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Procès-verbal de l’assemblée générale 
du mercredi 1 février 2017, à 19 h 30, 

au Restaurant de l’Epée 

 
Présentes : Elisabeth Regamey Steiger, Marie-Thérèse Torche, Roselyne Crausaz, Bona Gotzos, 
Regula Feitknecht, Anneliese Meyer, Claire-Lyse Curty-Delley, Béatrice Leisibach, Nicole Trezzini, 
Clara Agustoni, Jacqueline Monbaron, Nathalie Gigon, Dominique Nouveau Stoffel, Anne-Marie 
Walter Coquoz, Viviane Gicot, Marie Louise Yaghmour, Sima Tashtish-Amrein, Christiane Castella 
Schwarzen, Monika Thiébaud, Chloé Ayer, Bistra Sekulic, Andrea Burgener. 
Excusées : Anne Jenny, Uschi Kozomara, Giovanna Garghentini Python, Anne Banateanu, Eveline 
Huber, Dominique Jordan, Milagros Wernicke-Carrasco, Anne Vallotton, Barbara Vauthey, Catherine 
Agustoni, Janis Crausaz, Carole Plancherel, Ursula Reidy Aebischer. 

1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	et	désignation	des	scrutatrices	
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
Deux personnes sont désignées comme scrutatrices. 

2. Approbation	du	procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	du	3	février	2016	
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 

3. Rapport	de	la	présidente	
La présidente, Andrea Burgener Woeffray, présente son rapport. 

L’année 2016 fut une année fort intéressante pour l’ASFDU section de Fribourg. Nous avons organisé 
des conférences annuelles sous l’intitulé Femmes d’ici – femmes d’ailleurs. D’une part, les 
conférences ont été l’occasion de faire la connaissance de personnalités marquantes venues d’ailleurs 
et d’autre part, ces personnes ont traité des sujets en lien avec le thème faîtier. 

C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’entendre une de nos membres, Mme Giovanna Garghentini 
Python, qui nous a présenté le projet Duo d’Espaces femmes, un projet qui propose des tandems d’une 
femme d’ici et d’une femme d’ailleurs dans le but de faciliter la (ré-)insertion professionnelle. 

Mme Ellen Hertz Werro, professeure à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, nous a 
interpellées au sujet de « Femme d’ailleurs – un pléonasme ? Réflexion anthropologique sur l'usage 
des catégories ». 

C’est en avril 2016 que Mme Sima Tashtish, une jeune femme syrienne nous a parlé du long et 
douloureux parcours qu’elle a entrepris jusqu’à ce qu’elle trouve refuge en Suisse. Cette jeune 
étudiante nous a apporté sa vision de l’intégration parlant de la « Diaspora - entre dispersion et 
accueil ». 

Une autre membre de notre section, Regula Feitknecht, nous a présenté sa passion des voyages en 
nous parlant « des vertus et dangers du voyage dans ses multiples formes ». 

Au mois de juin, nous avons été généreusement reçues par notre membre et amie Eveline Huber pour 
le souper annuel en faveur de l’action sociale. Cette action bisannuelle est destinée à des étudiantes qui 
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sont particulièrement dans le besoin. Nous remercions très chaleureusement Eveline de son accueil 
fantastique. 

Après la pause estivale, notre cycle de conférences a repris au mois de septembre avec la visite d’une 
exposition « En terre inconnue – se perdre et se retrouver », organisée par Mme Dima Hatem, 
enseignante auprès de l’Ecole professionnelle, formatrice d’adultes et titulaire d’une licence en histoire 
et philosophie obtenue auprès de l’Université de Fribourg. Cette exposition était réalisée avec des 
élèves venant « d’ici et d’ailleurs » autour de l’approche de l’inconnu, qu’il réside en nous-mêmes ou 
dans notre environnement. 

Puis, nous avons eu la grande chance d’accueillir parmi nous et de faire la connaissance de Mme Dr 
Meglena Plugtschieva, ambassadrice de Bulgarie en Suisse, qui nous a parlé du « Rôle et de la place 
des femmes en Bulgarie et dans le monde ». 

Finalement,	nous	avons	entendu	Mme	Ula	Stotzer,	déléguée	à	la	cohésion	sociale	de	la	Ville	de	
Fribourg,	qui	nous	a	présenté	«	les	multiples	facettes	de	l’intégration	à	la	cohésion	sociale	».		

Ainsi,	nous	avons	eu	le	grand	privilège	de	faire	la	connaissance	de	femmes	exceptionnelles,	avec	
des	parcours	personnels	émouvants	et	impressionnants.	Qu’elles	soient	toutes	remerciées	pour	
leur	contribution.	

Pour clore notre année, nous avons passé une belle soirée d’avant Noël en compagnie des amies 
Soroptimist de Fribourg. Après un beau concert de la Chanson du Lac de Courtepin, nous avons passé 
un moment convivial et plein d’amitié. 

Nous pouvons constater que notre section est en légère croissance. Avec nos 80 membres nous avons 
créé un réseau intéressant, la relève est au rendez-vous. Le comité est resté très stable et la présidente 
peut s’appuyer sur un comité dévoué et très fidèle. Un grand merci tout particulièrement à Milagros 
Wernicke-Carrasco pour tout le travail qu’elle accomplit sans compter les heures. 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour concocter le programme et pour traiter les affaires 
courantes. 

Durant cette année, le comité élargi a commencé à organiser l’Assemblée des déléguées, qui aura lieu 
les 5 et 6 mai 2017 ici à Fribourg.  

Le rapport de la Présidente est approuvé à l’unanimité. 

4. Rapport	des	représentantes	au	sein	des	commissions	suisses	

4.1. Comité	central	
La présidente rappelle la newsletter qui est envoyée à toutes les membres dans le but de les informer 
de l’actualité de notre association faîtière. Elle donne un aperçu des activités 2016 du comité central 
qui s’est réuni à deux reprises (28 mai et 24 septembre) : 

- La 92ème AG a eu lieu à Lucerne 
- Une rencontre DACH a été organisée en 2017 
- Le bulletin a été professionnalisé et un mandat a été confié à une graphiste 
- Au sein du GWI, difficultés en lien avec la demande d’augmenter la cotisation 
- Une vue d’ensemble des différentes manières de distinguer et honorer des membres ou des 

candidates a été créée ; elle est présentée sur le site web. 
- Slogan 2016 : Femmes + formation = futur 
- Des roll-up en langue française et allemande présentant l’ASFDU ont été créés. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

4.2. Conseil	de	fondation	des	bourses	
Jacqueline Monbaron, représentante au Conseil de fondation des bourses, présente le rapport. 
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Avenir	de	la	fondation	
En 2015, le comité central et l’assemblée des déléguées de l’ASFDU ont pris la décision de dissoudre 
la Fondation, après épuisement du fonds. Or, un legs inattendu de CHF 25'000.- a été fait, lors du 
décès d’une membre de la section bâloise de l’ASFDU. Le comité a donc décidé de surseoir à cette 
dissolution et d’octroyer à nouveau, en 2016, des bourses correspondant à la somme à disposition. 

Au 31 mai 2016, la Fondation disposait d’un avoir de CHF 32'409.-. Il a donc été décidé d’accorder 
des bourses pour la somme maximale de CHF 26'000.-. Il est en effet nécessaire de garder un montant 
à disposition pour la révision des comptes et pour les différents frais liés à la clôture du compte.  

Nouvel	octroi	de	bourses	
Au printemps 2016, le Conseil de fondation des bourses s’est réuni à deux reprises à Berne, soit le 8 
avril et le 16 mai. L’objectif principal était d’étudier les dossiers de demandes de bourses reçus. Sur 
les sept dossiers reçus et après une étude approfondie de ceux-ci, le Conseil de fondation a décidé 
d’attribuer les 3 bourses suivantes : 

Nom Objet Somme attribuée 

Mme Nathalie Claire 
Ceperley 

Soutien pour un postdoc en biologie à 
l’Université de Lausanne 

4'000.- 

Mme Aline Johner Finalisation de sa thèse en histoire à 
l’Université de Lausanne 

10'000.- 

Mme Aude Richard, 
médecin 

Médecine, recherche en radio-oncologie à 
l’Université de Genève 
Soutien pour un an aux USA (Master en 
Santé publique à Harvard) 

12'000.- 

 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

5. Rapport	de	la	représentante	au	comité	de	la	crèche	universitaire	
Nathalie Gigon, la représentante de l’ASFDU au comité de la crèche universitaire, donne lecture de 
son rapport. 

5.1. Historique	
La crèche a été fondée en 1971 avec l’aide de l’ASDFU. Elle est fréquentée par des enfants âgés de 4 
mois jusqu’à l’âge d’entrée à l’école enfantine. Elle dispose de 50 places, réparties en 4 groupes. 

- 2 groupes d’enfants de 4 mois à 4 ans (12 enfants par groupe et par jour) 
- 1 groupe d’enfants de 4 mois à 4 ans (10 enfants par jour) 
- 1 groupe d’enfant de 4 à 6 ans (15 enfants par jour) 
- Membre du comité depuis six ans, Nathalie Gigon y représente l’ASFDU depuis le 1er juin 

2016, en remplacement d’Evelyne Crausaz. 

5.2. Structure	

Comité	
7 membres représentant le rectorat de l’Université, les parents, les étudiants, les collaborateurs 
scientifiques, l’ASFDU. 

Direction	
Madeleine Eggertswyler, Christina Biedert. 
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Personnel	
8 EPT pour 10 éducateurs, 4 apprenties, 6 stagiaires, 3 civilistes, 1 EPT pour 2 cuisinières, 9 
remplaçants. 

5.3. Finances	
Le fonctionnement de la crèche est assuré par un budget de CHF 1'400'000.- dont les recettes 
proviennent : 

- pensions parents : CHF 600'000.- 
- subventions : CHF 780'000 répartis entre la Ville de Fribourg (CHF 215’000.-), l’Etat (CHF 

160'000.-) et l’Université (CHF 400'000.-) 
- Loterie romande : CHF 20'000.- 

5.4. Activités	2016	

Collaboration	Ville	–	Université	
Des négociations menées depuis deux ans pour la prise en charge du financement de la crèche par 
l’Université ont débouché sur un accord entre la Ville et l’Université en septembre 2015, accepté par 
le rectorat en juillet 2016. Une période de transition d’une durée de 4 ans s’échelonnant entre 2017 et 
2021 a été convenue, avec un montant forfaitaire dégressif assumé par la Ville : 

- 2017 : CHF 215'000.- pour 21 enfants domiciliés en ville 
- 2018 : CHF 165'000.- pour 16 enfants 
- 2019 : CHF 110'000 pour 11 enfants 
- 2020 : CHF 55'000.- pour 5 enfants. 

Depuis le 01.01.2017, la Ville n’octroie plus de garantie de déficit pour la crèche de l’Université. 
L’Université prendra en charge le financement de 45 places dès le 01.01.2021. Les 5 places restantes 
devront être financées par des tiers (coût annuel d’une place : CHF 28'000.-).  

Fusion	du	4e	groupe	
Ce groupe, qui était financé par le Service de l’égalité de l’Université, a été intégré à la crèche à la 
suite de la reprise du financement par l’Université. 

Locaux	
Le bail arrivant à échéance en septembre 2017, des négociations sont menées depuis deux ans en vue 
du rachat du bâtiment de la rue Guillaume-Techtermann 4 par les fondations de l’Evêché à la 
congrégation qui le possède actuellement. L’acte de vente est en cours de signature et les conditions de 
location sont en discussion. Les rénovations suivront et l’emménagement dans les nouveaux locaux est 
prévu entre septembre et décembre 2017. 

Divers	
Collaboration avec le FIFF 2017. 

6. Action	sociale	2016	
Le 20 octobre 2016, Elisabeth Regamey et Milagros Wernicke-Carrasco se sont rendues, au nom du 
Comité, au Service social de l’Université de Fribourg pour l’attribution de la bourse bisannuelle. Cette 
année, vu la générosité de nos membres ainsi que des hôtes lors des deux derniers soupers annuels, la 
somme à disposition était de CHF 2000.-. Le Comité a décidé de diviser la somme en deux et 
d’attribuer CHF 1000.- à deux étudiantes dont le parcours académique est prometteur mais dont la 
situation financière est difficile. La prochaine attribution aura lieu à l’automne 2018. 

7. Rapport	de	la	trésorière	
Chloé Ayer, trésorière, présente les comptes 2016, qui se soldent par un résultat négatif de CHF 
2'369.05. 
Le bénéfice du souper annuel 2016 s’élève à CHF 1'298.-. Merci aux membres qui ont fait des dons. 
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La fortune au 31 décembre 2015 s’élève à CHF 11'884.40. 

7.1. Rapport	des	vérificatrices	des	comptes	
Roselyne Crausaz lit le rapport rédigé avec Anne Vallotton qui certifie que les comptes ont été 
contrôlés et qu’ils sont bien tenus. Elle propose à l’Assemblée de les accepter et de donner décharge à 
la trésorière et au comité. 

7.2. Approbation	des	comptes	2016	
La trésorière et les vérificatrices sont remerciées et les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

8. Budget	2017	
La trésorière présente un budget pour 2017 qui tient compte de la cotisation de 20 francs par membre 
aux Alumni. Il en ressort une perte de l’exercice de CHF 1'100.-. 

9. Membres	de	la	section	:	adhésions,	démissions	et	honneurs	

Adhésions	
Entre mars 2016 et février 2017, 5 personnes ont adhéré à notre association : il s’agit de Mesdames 
Henriette-Viviane Gicot, Anne-Marie Walter, Saodat Simona, Sima Tashtisch-Amrein et Marie-
Louise Yaghmour. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue. 
Démissions	
4 personnes ont donné leur démission : Mesdames Carmen Reolon, Catherine Nusbaumer, Awilo 
Ochieng Pernet, Geneviève Mingot. Nous regrettons leur départ. 
Honneurs	
Il n’y a pas d’honneurs. 
Deuil	
Nous déplorons le décès de Madame Marisa Marangoni. 

10. Démissions	et	élections	statutaires	

10.1. Election	au	comité	
Andrea Burgener Woeffray (présidente), Catherine Agustoni, Christiane Castella, Elisabeth Regamey 
Chloé Ayer et Milagros Wernicke-Carrasco sont réélues pour deux ans (2017-2019). Regula 
Feitknecht a été élue en 2016 (2016-2018). Anne-Marie Walter est élue (2017-2019). 

10.2. Election	de	deux	vérificatrices	et	une	suppléante	
Sont élues pour deux ans : Carole Plancherel et Evelyne Maradan (2017-2019). Marie-France Meylan-
Krause a été élue suppléante en 2016 (2016-2018).  

10.3. Election	d’un	membre	représentant	la	section	au	comité	national	
La présidente propose que le comité assume cette fonction à tour de rôle. L’assemblée approuve cette 
proposition. 

10.4. Election	au	comité	de	la	crèche	universitaire	
Nathalie Gigon a été élue en 2016 (2016-2018). 

11. Programme	d’activités	2017	

11.1. Mercredis	volants	sur	le	thème	«	le	corps	»	
Le nouveau thème de cette année est « le corps» et nous avons eu le plaisir d’accueillir la première 
intervenante, Mme Anita Petrovski, le mercredi 11 janvier: « Corps-spectacle. La Pythie (1870) de 
Marcello versus Dracula ». 
Pour la suite de l’année : 
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- Mercredi 1er mars : Mme Mady Perriard : « le coprs – atelier pratique » 
- Mercredi 5 avril : Mme Dr Aline Borcard, spécialiste FMH en gynécologie opératoire et 

obstétrique : « Opérer en tant que femme » 
- Mercredi 3 mai : Mme Silvia Zehnder-Jörg : Visite guidée de l’exposition « Voiles et 

dévoilement ». 

11.2. Souper	annuel	le	10	juin	2017	
Il aura lieu le 11 juin 2017 chez Christiane Castella Schwarzen ; nous la remercions d’ores et déjà de 
nous accueillir. 

11.3. 93e	Assemblée	des	déléguées	du	6	mai	2017	à	Fribourg	
Il revient à notre section d’organiser cette AD. Le comité élargi a concocté un programme attrayant. 
La présidente remercie toutes les membres qui ont contribué à cette réussite. 

12. Election	des	déléguées	de	notre	section	pour	la	93e	Assemblée	générale	
suisse,	le	samedi	6	mai	2027	à	Fribourg	

Cinq membres sont désignées comme étant les déléguées de la section : Clara Agustoni, Catherine 
Agustoni, Claire-Lyse Curty-Delley, Regula Feitknecht, Christiane Castella Schwarzen. 

13. Varia	
- Monica Thiébaud informe qu’elle s’est inscrite à la Semaine blanche du 2 au 9 mars à Flims (offre 

de l’ASFDU Suisse). 
- Demande est faite au comité de diffuser la listes des membres (nom, prénom, adresse e-mail) par 

courriel. Aucune objection n’est soulevée. Dominique Nouveau Stoffel suggère que l’on précise 
que la liste n’est destinée qu’aux membres de l’association et que l’on demande explicitement à 
chaque membre l’autorisation à faire figurer son nom et son adresse e-mail. Une demande dans ce 
sens sera diffusée par courriel avec un délai ; sans réponse, nous estimerons que la personne est 
d’accord. 
Une fois que nous aurons diffusé la liste, nous pourrons proposer la méthode au niveau suisse. 

- La présidente des Soroptimist Fribourg a remercié notre association pour la co-organisation du 
souper de Noël. C’était un bon moment. 

 
L’assemblée est levée à 21h10. 
 
Fribourg, au mois de juin 2017 
 
 
Andrea Burgener Woeffray, présidente Regula Feitknecht, membre du comité 


