RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Comité :
Durant l’année écoulée, le comité s’est réuni à 8 reprises et compte
9 membres, Marina Berts ayant démissionné en mai 2015 après
quelques années de collaboration très active. Toutes bénévoles, ces
membres assument les fonctions habituelles de présidente,
secrétaire, trésorière, courrier, réponses aux appels. Mais elles sont
aussi responsables des divers groupes de travail : bibliothèque,
Gazette, Femmes sans Frontières, liaison avec la Maison de la
femme et ses associations résidentes, site Internet et page
Facebook, Eglantine cafés groupe politique et représentations
nombreuses.
En décembre une soirée festive a réuni le comité et quelques
invitées : l’occasion de remercier les unes et les autres.
Remerciements que nous réitérons ici pour l’engagement de
chacune.
Membres :
L’ADF-Vaud compte actuellement 213 membres (216 lors de notre
dernière assemblée), ce qui maintient notre association dans une
position stable. Deux fois par an la « Gazette » informe et maintien
le contact. Lors de nos manifestations nous avons le plaisir de
constater la présence de certaines membres. D’autres nous
communiquent leurs encouragements.
Les liens avec d’autres organisations féministes continuent à être
maintenus.
Les événements de l’année écoulée :
► Commission cantonale consultative sur l’égalité (CCCE)
En tant que membre de cette commission, l’ADF a participé au
groupe de travail traitant de l’engagement politique, soutenant le
Bureau cantonal de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’organisation des premiers ateliers destinés aux femmes souhaitant
se lancer en politique. Ces cours ont connu un franc succès (la
session a très vite été complète et une deuxième a été organisée),
ce qui ne peut que réjouir l’ADF dont un des buts premiers est cet
engagement au service de la cité.
Le second groupe de travail a élaboré du matériel destiné à la
prévention du harcèlement sexuel et du mobbing auprès de jeunes
filles. Mission également accomplie pour lui.
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Que ce soit en séance plénière ou en groupe de travail, l’ADF a
participé à trois séances durant l’année.
► ADF suisse (ADF-SVF)
La présidence de notre association faîtière incombe à l’ADF-Vaud
depuis janvier 2015. L’équipe constituant le comité ad hoc a peu
fonctionné, et l’essentiel des tâches consiste en lecture et
transmission de messages, réponses aux demandes particulières,
quelques représentations. Cette présidence vaudoise nous met en
contact avec des organisations nationales et internationales, ce qui
est toujours très enrichissant.
En octobre 2015 l’AIF (Alliance internationale des femmes) vivait sa
conférence annuelle à Paris. La présidente y a participé. Pauvreté et
violences restent les sujets primordiaux et la solidarité féminine
mondiale permet de légères avancées. Quatre autres Suissesses
étaient également présentes.
Josiane Aubert, membre du comité suisse, transmet régulièrement
des informations sur les discussions au parlement. Ursula Nakamura
(ADF des 2 Bâle) a gardé la maintenance du site Internet et
l’adresse électronique. Merci à toutes deux.
Nous avons organisé l’assemblée des déléguées à Yverdon le 6 juin
2016. La prochaine aura lieu le 28 mai à Estavayer.
► Une année électorale
Ce fut la principale activité de l’ADF-Vaud car des élections fédérales
et communales ont eu lieu en novembre et en février. Pour plus de
détails voir le rapport du groupe politique.
► Marche Mondiale des Femmes
2015 était l’année d’une action planétaire pour ce grand mouvement
international. Après les semailles de mars et la solidarité d’avril avec
les ouvrières indiennes du textile, quelques membres de l’ADF ont
participé, à Genève, à l’accueil de la caravane qui a sillonné l’Europe
de mars à octobre.
La MMF continue son engagement en faveur des femmes, mais de
manière plus discrète, en attendant 2020 ! Il est possible de devenir
membre.
► 8 mars
C’est toujours un bonheur de rencontrer des féministes de tous âges
qui s’engagent à l’occasion de la Journée internationale des femmes.
Cette année, la coordination –à laquelle l’ADF a participé – était
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romande. 35'000 exemplaires (oui, ce n’est pas une faute frappe !)
du journal 8 minutes ont été distribués dans la rue. Et une marche a
rassemblé une centaine des personnes, femmes et hommes, sur le
thème de l’âge de la retraite. Slogans caustiques, déguisements en
femmes âgées devant encore travailler, chansons, ont remporté un
franc succès et interpellé les passant-e-s.
► Visibilité de l’ADF-Vaud
Il semble que les médias et le public reconnaissent de plus en plus
l’action et le rôle de l’ADF. Réalité ou espoir ? En tout cas nous
aimons à le croire, au vu des appels pour une question particulière
de femmes cherchant de l’aide, des journalistes qui demandent
notre avis, et toutes celles qui se sont présentées aux dernières
élections et ont reçu notre appui.
Notre implication dans tout ce qui concerne la place des femmes
dans la société tend, nous en sommes convaincues, à faire
progresser les causes que nous défendons depuis toujours.
En conclusion
En 2015-2016, les rencontres et les actions menées nous ont
confortées dans l’idée que l’ADF a encore, malgré son grand âge, –
108 ans ! – toute sa raison d’être. La vigilance est de mise, tant
certains acquis sont fragiles, tant l’égalité n’est de loin pas atteinte.
« Jamais contentes » ? Non, mais lucides et engagées.
C’est avec enthousiasme que nous abordons l’année à venir, elle qui
saura nous apporter son bouquet de belles réalisations.
La Tour-de-Peilz, en avril 2015
Martine Gagnebin, présidente

BIBLIOTHÈQUE - ROSA CANINA
En 2015 (de janvier à fin décembre), nous avons prêté 240 livres et
documents contre 241 en 2014 et 214 en 2013 !
Nous avons pu ajouter 65 livres et documents à notre fichier dont
12 ont été achetés. Nous remercions toutes celles qui nous
apportent tout au long de l’année des piles de livres déjà lus et en
bon état. Nous en gardons un certain nombre – les plus récents – et
mettons les autres dans les bibliothèques du hall de la Maison de la
femme : les passants, les personnes qui attendent leur tour pour la
consultation juridique, se servent parfois et glissent quelques francs
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dans la tirelire. Nous avons ainsi récolté CHF 129.15 en 2015. Nous
avons aussi enregistré 7 abonnements (les autres client-e-s
préfèrent payer chaque fois qu’ils/elles viennent emprunter un
livre). Ces revenus plus que modestes nous permettent d’acheter
des nouveautés.
Nous avons vécu plusieurs rencontres passionnantes, lors de nos
après-midi de prêt, notamment lorsque des étudiant-e-s viennent
nous interroger sur un sujet féministe.
Il peut arriver qu’il n’y ait pas une seule lectrice lors d’un après-midi
d’ouverture, mais la bibliothèque est bien souvent le lieu d’accueil
de bien d’autres associations féminines : cet accueil, nous le faisons
très volontiers.
Nous avons l’intention de faire un appel à BENEVOLAT VAUD pour
étoffer notre pannel de répondantes à la bibliothèque : nous allons
chercher 2 ou 3 bénévoles disponibles un ou deux après-midi par
mois, ceci afin de transmettre un peu de notre histoire et de l’esprit
de rosa canina.
Marcelle Allemann, Simone Chapuis

ÉGLANTINE CAFÉS
De l’AG 2015 à l’AG 2016 : 6 cafés sur des sujets vraiment très
variés :
7
MAI
2015
«Les
femmes
face
aux
maladies
cardiovasculaires, quelles réalités, quels enjeux ?» débat avec
Yvette Barbier, médecin de famille et Catherine Fussinger,
spécialiste en études genre, responsable de recherche (CHUV-UNIL)
8 OCTOBRE «Le microcrédit en Suisse au féminin» Yvette
Jaggi, présidente de la Fondation Microcrédit Solidaire Suisse
12 NOVEMBRE 2015 «Les multiples visages du féminisme
d’aujourd’hui»
Table ronde avec Vanessa Monney, chercheuse UNIL et militante
féministe (Feminista, Clacs, SSP), Coline de Senarclens, Activiste
féministe, essayiste, blogueuse et chargée de projet dans le
domaine de l’égalité à l’UNIGE et Josée Martin, députée au Grand
Conseil vaudois.
Modération : Manuela Salvi, journaliste RTS
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3 DECEMBRE 2015 Concert de Noël «Petites femmes » Trio
en mots et en chansons : Anne-Lise Eggimann, Marie Barraud et
Bruno Rast (voix, piano, flûte et saxophone)
(Org. ADF Vaud et UDF)
4 FEVRIER 2016 «Femmes dans l’arène, de la fiction à la
réalité» avec la participation de Loïse BILAT, assistante diplômée
en sociologie des médias et de la communication à lʼUNIL et
Léonore PORCHET, historienne de l’art, spécialisée dans la bande
dessinée et son usage dans la communication politique, présidente
des Verts lausannois et militante féministe (CLAFV, CLAC,
politiciennes.ch …)
Modération : Manuela SALVI, journaliste RTS
3 MARS 2016 «Harcèlement de rue : sur les pavés, le genre»
avec la participation de Dre Caroline DAYER. enseignante et
chercheuse à l'Université de Genève et de Natasha STEGMANN,
présidente de Mille Sept Sans, association fribourgeoise de
sensibilisation au harcèlement de rue.
Modération : Manuela SALVI, journaliste RTS
7 AVRIL 2016 «Les différences salariales entre femmes et
hommes sont-elles, oui ou non, des discriminations?» Pour en
discuter : Christoph Müller, directeur général de l'institut de
sondages MISTrend, Sophie Paschoud, secrétaire générale des
groupements patronaux vaudois, Mélinda Tschanz, secrétaire
syndicale, UNIA.
Modération : Magaly Hanselmann, directrice du Bureau vaudois de
l'égalité entre femmes et hommes.
A noter que, depuis que l’ADF a repris les cafés de la Maison de la
femme, celui du mois d’avril était notre 42e et que l’équipe
d’organisation a tenu 5 séances de préparation de ces cafés (les
14.4.15, 10.6.15, 24.11.15, 8.12.15 et 11.3.16).
Il faut remercier très vivement les fidèles de l’équipe : Jacqueline
Allouch, Dominique Benmuvhar, Gudrun Chable, Mary-Claude
Dubois, Martine Gagnebin, Irène Gardiol, Annemarie Nicod,
Perpétue Nshimirimana, Carvi Stucki.
Simone Chapuis-Bischof
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COORDINATION ROMANDE APRES PÉKIN
Au début 2015, le groupe s’est réuni 2 fois (le 13.1 et le 10.3) pour
faire le point et pour décider de répondre à la consultation sur le projet
de Révision du Code des obligations (droit de la société anonyme).
Bien sûr dans cette longue révision, seul nous intéressait le chapitre
concernant la présence de femmes dans les conseils d’administration.
Ces deux séances ont déjà été mentionnées dans le rapport de l’an
dernier.
Avant l’été 2015, notre groupe s’est réuni encore 2 fois : le 22 avril et
le 26 mai. C’est l’année où la Suisse envoie son rapport à la CEDEF
(Comité des Nations Unies pour l’élimination de toute forme de
discrimination envers les femmes) et où les ONG font un rapport
alternatif. Notre groupe a envisagé d’y contribuer sur plusieurs points ;
seule Alice Glauser envoie un résumé de ce qu’a fait le groupe de
paysannes FARAH. Les autres, surchargées par d’autres occupations
manquent le délai d’envoi des textes.
La Coordination suisse met sur pied, le 30 mai, un Congrès à l’occasion
du 20e anniversaire du Congrès de Pékin en invitant Irène Santiago,
militante philippine qui organisa en 1995 la rencontre des ONG à Pékin
(avec entre autres notre regrettée Danielle Bridel). 5 membres de
notre groupe ont participé à cet anniversaire et c’était très
encourageant de rencontrer à Berne cette militante remarquable : elle
nous incite à célébrer tous les anniversaires concernant la lutte des
femmes, c’est l’occasion de faire le point et d’avancer.
La coordination romande se réunit encore une fois : le 22 septembre ;
nous parlons surtout des élections nationales de l’automne dans les
cantons romands.
Anne Guyaz, directrice de la Coordination suisse nous envoie
régulièrement des Newsletters toujours intéressantes. Nous y
apprenons, notamment, les âpres discussions des Chambres à propos
du budget du Bureau fédéral de l’égalité, ainsi que les difficultés qu’il y
a à parler de l’égalité des salaires en Suisse.
Le 7 mars 2016, la Coordination suisse a envoyé à la presse un
communiqué intitulé : La discrimination envers les femmes : une
réalité quotidienne en Suisse.
Pour plus de détails, voir le site de la Coordination :
www.postbeijing.ch
Simone Chapuis-Bischof

6

GAZETTE
Gazette de novembre 2015
Dans ce No 68, il est question d’élections fédérales et d’Objectif 10.
Simone Chapuis écrit un article sur :la parité, sa vraie
signification et un livre « Une année à Vallorbe ».
Martine Gagnebin évoque la soirée au CPO, le Mérite vaudois
attribué à Simone Chapuis, la visite des chinoises et l’Alliance de
Paris. On y trouve également de nombreuses brèves et un article
consacré à Mary Anning.
Gazette de mars 2016
Dans la Gazette 69 parue tardivement ce mois, outre l’Edito de
notre présidente, on peut lire sous la rubrique « Politique », des
articles sur La CFQF, l’égalité salariale, Politiciennes.ch, les élections
communales 2016, l’Avs et le 2ème pilier. Dans la rubrique
« Société » on parle de la Marche mondiale des femmes endeuillée,
de Gabrielle Ethenoz, de droits humains et des femmes à la tête des
entreprises. Dans les « Divers », on s’intéresse à des livres, à
l’écologie, au cinéma et à de multiples brêves. Outre les signatures
habituelles que sont Martine Gagnebin, Simone Chapuis, Annemarie
Nicod et Viviane Schusselé, on acueille avec plaisir Clémence Capt et
Nadine Mabille.
Viviane Schusselé

SITE INTERNET
Le site est régulièrement mis à jour, sinon rien à signaler à part
quelques ennuis avec l’hébergeur du site.
Viviane Schusselé
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FEMMES SANS FRONTIÈRES
Femmes sans Frontières continue de diminuer ses activités
conformément à la décision prise après le décès inattendu de sa
fondatrice Christiane Mathys, de ne pas se charger du parrainage de
nouvelles filleules.
Après avoir soutenu encore six filleules en formation soit scolaire
soit professionnelle,et après avoir financé des études universitaires
nettement plus onéreuses à l'une d'entre elles, nous apprenons
qu'elles sont maintenant majeures et indépendantes.
Les filleules qui ne sont plus soutenues ont soit terminé leur
formation professionnelle et débuté dans leur métier avec notre
soutien, soit abandonné pour fonder une famille.
Nos réserves d'argent, qui se montent à quelque 8'800 francs à fin
2015, sont à disposition pour la suite de nos activités.
Une fois de plus, nous remercions très sincèrement M. Jean-Louis
Mathys et d'autres donateurs et donatrices pour le généreux soutien
qu'ils nous accordent année après année depuis la disparition de
notre regrettée présidente Christiane Mathys.
Nous sommes également reconnaissantes à Nouvelle Planète et à
son président M. Philippe Randin, qui assure la liaison avec le
Burkina Faso.
Marie-Louise Hefti
Yverdon-les-Bains, le 14 avril 2016

COMPTES
Caisse
L’excercice 2015 a été bouclé avec un excédent de recette de CHF
10286.80, cette grande différence de recette est due à la générosité
de Simone Chapuis, qui a donné l’intégralité de son mérite vaudois à
l’ADF, soit CHF 5000.-. et la participation du bureau de l’égalité pour
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Objectif10 de CHF 5000.-, cette somme a été dépensée début 2016.
Au 31 décembre 2015 la fortune s’élève à CHF 67525.05
Les frais des Eglantine-Cafés ne s’élèvent qu’à CHF 170.- grâce aux
recettes des entrées et des buffets.
Viviane Schusselé

Bouclement des comptes ADF-Vaud
au 31 décembre 2015
BILAN
Actif
CCP déposito 12-823111-2
Banque cantonale vaudoise 0909.22.45
Banque cantonale vaudoise 5311.44.30
Total de l'actif

2015

Passif
BCV Fonds Juridique

Fortune au 31 décembre 2014
Fortune au 31 décembre 2015
Excédents de recettes

Mérite vaudois Simone Chapuis
Mérite vaudois
Dons FSF
Billet
Fond juridique
Totaux

Recette 2015
CHF

2015

2014

2014

24740.10
28857.60
13927.35
67525.05

24721.6
27352.75
5593.3
57667.65

-3287.05
64238.00

-2605.85
-1787.05
53274.75

53274.75
64238.00
10286.80

52351.8
53274.75
922.95

Dépenses 2015
5'000.00
CHF
CHF
CHF

500.00
337.50
2'000.00

CHF

5'000.00 CHF

CHF

CHF
CHF

2'837.50
2'162.50
5'000.00
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5'000.00

Comptes de pertes et profits

Recettes

Cotisations des membres
Dons des membres
Vente de livres et divers
Intérêts banque et poste
Location Maison de la femme
1ndemnités commission bureau égalité
Frais de port
Photocopies
www. Adf-vaud
Gazette impression
Frais bancaires
Divers
Comité : déplacements et divers
Délégation Assemblée des déléguées suisses
Cotisations Adf-Suisse, Claf, Usl
Eglantine café entrée
Eglantine café intervenantes et roses
Eglantine café buffet
Location Maison de la femme pour Eglantine
Diverses manifestations
Fond juridique
Marche mondiale
Objectif 10
CPO
Mérite vaudois
Totaux
Excédent de recettes

Dépenses

8545.5
1547
20
18.5

Recettes

Dépenses

8606.5
1085
20
69.4
1860.00

1685
621.7

260.45
374.40
15.50
1935.40
51.21
257.44
593.00
360.00
1245.00
790

502.5
336.25
1444.4
110.3
386.2
834
256
1295
937

838.00
580

382
933.5

702.00
1080.85
2000
230.00

12333.7

4486.55
60.00
2162.5
20150.05
20150.05
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9863.25
10286.80
20150.05

24606.8
24606.8

702
507.85
58.95
12333.7
243.85
2605.85
23683.85
922.95
24606.8

Eglantine Café comptes 2015 Recettes 2015

Dépenses 2015

Location salle 2015
Intervenantes + roses offertes
Entrées
Buffet
Totaux
Frais pour l'ADF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

790.00
580.00
1'370.00
170.00
1'540.00

Recettes 2014
702.00
838.00

CHF

1'540.00

CHF

1'540.00

Politiciennes.ch (Ex Objectif 10)

Dépenses 2014

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

245.00
224.00
469.00
1'353.20
1'822.20

Recette 2015

Conférence de Presse
Frais M. Gagnebain
Subvention BEHF
Totaux

CHF
CHF
CHF

Politiciennes.ch
Repport
Reçu ADF
Facture Plates-Bandes
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702.00
1'070.60

CHF
CHF

49.60
1'822.20

CHF

1'822.20

Dépenses 2015
CHF
473.45
CHF
40.00

5'000.00
5'000.00

CHF

513.45

5'000.00

CHF
CHF

4'486.55
5'000.00

Recette 2016
CHF
4'486.55
CHF
1'000.00
CHF

CHF
CHF

Dépenses 2016

CHF
CHF

5'161.90
5'161.90

CHF
CHF 5'486.65 CHF

324.65
5'486.55

5'486.55

