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Procès-verbal de l’assemblée générale 

du mercredi 3 février 2016, à 19 h 30, 

au Restaurant de l’Epée 

Présentes : Catherine Agustoni, Clara Agustoni, Miriam Antola, Chloé Ayer, Anne Banateanu, Andrea 
Burgener, Christiane Castella, Roselyne Crausaz, Claire-Lyse Curty-Delley, Regula Feitknecht, 
Nathalie Gigon, Bona Gotzos, Deborah Kapp, Béatrice Leisibach, Eirini Maikanti, Eveline Maradan 
El Bana, Anneliese Meyer, Elisabeth Regamey, Ursula Reidy-Aebischer, Margret Rihs-Middel, 
Marie-Thérèse Torche-Julmy, Milagros Wernicke-Carrasco. 

Excusées : Désirée Donzallaz, Astrid Epiney, Anne Jenny, Dominique Jordan Perrin, Uschi Kozomara 
Yao, Yvonne Lehnherr, Dominique Lévy, Marie-France Meylan Krause, Jacqueline Monbaron, 
Carmen Morard, Bernice Pasquier, Carole Plancherel, Nicole Trezzini, Monika Thiébaud, Anne 
Valloton. 

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

L’ordre du jour est approuvé. 

Sont désignées comme scrutatrices : Anne Banateanu et Ursula Reidy-Aebischer. 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 mars 2015 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 mars 2015 est approuvé. 

3. Rapport de la présidente 

L’année 2015 a été marquée par des relations étroites avec l’Université de Fribourg. Durant cette 
année, nous avons organisé des conférences annuelles sous l’intitulé La vie à l’Université. Grâce à ces 
conférences, des sujets fort intéressants ont pu être abordés. Les conférences ont aussi été l’occasion 
de faire la connaissance de personnalités marquantes de notre Université. Nous avons, entre autres, eu 
l’honneur d’accueillir le Professeur Guido Vergauwen, ancien recteur de notre Université. Il nous a 
dressé un tableau de l’Université d’aujourd’hui et de demain. Le Professeur émérite Francis Python, 
ancien professeur en histoire contemporaine, générale et suisse, nous a parlé des défis de la création de 
l’Université de Fribourg et de son développement, de 1889 à 2014. Nous avons aussi eu la chance 
d’avoir une visite guidée du musée Bible et Orient, qui est sis dans les bâtiments de Miséricorde. 
L’impact économique de l’Université de Fribourg sur le canton nous a été présenté par Monsieur le 
Professeur associé Alain Schoenenberger de l’Université de Neuchâtel. Nous en avons ainsi découvert 
plus sur la valeur ajoutée qu’apportent les activités d’une école supérieure à la vie économique, sociale 
et culturelle des habitants du canton et surtout à ceux de la ville de Fribourg. 

Au mois de juin, nous avons reçu l’offre généreuse de notre ancienne présidente Elisabeth Regamey 
de nous retrouver chez elle, pour notre souper annuel en faveur de l’action sociale. Cette action 
bisannuelle est destinée à des étudiantes qui sont particulièrement dans le besoin.  
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Après une pause estivale, notre cycle de conférence a repris au mois de septembre, avec un exposé de 
Mme la Professeur Katharina Fromm. Cet exposé avait pour titre magie et chimie – un moment de 
découverte et d’étonnement, surtout pour toutes les femmes qui n’ont pas de formation en sciences 
naturelles. Mmes Marie-Pierre Chevron et Chantal Wicky, deux chercheuses dévouées, nous ont parlé 
de l’hérédité aujourd’hui. La dernière conférence de l’année nous a permis d’entendre une 
passionnante conférence de notre nouvelle rectrice, Mme la Professeur Astrid Epiney, membre de 
notre section. Elle nous a présenté les défis de notre Université sous l’angle : notre Université – une 
entreprise comme toutes les autres?  

Pour clore notre année, nous avons fêté Noël en compagnie des Soroptimist du canton de Fribourg. 
Lors de cette soirée, l’accordéoniste Christel Sautaux nous a donné un concert sublime et très varié, 
puis nous avons passé un moment convivial à table. 

Au mois de février, Elisabeth Régamey a passé le flambeau de la présidence pour une durée de deux 
ans à Andrea Burgener Woeffray. Un immense merci à Elisabeth pour son dévouement et pour avoir 
accepté de rester au comité pour assurer une bonne transition. Je tiens également à remercier les autres 
membres du comité, tout particulièrement Milagros Wernicke-Carrasco pour son travail prompt et 
sans faille. 

La section de Fribourg est une section bilingue. Bien que les conférences soient organisées en français, 
la langue allemande est bien présente lors des rencontres. Dans le but d’attirer toutes les femmes 
intéressées, nous avons mis à jour notre site internet dans les deux langues officielles du canton de 
Fribourg. 

Le rapprochement avec l’Association des Amis de l’Université est bientôt finalisé. Une convention a 
été conclue et entrera en vigueur début 2016. Ces liens plus étroits devront nous servir, à nous et à 
l’Association des Amis de l’Université, à agrandir nos réseaux respectifs. Durant l’année, le comité 
s’est aussi réuni à six reprises pour traiter des dossiers en cours et préparer l’année à venir. 

4. Rapport des représentantes au sein des commissions suisses 
4.1. Comité central 

Catherine Agustoni lit le rapport de Désirée Donzallaz représentante au comité central : 

Désirée Donzallaz, représentante de la section fribourgeoise au comité central, rapporte que trois 
séances du comité central ont eu lieu en 2015 (le 31 janvier, le 30 mai et le 26 septembre), en plus 
d’une séance combinée des déléguées et présidentes à Berne le 31 janvier 2016. Les sujets principaux 
qui ont été évoqués sont : 

Ø Bilan et comptes 2014 et budget 2015 
Ø Relations de l’ASFDU avec les organisations internationales :  

• La FIFDU est devenue la GWI (Graduate Women International) avec comme membre 
deux nouveaux pays : le Ghana et le Gaza. L’admission de l’Afghanistan et du Congo 
fera l’objet d’un vote. La GWI nécessite d’importants moyens financiers et est active 
en matière de collecte de fonds.  

• La prochaine conférence de la GWI aura lieu du 21 au 26 août 2016 en Afrique du 
Sud sur le thème « Crossroads Education ». 4 déléguées suisses pourront participer. 

• La rencontre de l’UWE (University Women of Europe) a eu lieu du 27 au 30 août à 
Utrecht avec la participation de Caroline Dorsch, présidente de la section zurichoise. 
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• La rencontre DACH a eu lieu du 22 au 25 octobre 2015 à Graz. 
Ø Rencontre annuelle organisée par le bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes le 26 

août, autour du sujet de « l’égalité salariale ». Lors de cette rencontre, Claudine Esseiva 
(secrétaire générale PLR Femmes) a parlé de son expérience pratique de politicienne. Elle a 
raconté que le thème de l’Equal Pay Day était discrédité au parlement et qu’il avait par ailleurs 
perdu de son intérêt pour la presse. 

Ø Communication : Le domaine des « social media » a été pris en charge par Angelika Spanke 
(membre de la section zurichoise et du comité central). L’ASFDU a ouvert un compte sur 
facebook au détriment du groupe Xing qui a cessé son activité par manque de participantes. 

Ø La 91ème Assemblée générale a eu lieu à Zurich le 28 avril 2015. 
Ø Commissions de l’ASFDU : discussion des successions et modifications des mandats et de 

l’appellation des commissions : La « commission pour les relations publiques » est devenue la 
« commission du bulletin » 

Ø Formation continue à Genève le 14 novembre 2015 sur le thème des « Femmes en résistance » 
avec un exposé d’Anne Nochis suivi du film « Priez pour renvoyer le diable en enfer ». 

Ø Condition d’admission à l’ASFDU : Le 30 mai 2015 le comité central a voté, sur demande 
de la section Suisse centrale, pour un changement de l’annexe des statuts qui règle, entre 
autres, les conditions d’admission à l’ASFDU. Désormais sont admis à l’ASFDU tout type de 
diplôme provenant d’une Haute Ecole à partir du niveau de Bachelor. Le changement a été 
adopté par 9 oui et 3 abstentions. Les statuts des différentes sections n’ont pas le droit de 
contredire les statuts de l’association. 

Ø Base de données des membres : La base de données des membres a été soumise à une 
analyse détaillée suite à plusieurs critiques. Le comité central a décidé de poursuivre cette 
analyse en proposant une nouvelle solution pour la fin 2016 au plus tard. 

Ø Composition du comité central : La présidente Anita Haldemann a décidé de remettre son 
poste de présidente lors de la prochaine assemblée des déléguées à Lucerne. Elle propose pour 
sa succession : Doris Boscardin, présidente de la section de Bâle. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

4.2. Conseil de fondation de bourses 

Christiane Castella lit le rapport de Jacqueline Monbaron représentante au Conseil de fondation de 
bourses : 

Avenir de la Fondation 

Au 27 mai 2015, l’avoir de la Fondation s’élevait à CHF 25'806.87. Le comité central et l’assemblée 
des déléguées de l’ASFDU ont pris la décision de dissoudre la Fondation, après épuisement du fonds. 
Il a donc été décidé d’octroyer, en 2015, des bourses pour la somme de CHF 21'000.-, le solde 
permettant de couvrir les frais liés à la clôture du compte (révision, frais, etc.). 

Octroi de bourses 

Durant l’année 2015, le conseil de la Fondation des bourses s’est réuni à deux reprises à Berne : 

• Le 22 mai pour prendre connaissance des dossiers de demandes. 
• Le 27 mai pour décider de l’attribution des bourses. 
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Les membres ont eu à se déterminer sur 19 demandes. Après étude approfondie des dossiers, ceux-ci 
ont été classés en trois catégories, en fonction des critères fixés. A noter parmi ces critères que la 
Fondation soutient particulièrement des candidates qui ont terminé un cursus universitaire et qui sont 
susceptibles de se lancer dans une carrière académique. Comme la Fondation ne disposait que d’une 
somme restreinte, elle a dû se limiter à attribuer les bourses suivantes : 

• CHF 10'000.- à Mme Valeria Kebets : finalisation de son doctorat sur le thème de la maladie 
d’Alzheimer (Université de Genève) 

• CHF 8’000.- à Mme Miriam Zemanova : finalisation de son doctorat sur le thème « Foreign invasive 
species » (Université de Berne) 

• CHF 3'000.- à Mme Sophia Cramer : étude de terrain postdoctorale au Pérou sur la question du 
microfinancement (Université Lucerne). 

Nouvelle donne 

Dans le courant de l’année, un legs inattendu de CHF 25'000.- a été fait, suite au décès d’un membre 
de la section bâloise de l’ASFDU. Par conséquent, il a été décidé de lancer une nouvelle offre sur le 
site de la Fondation et d’attribuer des bourses en 2016, avec la somme à disposition, et de reporter 
d’un an la dissolution de la Fondation. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

5. Rapport de la représentante au comité de la crèche universitaire 

Roselyne Crausaz Németh, répresentante de notre section au sein de la crèche universitaire, remercie 
le comité d’avoir soutenu sa proposition d’un don en faveur de la Crèche universitaire. Elle souligne 
son évolution positive jusqu’à ce moment-là et nous fait part des discussions qui sont menées au sein 
de la Crèche Universitaire concernant deux sujets : les tractations concernent le terrain sur lequel le 
bâtiment est logé et le financement définitif de la Crèche Universitaire. 

6. Rapport de la trésorière 

Chloé Ayer présente les comptes 2015, qui se soldent par un résultat négatif de 503.85 francs. Le 
bénéfice du souper annuel 2015 s’élève à 1’644.05 francs. Merci aux membres qui ont fait des dons. 
La fortune au 31 décembre 2015 s’élève à 14’251.10 francs. 

6.1. Rapport des vérificatrices des comptes 

Roselyne Crausaz lit le rapport qu’elle a rédigé avec Anne Valloton, 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. 

6.2. Approbation des comptes 2015 

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

7. Budget 2016 

La trésorière présente un budget pour 2016 qui tient compte de la cotisation de 20 francs par membre 

aux Alumni. Il en ressort une perte de l’exercice de 838 francs. 
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8. Membres de la section : adhésions, démissions et honneurs 
Adhésions : Entre mars 2015 et février 2015, 4 personnes ont adhéré à notre association : Miriam 
Antola, Nathalie Gigon, Dominique Jordan Perrin, Ursula Reidy Aebischer. Nous leurs souhaitons 
la bienvenue. 
Démissions : Mmes Renata Latala, Mme Maria Ulbricht (ancienne présidente). 
Honneurs : Il n’y a pas d’honneurs. 
 

9. Démissions et élections statutaires 
9.1. élection au comité 

Désirée Donzallaz, en tant que représentante au comité central et membre du comité de notre section, a 
présenté sa démission. 

Eirini Maikanti et Regula Feitknecht sont proposées comme nouvelles membres du comité. Elles sont 
élues par acclamation. 

La présidente rappelle que les membres de l’ASFDU peuvent faire partie du comité. La personne qui 
le désire peut s’annoncer auprès d’un des membres du comité. 

9.2. élection de deux vérificatrices et une suppléante 

Sont réélues pour un an : Roselyne Crausaz et Anne Valloton (vérificatrices).  

Nous demanderons l’approbation de Marie-France Meylan Krause pour sa réélection comme 
suppléante.  

9.3. élection d’un membre représentant la section au comité national 

Andrea propose que le comité assume cette fonction à tour de rôle. L’assemblée approuve cette 
proposition. 

9.4. élection au comité de la crèche universitaire 

Nous remercions Roselyne Crausaz pour son engagement en tant que représentante de la Crèche 
Universitaire.  

La candidature de Mme Nathalie Gigon est proposée. Mme Gigon est élue par acclamation. 

10. Convention avec l’association des Amis de l’Université- Alumni 
Nous remercions Mme Anne-Véronique Wiget-Piller, administratice des Alumni et Amis de 
l’Université, qui présente la convention établie entre son association et l’ASFDU-Fribourg : 
Elle relève que cette collaboration est une nouveauté pour l’association des Alumni et Amis de 
l’Université. La convention aura premièrement une durée d’une année, afin de pouvoir la 
restructurer après cette phase d’essai. 
Elle rappelle qu’il y a deux dates importantes cette année : le 24 septembre, la journée de portes 
ouvertes de l’Université de Fribourg et le 11 novembre, la fête des 125 ans de l’Association des 
Alumni et des Amis de l’Université. À ce dernier propos, l’ASFDU pourrait participer avec un 
stand si le comité le sollicite dans les plus brefs délais. 
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Mme Wiget explique aussi le principe fondamental de la double affiliation est que tout membre de 
l’ASFDU deviendra automatiquement membre des Alumni et des Amis. Les membres d’une 
association facultaire ayant passé le même type de convention que l’ASFDU avec Alumni et Amis 
UniFR (actuellement Alumni SES et MedAlumni) sont exceptés du paiement (de 20fr.-) par le 
principe de la primauté de l’association facultaire de l’UniFR sur l’ASFDU. 
 
À ce propos, Andrea Burgener informe que comme décidé l’année passée, la convention entrera en 
vigueur en 2016. Pendant les mois à venir, les membres de l’ASFDU recevront deux courriers : 
d’une part, celui de l’association des Alumni avec une carte, un compte électronique et une 
brochure avec tous les avantages ; et d’autre part, celui de l’ASFDU-FR avec une brève lettre 
d’explication à propos de cette double affiliation et la facture de cotisation pour l’année 2016. 
 

11. Programme d’activités 2016 
11.1. Mercredis volants sur le thème « femme d’ici – femme d’ailleurs » 

Le nouveau thème de cette année est « femme d’ici – femme d’ailleurs » et nous avons eu le plaisir 
d’avoir comme premières oratrices, le mercredi 13 janvier Mmes Giovanna Garghentini Python et 
Corinne Siffert qui nous ont parlé du Projet DUO d’Espacefemmes en partenariat avec l’ASFDU-FR. 
Pour la suite de l’année : 

Mercredi 2 mars : Mme Ellen Hertz Werro, Professeur à l’Institut d’ethnologie de l’Université de 
Neuchâtel, nous présentera sa conférence : « Femme d’ailleurs – un pléonasme ? Réflexion 
anthropologique sur l'usage des catégories ». 

Mercredi 6 avril : Mme Sima Tashtish, étudiante syrienne, nous présentera sa conférence : 
« Diaspora - entre dispersion et accueil ». 

Mercredi 4 mai : Mme Regula Feitknecht, directrice adjointe de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg, nous présentera sa conférence : « Cherchez la différence... Des vertus et 
dangers du voyage dans ses multiples formes ». 

11.2. Le souper annuel le 11 juin 2016 aura lieu chez Mme Eveline Huber ; nous la 
remercions de nous accueillir. 

11.3. Equal Pay Day le 24 février 2016 

L'Equal Pay Day est une journée internationale d'action pour rappeler l'écart qui subsiste entre les 
salaires des femmes et des hommes. Actuellement en Suisse, cet écart est de 15.1%, ce qui correspond 
à 38 jours de travail. Autrement dit, pour gagner le salaire moyen des hommes au 31 décembre, les 
femmes doivent travailler jusqu'au 24 février. C’est pour ça que les BPW organisent l’Equal Pay Day, 
la journée qui rend visible l’écart de salaire entre femmes et hommes. Le 24 février est donc l’Equal 
Pay Day où les femmes marquent l’évènement en sortant avec un sac rouge, aussi en ville de Fribourg.  

Cette année 2016, comme promis l’année passée, Andrea Burgener, présidente, s’est mise en contact 
avec Mme Barbara Wyssbrod, présidente des BPW (Business & Professional Women Fribourg), afin 
de définir le soutien de l’ASFDU. En conséquence, Mme Wyssbrod a donné un certain nombre de sacs 
rouges à Andrea Burgener, lesquels sont distribués pendant l’assemblée générale, afin qu’ils soient 
utilisés le jour du 24 février de l’Equal Pay Day comme contribution à cette action. 
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11.4. Projet DUO 

Ce projet a été présenté et débattu le premier mercredi volant de cette année, le mercredi 13 janvier 
2016, par Giovanna Garghentini Python et Corinne Siffert. Voici les lignes principales :  

Il s’agit d’un projet d’insertion professionnelle qui met en tandem deux femmes : une femme 
souhaitant être accompagnée dans sa recherche d’emploi et une femme insérée dans le milieu 
professionnel. Cette relation d’échange et de partage permet à l’accompagnée d’obtenir un soutien et 
un accompagnement dans son insertion professionnelle grâce aux connaissances du métier, des codes 
et du réseau de la femme en emploi. Pour ce faire, toute femme qui cherche un emploi en Suisse, qui 
possède une formation et qui maîtrisse le français ou l’allemand peut faire partie de ce projet.  

L’ASFDU soutien ce projet en agissant comme intermédiaire. C’est-à-dire qu’elle facilitera la 
participation de nos membres à ce projet. Tout membre qui désire participer pourra remplir un 
formulaire (qui sera envoyé par poste à tous les membres) avec ses données professionnelles, ensuite 
celui-ci sera retourné au comité ASFDU-FR lequel créera une base de données avec ces informations. 
De ce fait, si chez Espacefemmes, il y a une demande d’accompagnement, nous leur fournirons le 
contact avec la personne qui a plus d’affinité professionnelle. Finalement, le contact s’établira de 
façon formelle entre la personne accompagnante, Espacefemmes et l’accompagnée.  

11.5. Préparation de la 93e Assemblée des déléguées en printemps 2017 à Fribourg 
Il revient à notre section d’organiser cette AG. Mise à part la tâche de prévoir une salle pour 
l’assemblée générale, dont le déroulement est de la compétence du comité central, nous devrons 
accueillir les déléguées et concocter un beau programme cadre. 
La présidente fait appel aux membres désireux de participer à l’organisation de ces journées. 
12. Election des déléguées de notre section pour la 92e Assemblée générale suisse, le samedi 30 

avril 2016 à Lucerne 

La section de Fribourg a droit à 5 déléguées (1 déléguée pour 15 membres). Chloé Ayer, Regula 
Feitknecht, Clara Agustoni, Christiane Castella, Margret Rhis-Middel proposent de nous représenter 
comme déléguées. Claire-Lyse Curty-Delley nous confirmera sa participation. 

13. Varia 

Aucun varia n’est rélevé. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 

Fribourg, le 3 mars 2016 

 

 

Andrea Burgener Woeffray, présidente Milagros Wernicke-Carrasco, secrétaire 


