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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du mercredi 6 février 2019, à 19h30, 

au Restaurant de l’Epée 

 

Membres du comité présentes : Andrea Burgener Woeffray (ABW), Chloé Ayer (ChA), caissière, 
Catherine Agustoni (CA), Christiane Castella Schwarzen (CCS), Regula Feitknecht (RF), Elisabeth 
Regamey (ER), Anne-Marie Walter (AMW), Sylvie Genoud Jungo (SGJ) 
Présentes : membres selon liste annexée. 
Excusées : Lucie	Clovis,	Anne	Jenny,	Nicole	Bulliard,	Anne	Vallotton,	Eveline	Maradan,	Astrid	
Epiney,	Yvonne	Lehnherr,	Giovanna	Gargenthini,	Marie-Thérèse	Torche,	Mila	Wernicke	
Carrasco,	Irène	Baeriswyl	Rouiller,	Déborah	Kapp,	Nicole	Trezzini,	Ursula	Reidy	
Excusé	:	Melchior	Etlin,	administrateur	des	Alumni	

1. Accueil 
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, 
notamment Sophie Marchon Modolo, Corinne Sciboz, Anne Lachat, Anne Kaelin Crittin. 
ABW présente les condoléances aux familles en deuil, à Claire-Lyse Curty-Delley qui a perdu son 
papa, à Bernadette Sturny et Domnique Lévy qui ont perdu leur mari. Les membres se lèvent pour une 
minute de silence.  
 
2. Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutatrices 
L’ordre du jour est approuvé. 
Deux scrutatrices sont nommées : Eirini Maikanti et Dominique Nouveau Stoffel. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 février 2018 
Aucune demande n’est faite de lire le procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 février 2018. Celui-
ci était disponible sur le site internet de l’ASFDU section Fribourg. ABW précise que nous faisons de 
longs PV afin de pouvoir suivre le détail des activités et événements de l’association tout au long de 
l’année. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Rapport de la présidente 
Une année riche en rencontres se termine pour la section Fribourg. En effet, six conférences ont été 
organisées lors des mercredis volants sous l’intitulé « hors des sentiers battus ». Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Michel Simonet, cantonnier de la Ville de Fribourg et auteur, qui nous a fait 
découvrir ses deux mondes si différents; Pierre-Martin Lamon, philosophe, qui nous a parlé du 
« transhumanisme : la vie rêvée des anges ? »; Sandrine Mehr, créatrice de la marque Rouge 
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Coromandel nous a fait voyager dans les « Mondes et Merveilles – les routes des Indes » 
(www.rougecoromandel.ch).  

En septembre Madame Mahé Gérôme, thérapeute et formatrice nous a fait découvrir « les énergies 
subtiles que nous réservent le quotidien » (mahegerome.com). Nous avons ensuite eu l’honneur de 
rencontrer Madame Geneviève Pasquier du théâtre des Osses et Madame Josiane Haas, recueilleuse de 
récits de vie qui nous parlait « du parcours qui nous forme » (josianehaas.com). Ces conférences nous 
ont donné l’opportunité de rencontrer des personnalités merveilleuses, engagées et vraiment « hors des 
sentiers battus ». 

Nous avons également organisé une visite à l’atelier CREAHM à Villars-sur Glâne (www.creahm.ch), 
qui fêtait ses 20 ans d’existence cette année. Cette association a pour but de susciter et promouvoir la 
fibre artistique de personnes en situation d’handicap pour leur permettre de s’épanouir dans diverses 
disciplines artistiques. Cette rencontre fut riche en émotion. 

Au mois de juin, nous nous sommes retrouvées pour le souper de soutien en faveur de l’action sociale. 
Cette action bisannuelle est destinée à des étudiantes qui sont particulièrement dans le besoin. Pour 
clore notre année, nous avons passé une soirée festive avec concert et repas en compagnie des 
Soroptimist du canton de Fribourg au café du Bélvèdere. Un merci tout particulier à Christiane qui a 
assuré l’organisation et à Carole Plancherel des Soroptimist pour la bonne collaboration. 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer les mercredis volants, l’Assemblée générale 
ainsi que les évènements particuliers.   

La section de Fribourg est une section bilingue. Bien que les conférences soient organisées en français, 
la langue allemande est bien présente lors de nos rencontres.  

Nous pouvons constater que les admissions et les démissions s’équilibrent. Avec nos 80 membres, 
nous avons créé un réseau intéressant et la relève est au rendez-vous. Le comité est resté très stable et 
votre présidente a pu 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 n’aurais pas pu assumer cette 
présidence! 

Le rapport est approuvé à l’unanimité par accalamation.  
	
5. Rapport des représentantes au sein du Comité central 
Les présidentes et le comité central des sections se réunissent une fois par an en début d’année. Quant 
au comité central, il se réunit au mois de mai et septembre. Chaque section envoie une déléguée au 
comité central. La déléguée de Fribourg est désignée à tour de rôle parmi les membres du comité.  
 
La présidente rappelle que la newsletter est envoyée à toutes les membres, afin de les informer des 
activités. Elle donne un aperçu des activités 2019 du Comité central qui s’est réuni à trois reprises (le 
26 mai et 29 septembre 2018 et le 29 janvier 2019) pour traiter les sujets suivants : 

- Genève a des nouvelles personnes à la tête de la section: Audrey Espuche, présidente et 
Patricia Mauerhofer. Berne a une nouvelle présidente : Annelies Hüssy ; Bâle a une nouvelle 
co-présidente : Fabia Beuret-Flück.  

- L’ASFDU Suisse contribue considérablement à la préparation de la Conférence triennale 2019 
du GWI (25.-28.7 2019). Les efforts de recherche de sponsoring n’ont pas porté leurs fruits. 
L’ASFDU-Fr s’est donné la peine d’écrire plusieurs demandes pour tenter de trouver de 
l’argent et notre section n’a reçu qu’un seul don de 500fr. La journée ASFDU de la 
Conférence triennale aura lieu le 27 juillet 2019 sur le thème : la paix par l’éducation. Toutes 
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les femmes ASFDU de Suisse pourront se retrouver ce jour-là. Les inscriptions se font de 
manière individuelle sur le site de l’ASFDU-Suisse. 

- Journée de formation continue à Berne : 16 mars 2019 : Barbie strikes back. Conciliation vie 
professionnelle et familiale.  

- UWE : Meet and greet à Dundee, Scottland, Conférence organisée par les Graduate Women 
d’Ecosse, 17-19 mai 2019. 

- DACH : 4.-6. 10. 2019 à Dresde 
- Le site devrait être reactualisé ; la responsable du site n’est plus active. Une solution pour la 

réactualisation doit être trouvée.  
- Seulement les membres du comité central auront des cartes de visite. 
- Les comptes sont déficitaires dû à un problème structurel : contribution GWI (26%) ; bulletin 

(17%), organes (AG ; secrétariat, administration 40%) ; autres cotisations (Gosteli ; Hegg-
Hoffet, Alliance femmes 7%) ; formation continue (10%) ; Divers (3%) = 103% 

- L’article concernant la protection des données des statuts suisses sera complété : « les 
membres ne peuvent utiliser les données à des fins politiques et économiques ni les 
transmettre à des tiers ». Nous avons déjà fait cette modification aux statuts de la section 
Fribourg.  

 
6.  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. 
Les grands projets d’agrandissement de la crèche sont arrivés à terme fin 2017. La situation est 
devenue plus calme. 
Une visite de la crèche a été organisée le 28 juin 2018 durant laquelle les huit participantes de 
l’ASFDU-Fr ont pu échanger avec les co-directrices Madeleine Eggerstwyler et Christina Biedert. Les 
organisatrices les remercient pour ce moment convivial et pour leur accueil chaleureux. Nathalie Gifon 
remercie Sylvie Genoud Jungo pour l’organisation.  
 
L’université assumera le financement de la crèche à partir de 2020 (soit 45 places). Une convention 
entre la crèche et l’université est en cours d’élaboration, qui stipulera les modalités de collaboration, 
de financement et de fréquentation.  
Le comité de la crèche est à la recherche d’un financement des trois places qui ne seront pas prises en 
charge par l’université.  
 
Alors que la demande pour l’accueil des bébés avait augmenté au cours des 4-5 dernières années, celle 
concernant les plus grands (4-5 ans) avait diminué du fait que les parents avaient trouvé d’autres 
solutions de garde. L’offre de places pour les tout-petits a été adaptée et un équilibre s’est instauré 
cette année puisque le groupe des grands est désormais complet.  
L’aménagement d’un espace propice au mouvement et au jeu a été aménagé en fin d’année 2018. 

 
7.  Action sociale 2018 
Elisabeth Regamey donne lecture du rapport.  
Le 22 octobre Elisabeth Regamey et Sylvie Genoud 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, elles ont pu disposer de Fr. 3000 et elles ont décidé de diviser cette 
somme pour aider 3 étudiantes dont le parcours académique est prometteur, mais dont la situation 
financière est difficile. Elles ont attribué Fr. 500 à Manuela, Fr. 1500 à Amandine et Fr. 1000 à 
Clara. Leur parcours étant confidentiel, nous n’allons pas l’expliquer ici.  

La prochaine attribution aura lieu en automne 2020. 

8. Rapport de la tésorière et des vérificatrices et approbation des comptes 2018 
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ChA distribue et présente les comptes 2018, qui se soldent par un déficit de Fr. 500 Ce montant 
n’apparaît pas sur la feuille distribuée car il faut encore tenir compte des Fr. 3000 versés pour l’action 
sociale. Les comptes du souper pour l’action sociale sont tenus à part.  
En ce qui concerne les recettes : 

- Les cotisations ont rapporté Fr. 7840 Nous avons également reçu Fr. 2000 du SVA.  
- Le repas de soutien a produit Fr. 1294.50. Un sincère merci aux membres qui ont fait des 

dons. 
 

Au niveau des dépenses : total = Fr. 8625.50 
- Nos principaux frais sont les cotisations au comité central et aux Alumni. Les autres frais sont 

liés au secrétariat et aux mercredis volants. Nous avons également décidé de faire un don de 
400fr. en faveur de l’ABF-VFB (Association des bibliothèques fribourgeoises) pour 
l’organisation de la lecture Académie.  

- Pour notre affiliation aux Alumni, nous payons Fr. 20 par membre. Vu que nous possédons un 
capital de Fr. 16’000 nous avons décidé au comité d’un plafond à Fr. 8000f en dessous duquel 
nous remettrons en question cette affiliation et prendrons des mesures. Pour l’instant, cette 
convention avec les Alumni nous apporte des membres et quelques avantages. D’autre part, 
nous pouvons bénéficier d’un soutien du SVA de Fr. 2000 par année qui doit nous servir à des 
actions de visibilité de l’association. Ce montant contrebalance celui que nous devons aux 
Alumnis. La demande doit se faire chaque année.  

La fortune au 31 décembre 2018 s’élève à Fr. 16'000. 
Mme Monique Pauchard  demande ce qu’il en est pour les membres qui font partie d’une autre section 
des Alumni. ABW répond qu’elles paient 80.- car ces sections ont la primauté sur l’ASFDU. C’est 
elles qui versent les 20fr. aux Alumni. Et qu’en est-il des personnes qui font partie des Alumni ? La 
situation n’est pas claire, SGJ passera au secrétariat des Alumni pour régler cette question.  
 
ABW avait informé l’an passé qu’elle a eu un contact avec la responsable de la Fondation de 
l’Université qui souhaitait conférer plus de visibilité aux bourses disponibles. L’ASFDU n’a pas de 
bourse proprement dite mais une action sociale. Aucun projet concret était soumis à l’association. 
 
a. Rapport des vérificatrices des comptes 
CCS lit le rapport rédigé par Carole Plancherel et Evelyne Maradan. Il certifie que les comptes ont été 
contrôlés et qu’ils sont bien tenus. Les vérificatrices proposent à l’Assemblée de les accepter et elles 
remercient la trésorière qui est félicitée de l’excellence de son travail, et le comité. 
 
b. Approbation des comptes 2018 
La trésorière et les vérificatrices sont remerciées et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
9.  Budget 2019 
Le budget prévoit une perte de l’exercice de 1010fr. Il ne tient pas compte des 2000fr. demandés au 
SVA. SGJ a fait la demande dans les délais, mais n’a pas encore la réponse.  
L’association assumera dans les années à venir un déficit en raison du partenariat avec les Alumni. Le 
comité propose d’accepter ce déficit structurel en puisant dans le capital jusqu’au montant de Fr. 8'000 
restant. Lorsque cette limite sera atteinte, une proposition sera présentée à l’assemblée. La présidente 
soumet cette proposition au vote. La proposition est acceptéé à l’unanimité. 
 
10. Alumni et Amis de l’Université de Fribourg  
Une convention a été re-signée avec les « Alumni et Amis de l’Université », revue par le comité lors 
de sa séance du 20 juin 2018 et signée par la présidente le 4 février 2019. La convention est entrée en 
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vigueur dès sa signature et est valable durant 2 ans. Sans résiliation écrite 6 mois avant l’échéance, elle 
sera reconduite tacitement pour une nouvelle période de deux ans. Le comité doit veiller à ces 
échéances.  
L’association a eu l’occasion de présenter les activités dans Alumni-Info 2018 (qui est envoyé à tous 
les Alumni) et dans le rapport annuel 2017-2018, et dans Alumni News 2018 (qui est envoyé aux 
étudiant·e·s en Master), ce qui donne de la visibilité à notre association. 
La présidente a assisté a deux séances des présidentes des Alumni. Deux projets ont été présenté  
a) le centre de carrière, chapeauté par l’Université. Il s’agit d’une orientation professionnelle pour les 
étudiant-e-s. Un coordinateur a été nommé pour développer ce centre. Les Alumni et Amis de 
l’Université participent avec un montant de Fr. 20'000.-. Les Alumnis seront activement intégrés dans 
le développement du mentorat. Le comité des Alumni décidera définitivement le 15 février s’il adhère 
à ce projet. Nous recevrons une lettre ou un email nous demandant si nous acceptons de participer au 
mentorat. Sur le principe, les membres de l’ASFDU-FR acceptent. A chacune ensuite de s’engager our 
non. ABW : nous avions déjà eu un tel projet DUO, pour arccompagner des femmes académiques 
étrangères. Il y a avait eu des intéressées mais le projet n’avait pas abouti.  
b) une nouvelle étude de réputation de l’université. Elle sera faite en 2019.  Notre association sera 
contactée pour la lecture critique du questionnaire qui sera ensuite envoyé à tous les Alumni. Nous 
pourrons compléter le questionnaire avec les aspects liés aux femmes.  
L’assemblée des Alumni aura lieu le 15 novembre 2019 ; différentes conférences seront tenues le 14 
novembre, suivi de l’assemblée générale et d’un apéro. D’autres sections tiennent aussi leur AG ce 
jour-là.  
Compte tenu du déclage des calendriers entre les Alumni et l’ASFDU-FR, on doit s’adapter pour 
fournir notre rapport d’arctivités aux Alumni en novembre déjà.   
  

11. Membres de la section : adhésions, démissions et honneurs 
SGJ annonce la démission en 2018 de	Mme	Uschi	Kozomara. 
Adhésions : Entre mars 2018 et février 2019, six personnes ont adhéré à l’association : il	s’agit	de	
Sophie	Marchon	Modolo,	Pascale	Michel	et	Claudine	Godat.	En	début	de	cette	année	3	personnes	
ont	adhéré	:	Mesdames	Anne	Lachat,	Anne	Kaelin	Crittin	et	tout	récemment	Mme	Lucie	Lovis.		

ABW	:	il	n’y	a	pas	d’honneurs.	

12. Démission et élections statutaires 
ABW (depuis plus que 10 ans au comité et présidente de 2015-2019) et ChA (depuis 2013 au comité 
et caissière) remettent leur mandat. Elles sont remerciées. CCS souligne le travail incroyable effectué 
par la présidente et son engagement pour l’association.  
 
12.1 Elections au comité 
Se présentent à une ré-élection pour une durée de deux ans : Christiane Castella Schwarzen ; Catherine 
Agustoni ; Elisabeth Regamey, Anne-Marie Walter ; elles sont re-élues pour la période 2019-2021 par 
acclamation. 
Regula Feitknecht et Sylvie Genoud Jungo poursuivent leur mandat (2018-2020). 
Deux nouvelles personnes sont proposées pour la période 2019-2021 : 
Sophie Marchon Modolo se présente : elle a fait un master à l’université de Genève, a travaillé dans le 
service juridique d’organisations internationales, à fait des études en droit suisse et est aujourd’hui 
juriste à l’Etat de Fribourg. Habite Marsens avec sa famille. SMM reprendra la caisse.  
Corinne Sciboz se présente : membre de l’ASFDU depuis une année. A fait une licence en littérature 
française en 1999 et enseigne au Collège Sainte-Croix. Elle a 4 enfants.  
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L’Assemblée approuve leur élection par acclamation. Elles sont remerciées. 
 
12.2. Election de la présidente 
Le comité présente Christiane Castella Schwarzen. Christiane prend la parole. Elle est licenciée en 
Lettres, a travaillé plusieurs années comme professeure au Collège Gambach avant d’être nommée 
directrice du Collège Sainte-Croix. Elle a deux enfants adultes. Elle rappelle qu’elle sera encore très 
engagée au Collège Sainte-Croix jusqu’en août. Elle aura ensuite plus de temps à consacrer à 
l’ASFDU. Elle est élue présidente pour la période 2019-2021 par acclamation. Le comité la remercie 
chaleureusement d’avoir accepté ce mandat.  
 
12.3  Election de deux vérificatrices des comptes 
Carole Plancherel et Evelyne Maradan se représentent pour une durée de deux ans (2019-2021). 
L’Assemblée approuve cette élection par acclamation. 
 
12.4  Election d’un membre représentant la section au Comité national 
Le comité propose que ses membres assument cette fonction à tour de rôle. L’Assemblée approuve 
cette proposition par acclamation. 
 
13. Programme d’activités 2019 
 
13.1 Mercredi volants 
La présidente communique le programme 2019. Pour les « Mercredi volants », le Comité propose le 
thème : « Vous avez dit développement durable ? » 
 
Mercredi 9 janvier, Karin Mader : présidente de l’association FRüTILE, nous a présenté l’association 
qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Les bénévoles utilisent des fruits invendus pour fabriquer des 
confitures. Le bénéfice est distribué à des actions sociales. 
 
Mercredi 6 février :  La présidente a offert un apéritif en l’honneur des nouvelles membres à 18 h 30, 
auquel tous les membres sont cordialement invités. Assemblée générale. 
 
Mercredi 13 mars :  Eleonore Fasel et Estelle Negro de l’Association The green drop. « Vers un mode 
de vie plus durable et respectueux de la planète ». Ces personnes organisent un festival vert sur le site 
de Bluefactory.  
 
Mercredi 3 avril : Et si on parlait carbone ? Avec Susanna Jourdan, directrice de la Revue durable.  
Madame Jourdan aimerait que chacune fasse son bilan carbone avant de participer à la séance. En 
principe, Sylvie Genoud Jungo vous enverra un lien avec le rappel une semaine avant la conférence.  
 
Mercredi 5 juin :  Visite du jardin botanique 
 
Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 4 septembre (Cercle ornithologique de 
Fribourg), 2 octobre, 6 novembre (Marguerite Maillard, les modifications de notre environnement), 4 
décembre pour les prochaines conférences et activités. 
SGJ : Question pour le 2 octobre : nous envisageons une visite du Neighborhub. Les visites se font 
jusqu’à 17h00. Pourriez-vous vous libérer pour cette occasion ? Réponse : c’est difficile pour plusieurs 
d’entre nous de se libérer. Certaines l’ont déjà visité. Donc à voir, nous avons d’autres alternatives.   
Les mercredis volants 2019 se tiendront en principe au Restaurant de l’Epée, sauf indication contraires 
ou visites à l’extérieur.  
 
13.2. Souper annuel, le 18 mai 2019 au Werkhof 
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Notre souper annuel avec conjoints a pour but de soutenir notre action sociale bisannuelle. Nous nous 
retrouverons le 18 mai 2019 au Werkhof. 
 
13.3. 95e Assemblée des déléguées le 5-6 avril 2019 à Coire 
voir point 14. 
 
14.  Election des déléguées de notre Section pour la 94e Assemblée des déléguées Suisses du 5.-6.  

avril 2019 à Coire 
Cinq membres sont à désigner en tant que déléguées de la section. Se présentent : Regula Feitknecht 
et Claire-Lyse Curty-Delley et Clara Agustoni. 
L’Assemblée délègue la tâche de trouver les représentantes pour l’AD au Comité.  
 
15.  Varia 
La question du montant de la cotisation n’est pas clair pour les personnes qui font déjà partie des 
Alumni ou d’une autre section des Alumni. Il faudra l’expliquer à nouveau.  
Il n’y pas d’autres divers, Andrea Burgener Woeffray clôt l’assemblée et invite les personnes inscrites 
à prendre place au Café.  
 
Fribourg, le 6 février 2019 
 
Andrea Burgener Woeffray, présidente Sylvie Genoud Jungo, secrétaire 


