
20.11.2013 (la prise de position peut être consultée auprès de la secrétaire). Lors de la 
prochaine séance du comité central qui aura lieu le 29 mars 2014 la suite sera discutée. 

• La nouvelle identité visuelle de l’ASFDU qui contribuera à une meilleure visibilité de 
l’ASFDU et de ses sections. Nicole Bulliard a contribué de manière très engagée au sein 
du groupe de travail à la concrétisation d’une perception visuelle moderne de l’ASFDU et 
a investi un temps considérable (Cf rapport de Mme Nicole Bulliard). 

• Le comité central a également discuté l’engagement des sections avec une activité dans 
le cadre de l’equal pay day qui aura lieu le 8.03.2014 : « Une marche rouge Equal 
Pay Day suivi d’un repas convivial ». Rendez-vous à 11 h 30 à la place de l’Hôtel de 
ville. 
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• Festivités : Plusieurs sections ont pu fêter des jubilés durant l’année écoulée. Sont à 
nommer les sections de Bâle, Genève et Berne. En 2014 aura lieu le jubilé du comité 
central du 16 au 18 mai.  

11.2. Comission pour les relations publiques  

Nicole Bulliard, rédactrice du Bulletin, présidente de la commission des relations publiques et 
membre du groupe de travail pour une nouvelle identité visuelle, souligne que l’année 2013 
est placée sous le signe du renouveau avec la mise en page déterminée par la nouvelle 
identité visuelle de notre association qui a été réalisée par un groupe de travail sur mandat 
du Comité central pour le 90e anniversaire de l’ASFDU. Cette identité visuelle se décline en 
outre sur le site Internet et sur les imprimés (lettres, enveloppes, cartes de visite, carte pour 
s’inscrire comme membre). Le groupe de travail se compose de Anita Haldemann, vice-
présidente suisse, Beatrice Wespi, section Berne, Claire-Lyse Curty-Delley, section Fribourg, 
et Nicole Bulliard, section Fribourg.  

La nouvelle identité visuelle sera présentée lors de l’Assemblée générale 2014, mais les 
membres de notre association peuvent déjà la découvrir avec l’édition du Bulletin 2014. Les 
principaux éléments présents dans le Bulletin sont le logo purement typographique en bleu 
marine avec l’appellation de l’association en quatre langues, le jeu de cercles et couleurs 
représentant les notions de réseau et d’interconnexions entre nos membres, le choix d’une 
écriture élégante et simple, des images représentant les activités et les liens entre les 
membres de notre association, l’impression en couleurs. 

Le contenu du Bulletin a été discuté. La page de couverture présente désormais une image 
attractive. Au sommaire figurent les rapports annuels de la présidente, de la fondation, de la 
CRI, de la CRE, de la commission pour les relations publiques et des sections. Au centre 
figurent les informations concernant l’Assemblée des déléguées, partie qui pourra être 
modulée selon les besoins. Une présentation historique accompagne par exemple la 
célébration du 90e anniversaire. Les adresses utiles se trouvent en fin de cahier.  

Nicole Bulliard a donné sa démission comme présidente le la Commission pour les relations 
publiques et rédactrice du Bulletin après l’Assemblée des déléguées 2014. Des discussions 
seront menées pour l’organisation de la réalisation de l’édition 2015. Les personnes de 
langue française ou allemande intéressées à relire des textes ou à faire des traductions 
peuvent s’annoncer auprès de Anita Haldemann.  

11.3. Conseil de fondation des bourses 

Elisabeth Regamey lit le rapport de Tan Ogay Barka représentante de la section fribourgoise 
au Conseil de Fondation de l’ASFDU. 

« L’année 2013 a été une année blanche pour la Fondation, qui désormais ne remet des 
bourses que les années paires. Il n’y a donc pas eu de séance en 2013, et le Conseil de 
fondation s’est contenté d’accepter les comptes pour 2012 par voie de circulation. Ceux-ci 
montrent qu’il n’y a malheureusement quasiment pas eu de dons venant regonfler le capital 
de la fondation. Les chiffres de 2013 ne sont pas encore connus, espérons que la récolte 
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aura été meilleure afin qu’il soit possible au Conseil de fondation de remettre des bourses en 
2014 (le délai pour le dépôt des demandes est fixé au 31 mars 2014).  

Je siège au Conseil de Fondation depuis 2006 et ai pu apprécier cette activité qui permet 
notamment de croiser le parcours de femmes universitaires passionnées, qui luttent pour 
réaliser leurs projets de formation et de recherche. Le temps est venu de me retirer, je vous 
prie d’accepter ma démission et me tiens à la disposition de la personne qui me succédera 
pour d’éventuelles questions. » 

L’Assmblée Générale approuve la candidature de Jacqueline Monbaron pour remplacer 
Mme Tania Ogay Barka. 

Lorsque l’association prendra contact avec le Conseil de Fondation pour informer de la 
participation de Mme Monbaron, nous ferons une proposition concernant le problème de 
fonds pour les bourses. À ce propos, nous proposons que chaque section verse un 
pourcentage des cotisations chaque année ou un montant minimale par année, afin que la 
bourse soit donnée une fois par an, cela améliorerait l’image du Conseil de Fondation. Bien 
que l’on verse déjà 2 frans par membre, nous pensons que cela n’est pas suffisant pour faire 
subsister cette bourse. 

Mme Monbaron propose de faire d’abord connaître d’abord connaissance du Conseil de 
fondation et ensuite nous informera de la meilleure proposition à faire. Nous proposerions 
cela donc pour 2015, avec l’accord de l’Assemblée Générale. 

12. Action sociale bisannuelle 

Tous les deux ans, nous prenons contact avec le Service social de l’Université, M. Zbinden, 
pour aider une ou deux étudiantes au parcours académique prometteur, mais dont la 
situation financière est difficile. Cette année nous entreprenons cette action dans le mois de 
novembre. Pour cela nous offrirons le total du bénéfice des souper annuels de 2013 et 2014. 

Clara Agustoni, en tant que vérificatrice, constate que nous avons des fonds suffisants pour 
pouvoir faire un don (par ex. de 5000 francs) soit dans le cadre de cette action bisannuelle 
ou soit dans le cadre des 125 ans de l’Université.  

Si nous faisons ce don, il serait utile pour notre image que notre association apparaisse dans 
la presse universitaire. Cependant cela a été problématique auparavant et nous renonçons à 
cette idée. 

13. Programme d’activités 2014 

13.1. Mercredis volants sur le thème « La couleur » 

Le comité a choisi le thème suivant pour les mercredis volants 2014 : « La couleur ». Nous 
aurons ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des 
activités en relation avec ce sujet. Elisabeth Regamey rappelle que toutes ont reçu le 
programme d’activités pour ce printemps 2014. 

13.2. Souper annuel 2014 
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Le souper annuel de soutien pour l’action bisannuelle aura lieu le samedi 28 juin 2014 chez 
Elisabeth Regamey à Villars-sur-Glâne. 

14. Varia 

• Elisabeth Regamey informe sur les activités de l’Equal Pay Day qui concorde avec la 
journée internationale de la femme à laquelle nous nous sommes associées avec 
Espace Femmes. Elisabeth et Nicole ont eu une séance commune avec les 
responsables de Espace Femmes et elles ont décidé de proposer comme activité un jeu 
de l’oie sur le parcours de la vie de la femme (les inégalités, les embuches, les 
contraintes en comparaison avec le parcours des hommes). Ce jeu aura lieu le samedi 8 
mars au marché de Fribourg. Le jeu a été traduit en allemand grâce à l’aide d’Andrea 
Burgener et d’Elisabeth, ainsi que grâce à Mme Fueger du Bureau de l’égalité. 

• Andrea propose former un groupe de travail pour organiser des activités en 
commémoration du 125e anniversaire de l’Université de Fribourg et ainsi de pouvoir 
s’inscrire dans son programme d’anniversaire. Andrea Burgener, Jacqueline Monbaron, 
Roselyne Crausaz et Elisabeth Regamey se proposent pour participer dans ce groupe 
de travail. Comme nous avons parlé d’un éventuel don de 5000 francs de la section 
Fribourg, on propose que cet argent puisse être mis à disposition pour l’éventuelle 
organisation de ces activités. Mais pour réaliser cette démarche, il faudrait d’abord se 
renseigner pour savoir si nous pouvons encore être inclues dans le programme officielle 
de 125e anniversaire de l’Université. L’Assemblée approuve l’utilisation possible de ce 
montant dans ce cadre là. 

• Elisabeth Regamey réitère la bienvenue à nos nouveaux membres : Deborah Kapp et 
Mme Béatrice Leisibach, présentes dans l’Assemblé. 

• Christiane Castella remercie le comité pour son travail. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 


