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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du mercredi 7 février 2018, à 19h30, 

au Restaurant de l’Epée 

Présentes : membres selon liste annexée. 
Excusées : Clara Agustoni ; Irène Baeriswyl ; Janice Crausaz; Anne Jenny ; Bérénice Pasquier ; Carole 
Plancherel ; Monique Thiévoz  + liste fournie par la secretaire. 
 
La Présidente souhaite la plus cordiale bienvenue à toutes les membres présentes, en particulier aux 
nouvelles, que nous avons eu le plaisir d’accueillir à l’occasion d’un apéritif avant l’Assemblée. 
 
1. Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutatrices 
L’ordre du jour est approuvé. 
Deux scrutatrices sont nommées : Nathalie Gigon, Anne-Marie Walter. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er février 2017 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
La proposition de la Présidente visant à maintenir la forme détaillée du procès-verbal, pour réunir en 
un seul document les activités de toute l’année, est approuvée. 
 
3. Rapport de la Présidente 
L’année 2017 fut à nouveau une année fort intéressante pour la section de Fribourg de l’ASFDU. Nous 
avons organisé des conférences mensuelles sous l’intitulé le Corps. Nous n’avons pas seulement fait la 
connaissance de personnalités marquantes, mais également pu accéder à la notion du « corps » sous 
différents angles. Nous avons débuté l’année par une conférence donnée par Anita Petrovski qui nous 
a parlé du « Corps-spectacle. La Pythie (1870) de Marcello versus Dracula ». En habits confortables, 
nous avons participé à un atelier de danse, animé par la professeure de dance Mady Perriard. La 
Dre Aline Borcard, spécialiste FMH en gynécologie opératoire et obstétrique, nous a présenté, en avril 
2017, les enjeux de sa profession, en partageant son vécu « d’opérer en tant que femme ». Au mois de 
mai, nous avons visité l’exposition « Voiles et dévoilement » avec une introduction de Silvia Zehnder-
Jörg, lic. phil, cheffe du secteur « Collections fribourgeoises et activités culturelles » à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire. La deuxième partie de l’année ne fut pas moins intéressante. Miss Suisse, 
Lauriane Sallin, nous a parlé du « corps sous le feu de la rampe ». Nous avons fait connaissance avec 
une femme engagée, au discours nuancé. Monsieur Antonio Bühler, directeur artistique du groupe de 
danse Da Motus, chorégraphe et danseur, était l’invité du mois d’octobre et nous a introduites dans le 
monde du « corps et le théâtre ». Des réflexions autour du sujet « corps et sport d’élite » nous ont été 
présentées par l’athlète Marie-Luce Romanens. 

Ainsi, nous avons eu le grand privilège de faire la connaissance d’un homme et de femmes 
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exceptionnels, avec des professions et carrières variées et passionnantes. Qu’ils soient tous remerciés 
de leurs contributions très intéressantes. 

Le 6 mai 2017, nous avons eu l’honneur d’organiser l'Assemblée des déléguées. Elle s’est déroulée à 
l'Université Miséricorde. Nous avons eu le plaisir d'y être accueillies par notre membre, Madame la 
Prof. Dr. Astrid Epiney, rectrice de l'Université. L’Assemblée avait été préparée et présidée par notre 
présidente Suisse, Doris Boscardin (lic. phil.). Durant l'après-midi, grâce aux explications d'un guide 
francophone (M. Aloys Lauper) et d'un guide germanophone (M. Christoph Allenspach), les 
participantes on eu l'opportunité de découvrir la grande valeur architecturale et culturelle de 
l'Université Miséricorde. Avec un concert du « Quatuor du Bourg », dans la chapelle de l’Hôpital des 
Bourgeois, nous avons clos cette journée. La Présidente remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de la journée. 

Lors de la participation d’Andrea Burgener au Comité central, elle a accueilli des appréciations 
positives sur la qualité de l’organisation qui a permis de minimiser les déplacements, tout en 
bénéficiant de présentations et performances très intéressantes. 

Au mois de juin, notre membre et amie Christiane Castella Schwarzen nous a invitées chez elle pour 
notre souper annuel en faveur de l’action sociale. Cette action bisannuelle est destinée à des étudiantes 
qui sont dans le besoin. Nous remercions très chaleureusement Christiane de son accueil fantastique. 

Le 6 décembre, nous nous sommes retrouvées d’abord en l’église des Cordeliers ensuite en la 
Basilique Notre Dame pour une visite guidée de la crèche napolitaine, une œuvre exceptionnelle, 
unique en Suisse, datant du 18e siècle. Nous avons été accueillies par Monsieur Aloys Lauper, 
historien d’art, qui nous a livré les détails de l’art de la crèche napolitaine et de l’histoire étonnante de 
l’arrivée de ce grand ensemble à Fribourg. Pour clore la soirée, nous avons passé un moment convivial 
au restaurant du Cygne dans le quartier du Bourg. La décoration des tables a été préparée par deux 
membres du comité, Anne-Marie et Elisabeth, que nous remercions sincèrement. 

Nous pouvons constater que les admissions et le démissions sont équilibrées. Avec nos 80 membres, 
nous avons créé un réseau intéressant et la relève est au rendez-vous. Le comité est resté très stable et 
la Présidente peut s’appuyer sur des collègues dévouées et très fidèles. Un grand merci à toutes les 
collègues du comité pour la collaboration exceptionnelle sans laquelle je ne pourrais plus assumer la 
présidence ! 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
	
4. Rapport des représentantes au sein des commissions suisses 
	
4.1. Comité central 
Les présidentes et les déléguées des sections se réunissent en même temps. Pour la section Fribourg, la 
Présidente est en même temps déléguée. Ainsi, Andrea Burgener va demander à tour de rôle aux 
membres du comité de participer aux séances en tant que remplaçante de la déléguée. 
 
La Présidente rappelle que la newsletter est envoyée à tous les membres, afin de les informer des 
activités. Elle donne un aperçu des activités 2018 du Comité central qui s’est réuni à trois reprises (28 
janvier, 20 mai et 27 septembre 2017) pour traiter les sujets suivants : 

- Il a préparé les comptes 2016 et le budget 2017 
- Susanne Leber (Soleure) a été présentée comme vice-présidente 
- Le travail de la rédactrice du bulletin sera défrayé par Fr. 5'000.- ; sa mission sera aussi de 
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revoir le concept du bulletin dans le but d’améliorer la visibilité de l’association. 
- Une membre du Comité central s’est engagée au sein du GWI, qui n’a pas encore trouvé sa 

vitesse de croisière et se trouve dans une situation financière délicate. La membre zurichoise 
qui prend part aux séances voyage beaucoup, ce qui grève sur les finances de l’association. 
Selon notre Présidente, il faudrait discuter de cet engagement et de son défraiement. 

- L’élaboration par un-e professionnelle d’un concept de promotion de l’association a été 
discutée. Un coaching devrait être organisé pour les comités des différentes sections, afin de 
parfaire leur capacité à acquérir des membres. La section de Fribourg, avec celles de Zurich et 
de la Innerschweiz, sont parmi les plus stables. 

- La commission du bulletin se penchera sur le contenu et sur les possibilités de le rendre plus 
attractif. 

- Livia Boscardin s’occupera dorénavant de la page Facebook. 
- Le Comité central a discuté d’une adhésion gratuite pour étudiantes / doctorantes. Alors que 

cette proposition est plutôt difficile à faire passer au GWI, la section de Fribourg a déjà réglé 
la question dans ses statuts (cf. art. 4 Membres extraordinaires) 

„	Peuvent	devenir	membres	extraordinaires	de	l’association	les	étudiantes	et	
anciennes	étudiantes	qui	ont	accompli	au	moins	quatre	semestres	à	l’Université.	Les	
membres	extraordinaires	n’ont	pas	qualité	de	membres	de	l’Association	Suisse	des	
Femmes	Diplômées	des	Universités	“	(art.	7	des	Statuts	de	l’ASFDU)	

- Les règles pour l’archivage et le transfert des archives de l’ASFDU aux Archives Gosteli à 
Worblaufen (bénéficiaires des subventions du Canton de Berne) ont été formulées. Claire-
Lyse Curty-Delley rappelle que la section Fribourg a déjà déposé ses archives auprès de cette 
institution. Le comité discutera de cette question, afin de continuer à les déposer avec une 
fréquence régulière. 

- L’ASDFU essaie d’aborder activement les thèmes de la plus-value, de la visibilité de 
l’association. Les formations continues sont considérées comme particulièrement importantes. 
A l’avenir, il y aura deux formations chaque année, ainsi qu’une excursion annuelle. Une 
visite guidée de la Collection Rosengart a été organisée (25 participantes). Une rencontre 
DACH a eu lieu aux Grisons et UWE a organisé une conférence à Graz. 

La Présidente rappelle les manifestations suivantes : 
- Samedi 17 mars 2018, 11h00-12h30 : visite guidée des Archives Gosteli à Worblaufen, suivie 

d’un repas. 
- Semaine blanche du dimanche 11 mars au dimanche 18 mars 2018 à l’Hôtel Waldhaus à 

Flims. Elisabeth Regamey fait part de son enthousiasme pour la qualité de l’hôtel choisi, tout 
en précisant qu’il est assez cher. 

Question de Claire-Lyse Curty-Delley : la newsletter qui nous parvenait régulièrement au départ, n’est 
apparemment plus publiée. Andrea Burgener présente brièvement la dynamique et le fonctionnement 
du Comité central, ce qui explique cette évolution. La fréquence souhaitée serait d’une fois par an, en 
plus du bulletin. Andrea Burgener va poser la question. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
4.2. Conseil de fondation des bourses 
Jacqueline Monbaron, représentante au Conseil de fondation des bourses, prend la parole pour préciser 
qu’il est inutile de faire un rapport, car le Conseil de fondation n’est plus opérationnel. Il n’y a plus de 
fonds. La révision des comptes est en cours, afin de clore la fondation. 
En 2016, deux bourses avaient encore été octroyées, mais en 2017, le Conseil ne s’est plus réuni. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
5. Rapport de la représentante au Comité de la crèche universitaire 
Nathalie Gigon, représentante de l’ASFDU au Comité de la crèche universitaire, donne 
lecture de son rapport. 
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Le bâtiment occupé par la crèche, dont le bail arrivait à échéance fin 2017, a été racheté au printemps 
passé par la Fondation de l’Evêché « Notre-Dame de la Nativité » à la Congrégation St-Joseph de 
Cluny. Le comité de la crèche, qui a mené des discussions durant plusieurs années, afin de trouver une 
solution à long terme, bénéficie maintenant d’un bail d’une durée de 30 ans. Cette solution est très 
satisfaisante. Des rénovations ont été effectuées durant l’été (valeur : Fr. 30'000.--) et 
l’emménagement dans les nouveaux locaux s’est fait début novembre. Tant ces travaux que les 
négociations liées au changement de propriétaire ont mobilisé intensément la direction et le comité de 
la crèche au cours de l’année écoulée. 

Le transfert de la prise en charge du financement de la crèche entre la Ville et l’Université, qui 
s’effectue de manière progressive jusqu’à fin 2020, a impliqué des changements : la crèche ne fait 
dorénavant plus partie de la liste d’attente commune de la Ville et elle accueille en priorité les enfants 
des membres de la communauté universitaire. 

La demande pour l’accueil des bébés continue d’augmenter, tendance qui s’observe depuis quelques 
années dans l’ensemble des crèches de la région. La dotation en personnel a été augmentée pour 
correspondre aux normes cantonales et permettre la création de davantage de places pour les tout-
petits. L’aménagement d’un espace propice au mouvement et au jeu est prévu au sous-sol. Des fonds 
devront être réunis pour son financement. 
La collaboration instaurée avec le FIFF en 2017 (mise à disposition d’un espace de crèche durant le 
festival) a bien fonctionné et va être reconduite à l’avenir. 

Une évaluation de qualité a été effectuée : un point qui a été particulièrement apprécié est la présence 
d’un membre extérieur au comité (il s’agit de la représentante de l’ASFDU). 
La Présidente remercie Nathalie Gigon de son engagement dans ce comité et lui propose d’organiser 
une visite de la crèche pour notre Association qui est à l’origine de sa création. 
Une demande de soutien pour l’achat de matériel vient d’entrer au courrier. Le Comité se chargera de 
cette question. 
 
6. Rapport de la trésorière 
 
Chloé Ayer présente les comptes 2017, qui se soldent par un bénéfice de CHF 22.25. 
En ce qui concerne les recettes : 

- le comité central a couvert tout le déficit de l’assemblée des déléguées 
- le repas de soutien a produit Fr. 2'136.- ; un sincère merci aux membres qui ont fait 

des dons 
- les actifs transitoires s’élèvent à Fr. 100.- (une membre a payé sa cotisation en 2018) 

Au niveau des dépenses (total = Fr. 15'011.40) : 
- un seul don, en faveur de l’ABF-VFB pour l’organisation de Lecture Académie 

(Fr. 400.-) 
- les passifs transitoires s’élèvent à Fr. 1'851.-- (ils sont liés à notre convention avec les 

Alumni et quelques frais de l’assemblée des déléguées). 
La fortune au 31 décembre 2017 s’élève à Fr. 13'650.00. 
 
Andrea Burgener a eu un contact avec la responsable de la Fondation de l’Université qui souhaite 
conférer plus de visibilité aux bourses disponibles. L’ASFDU n’a pas de bourse proprement dite mais 
une action sociale. Un projet concret sera soumis à l’association. 
 
6.1. Rapport des vérificatrices des comptes 
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Evelyne Maradan lit le rapport qu’elle a rédigé avec Carole Plancherel. Il 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, qui est félicitée de l’excellence de son travail, et au Comité. 
 
6.2. Approbation des comptes 2017 
 
La trésorière et les vérificatrices sont remerciées et les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
7. Budget 2018 
La trésorière n’a pas préparé de budget. Ce qui risque d’arriver en 2018 c’est un déficit reporté, en 
raison du partenariat avec les Alumni. En revanche, nous n’aurons pas les dépenses extraordinaires de 
l’Assemblée des délégués. 
 
8. Etat de la situation « Alumni et Amis de l’Université de Fribourg » 
 
Une convention a été signée avec les « Alumni et Amis de l’Université » avec entrée en vigueur le 
1.1.2016. Cette convention aurait dû faire l’objet d’un examen au cours de l’automne de la même 
année, ce qui n’a pas été fait jusqu’à ce jour. Le secrétariat a connu un changement. Le nouveau 
secrétaire de l’association des « Alumni et Amis de l’Université », M. Melchior Ettlin, est entré en 
fonction fin 2017. 
Un premier contact a eu lieu : l’association des Alumni souhaite continuer la collaboration. Son comité 
élaborera une nouvelle stratégie, visera une visibilité plus grande, rédigera un rapport annuel plus 
étoffé (nous pourrons y contribuer avec la rédaction d’un texte). Un nouveau site web devrait être créé. 
Les offres pour les membres seront régulièrement adaptées et complétées. La réelle valeur ajoutée 
consiste dans la coopération des différentes organisations et associations qui feront partie des Alumni. 
Le montant de Fr. 20.- sert à cofinancer le secrétariat des Alumni et la diffusion de la carte Alumni 
ainsi que de la revue UNIVERSITAS. D’autres collaborations sont imaginables et souhaitées. Tous les 
étudiants au niveau master reçoivent les Alumni-News. Ainsi la publicité pour toutes les associations 
qui font partie des Alumni est faite. 
Avantages pour les membres de notre section qui sont aussi membres d’une association des Alumni : 
elles ne paient pas la cotisation de l’ASFDU. Cela présuppose qu’une liste à part soit tenue par notre 
secrétaire. 
La question des membres à vie doit encore être clarifiée. 
Elisabeth Regamey informe que des avantages sont offerts aux membres (une feuille d’information 
circule parmi les membres présentes ; elle sera jointe à la diffusion du présent pv). Elle rappelle que 
nous, membres de l’ASFDU et des Alumni, avons le devoir de faire connaître l’Université et nous 
engager en sa faveur. 
Andrea Burgener rappelle que cette collaboration grignote notre fortune et qu'il faudra faire un bilan 
en temps utile. 
 
9. Membres de la section : adhésions, démissions et honneurs 
 
Démissions - trois personnes ont donné leur démission : Mesdames Dominique Jordan et María Luisa 
Sánchez Rodríguez. Anne Banateanu nous a également fait part de sa démission. Nous remercions 
Anne pour tout ce qu’elle a fait pour faire vivre l’ASFDU Suisse et notre section. Nous regrettons sa 
décision. Catherine Agustoni souhaite revenir sur cette démission dans les Divers. 
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Adhésions - Entre mars 2017 et février 2018, cinq personnes ont adhéré à notre association : il s’agit 
de Mesdames Marie-Pierre Chevron, Irène Baeriswyl Rouiller, Janice Crausaz-Powell, Sylvie Genoud 
Jungo, Corinne Sciboz. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

Honneurs - Il n’y a pas d’honneurs. 

10.  Modification des statuts 
La Présidente présente les modifications des Statuts soumis au vote de l’Assemblée. 
Art. 3 - Membres ordinaires 
1.Peuvent devenir membres ordinaires de l’association les Suissesses et les étrangères femmes 
domiciliées dans le canton de Fribourg qui possèdent un diplôme universitaire répondant aux 
exigences de la Fédération Internationale des Femmes Diplômées des Universités (FIFDU) 
(Graduate Women International – GWI) 

Cette modification est acceptée à l’unanimité. 
 
Art 5 (nouveau) : protection des données 
Afin de pouvoir publier une liste des membres et conformément à la législation sur la protection des 
données, les Statuts doivent être modifiés comme suit. 
 
1La section Fribourg de l’ASFDU recueille les données suivantes de ses membres : 

a) nom 
b) prénom 
c) adresse 
d) numéro de téléphone 
e) adresse mail 
f) titre universitaire 
g) discipline / domaine d’étude 
h) date d’entrée 
i) date de sortie 
 

2 Conformément au paragraphe 1, les données des membres sont utilisées par le comité de la section 
Fribourg exclusivement pour la communication et les messages (Infolettre, lettre, facture pour 
cotisation, etc.) adressées aux membres de l’association. 

Le comité de la section Fribourg intègre les données de ses membres dans la base de données 
conformément au paragraphe 1 let. a)-g). Le secrétariat de l’ASFDU établit chaque année une liste 
des membres comportant les données figurant au paragraphe 1 let. a)-c) ainsi que f) et g) et la 
transmet à chaque membre. 

Cette modification est acceptée à l’unanimité. 

Claire-Lyse Curty-Delley intervient pour rappeler que cette liste a existé puis on en a fait une base de 
données en 2010 (coût : Fr. 8'000.-). Elle permettait à chaque membre de décider quelles sont les 
informations qu’elle accepte de rendre visibles. A l’Assemblée de déléguées 2017, la question a été 
posée de savoir où était cette base de données. La réponse du Comité n’a pas été satisfaisante et nous 
avons compris qu’elle a été supprimée. Claire-Lyse Curty-Delley insiste sur le fait que la liste papier 
ne correspond pas du tout à la manière de faire actuelle. 
Andrea Burgener pense qu’une manipulation indue a supprimé la base des données. 



7	

Catherine Agustoni se dit scandalisée de cette situation qui a conduit Anne Banateanu la démission. 
Elle demande à la Section d’écrire un courrier officiel pour demander au comité central ce qu’il en est 
advenu de la base des données et déplorer la démission d’Anne, en demandant une réponse avant 
l’Assemblée des déléguées, sans quoi les membres fribourgeoises vont à nouveau se lever et poser la 
question officiellement. 
Claire-Lyse Curty-Delley s’engage à téléphoner à l’entreprise Pragma pour s’assurer si la base de 
données existe toujours. 
L’Assemblée mandate le comité à agir de cette manière. 
Par rapport à l’atmosphère délétère qui a régné durant l’Assemblée des déléguées, Andrea Burgener 
explique que la Section Fribourg s’était déjà fait remarquer durant l’Assemblée des déléguées 2016 
par sa position déterminée contre l’adhésion des titulaires de Bachelor demandée par les sections des 
régions sans universités. 
Les deux modifications des Statuts sont acceptées à l’unanimité. 
 
11. Démissions et élections statutaires 
 

11.1. Démissions du Comité 
Notre chère et performante secrétaire Mila Wernicke-Carrasco nous a fait part de sa décision de 
démissionner du comité. La Présidente lui adresse ce message : « Chère Mila, nous regrettons ton 
départ, mais surtout, nous aimerions te remercier pour tout le travail que tu as accompli sans cesse, 
dans l’ombre, et parfois toute seule. Tu as une année très chargée derrière toi : tu as donné naissance à 
une fille, tu as changé d’employeur, terminé un travail et recommencé une autre formation. Nous te 
remercions de tout cœur et nous espérons te revoir régulièrement parmi les femmes universitaires. » 

Andrea Burgener lui remet un cadeau de la part du comité. Mila remercie sincèrement le comité pour 
son appréciation ; elle a beaucoup aimé son engagement en tant que secrétaire de la section. 
 

11.2. Elections au comité 
Andrea Burgener Woeffray (Présidente), Catherine Agustoni, Christiane Castella, Elisabeth Regamey 
et Chloé Ayer ont été réélues pour la période 2017-2019. 
Anne-Marie Walter a été élue pour la période 2017-2019. 
Regula Feitknecht est réélue pour une nouvelle période (2018-2020). 
Sylvie Genoud Jungo, nouvelle membre, a accepté de rejoindre le comité, est élue pour la période 
2018-2020. Elle est également disposée à prendre la responsabilité du secrétariat. La Présidente la 
remercie de son engagement. 
Sylvie Genoud Jungo prend la parole pour remercier de la confiance qui lui est témoignée et pour se 
présenter. Elle a grandi à Villars-sur-Glâne et, après avoir obtenu une licence en Histoire de l’art à 
l’Université de Fribourg, elle a travaillé durant dix ans comme secrétaire coordinatrice à l’atelier 
Creahm à Villars-sur-Glâne. Par la suite elle a été engagée comme secrétaire générale de l’association 
Pro Fribourg. Elle est mariée et a trois enfants ; avec sa famille, elle vit à Fribourg. 
L’Assemblée approuve cette élection par acclamation. 
 

11.3. Election d’une vérificatrice suppléante 
Marie-France Meylan-Krause est réélue en qualité de vérificatrice suppléante pour la période 2018-
2020. L’Assemblée approuve cette élection par acclamation. 
 

11.4. Election d’un membre représentant la section au Comité national 
Andrea Burgener propose que le Comité assume cette fonction à tour de rôle. L’Assemblée approuve 
cette proposition par acclamation. 
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11.5. Election au comité de la Crèche universitaire 

Nathalie Gigon est réélue pour la période 2018-2020. La Présidente remercie Nathalie Gigon pour son 
engagement au comité de la crèche universitaire. 
Cette réélection est approuvée par acclamation. 
 

11.6. Réélection au Conseil de fondation des bourses (ASFDU – Suisse) 
La Fondation étant dissoute, aucune réélection est à faire. 
 
12.  Programme d’activités 2018 

 
12.1. Mercredis volants sur le thème «  hors des sentiers battus » 

La Présidente communique le programme 2018 de notre Section. Pour les « Mercredi volants », le 
Comité propose le thème : « Hors des sentiers battus ».  
 
Mercredi 10 janvier - Nous avons eu le plaisir d’accueillir Michel Simonet dit « le cantonnier à la 
rose », écrivain et cantonnier de la Ville de Fribourg.  
 
Mercredi 7 février - La Présidente a offert un apéritif en l’honneur des nouveaux membres à 18 h 30, 
auquel tous les membres sont cordialement invités. 
 
Mercredi 7 mars - Pierre-Martin Lamon, philosophe, présentera une conférence, dont le titre est : 
« Transhumanisme : la vie rêvée des anges ? ». 
Anne-Marie Walter précise qu’il s’agit d’un titre partiel qui nous a été communiqué. Elle distribue une 
fiche avec la présentation de la thématique rédigée par l’intervenant. 
 
Mercredi 11 avril - Sandrine L. Mehr, créatrice de la marque Rouge Coromandel, est une voyageuse-
historienne-écrivaine passionnée de l'Asie, et de l'Inde en particulier. Elle nous présentera sa 
conférence : « Des Mondes et des Merveilles - Les Routes des Indes	». 
 
Mercredi 2 mai - Découverte de l’atelier  CREAHM (à Villars-sur-Glâne), un atelier artistique pour 
personnes adultes en situation de handicap. Irène Baeryswyl a confirmé la date ; le lieu sera 
communiqué ultérieurement. 
 
Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 
décembre pour les prochaines conférences et activités. 
 
Après discussion, l’Assemblée décide de tenir les mercredis volants durant 2018 au Restaurant de 
l’Epée ou de La Clef. 
 

12.2. Souper annuel, le 9 juin 2018 
Notre souper annuel avec conjoints a pour but de soutenir notre action sociale bisannuelle. L’endroit 
du souper vous sera communiqué ultérieurement. Christiane Castella s’est déjà mise à disposition pour 
l’organisation.  
Le comité discutera de l’opportunité de garder cette formule et d’étudier des alternatives que l’on 
pourrait envisager. 
 

12.3. 94e Assemblée des déléguées au printemps 2018 à Soleure 
voir point 13. 
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13. Election des déléguées de notre Section pour la 94e Assemblée des déléguées 
Suisses du 5 mai 2018 Soleure 

Cinq membres sont à désigner comme étant les déléguées de la section. 
L’Assemblée délègue la tâche de trouver les représentantes pour l’AD au Comité. Regula Feitknecht 
essaie de replacer un rendez-vous déjà pris. 
 
14. Varia 
Christiane Castella revient sur les comptes et relève que la cotisation au Comité central est 
extrêmement élevée (= 70% de nos recettes). Si, en plus, cet argent est utilisé pour soutenir la 
participation aux manifestations internationales, cela s’explique encore moins. Catherine Agustoni 
rappelle qu’une partie de cette cotisation est destinée à financer les voyages à l’étranger d’une 
représentante, alors que nous ne tirons pas de bénéfices de cette adhésion. 
Andrea Burgener rappelle que nous ne pourrons pas intervenir en direct à l’AD, car le budget sera déjà 
prêt. En septembre, elle en parlera à la prochaine séance des déléguées. Nous ferons valoir que notre 
objectif est plutôt de soutenir des étudiantes qui sont dans le besoin, plutôt que financer une 
association faîtière. 
 
Elisabeth Regamey informe qu’un courrier d’Espace femme est parvenu à l’adresse de l’Association. 
Il sera traité au comité. 
 
Christiane Castella demande la parole pour remercier très sincèrement Andrea Burgener, notre 
« superprésidente », qui ne lésine ni son temps ni son engagement pour le bien de l’Association. 
 
Roselyne Crausaz rappelle qu’elle vend des foulards en faveur des buts d’un autre club de service qui 
nous est proche (Soroptimist). 
 
Fribourg, le 14 mars 2018 
 
Andrea Burgener Woeffray, Présidente Regula Feitknecht, membre du comité 


