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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
De juin 2021 à juin 2022, notre rapport d’activités couvre à
nouveau une année entière. Certes tout n’a pas été vécu
« comme avant », mais une certaine normalité nous a
accompagnées durant cette période. En reprenant le fil des
mois, nous pouvons affirmer que notre association est en bonne
santé, toujours vigilante, engagée là où guettent les
discriminations, mais aussi prête à reconnaître les avancées
favorables aux femmes, ici et dans le monde.
Notre association
Les membres. Nous sommes actuellement 182 membres.
L’érosion est un peu plus lente que ces dernières années (184
en 2021). Certaines personnes ne paient plus leur cotisation,
d’autres vieillissent, d’autres encore ne veulent plus faire partie
de l’ADF-Vaud. Mais il y a toujours de nouvelles entrées et elles
furent plus nombreuses que d’habitude. Il arrive que des
membres offrent leur service pour une activité ou une autre :
merci à elles !
Nous le constations l’an dernier : les féministes déclarées sont
de plus en plus nombreuses, engagées dans plusieurs
mouvements, même au sein de certains partis politiques,
militantes pour des causes précises mais qui rejoignent les
préoccupations des femmes. Cette large sororité nous réjouit. A
nous de la cultiver et de trouver des synergies.
Le comité est formé de 9 membres, toutes bénévoles. Il s’est
réuni à 9 reprises, toujours en présentiel, entre18h30 et 20h30
à la Maison de la femme, avec pique-nique. Les procès-verbaux
sont pris à tour de rôle par une participante. Les ordres du jour
sont généralement chargés, et le courrier électronique permet
de diffuser entretemps des informations utiles.
Lors de manifestations particulières, les membres du comité
s’engagent pleinement, assumant les responsabilités et tâches
de représentation. Qu’elles soient ici toutes remerciées,
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chaleureusement et avec reconnaissance. Leurs compétences et
leur présence font la force de l’ADF-Vaud.
Nous devons cependant renforcer notre comité pour l’avenir.
Papillon, logo et autocollants. Un seul logo, mais avec des
variantes de couleur, de police, de format, nous devions
uniformiser tout cela. Ce qui fut fait à la fin de l’hiver. Nous en
avons profité pour revoir et modifier notre papillon de
présentation, et, dans la lancée, imprimer des autocollants,
ronds, utiles et bienvenus.
La vie de l’ADF-Vaud entre juin 2021 et juin 2022
• Femmes en politique, car c’est bien là l’ADN de notre
association.
Après « les communales » de l’an passé, ce fut le tour des
« cantonales » ce printemps. Encore un peu retenues par la
pandémie, nous avons renoncé à réunir les candidates en
février. C’est le 12 mai que nous avons invité candidates et
élues pour un repas festif, un débat sur l’accueil de l’enfance et
un temps d’échange. Une trentaine de femmes ont répondu à
l’appel. Toutes ont reçu une Gazette et un appel à devenir
membre. Auparavant, le 20 mars et le 10 avril, nous étions
présentes à la proclamation des résultats, pour féliciter avec des
fleurs les conseillères d’Etat élues, participer à un débat télévisé
et entretenir notre réseau. Notre canton a gardé sa majorité
féminine au Conseil d’Etat, mais le nombre de députées franchit
à peine la barre des 30%.
• 50 ans de suffrage féminin. Dans le cadre de ces festivités,
l’ADF-Vaud a reçu une vingtaine de motardes alémaniques
effectuant un tour de Suisse sur les pas de pionnières diverses :
bref exposé, repas, échange.
C’est à Lausanne, « chez les pionnières », que l’association CH
21, créée pour célébrer cet anniversaire, a choisi de clore son
action. Discours, souvenirs, mais aussi rappel de ce qu’est ce
droit de vote : « ce qui permet à chacune de participer à
l’élaboration de notre cadre de vie commun, à notre ordre
institutionnel qui permet de définir nos droits et nos libertés
communes (N. Gorrite) ».
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• CCCE : Commission cantonale consultative pour l’égalité et
l’ADF-Vaud en fait partie. En novembre 2021 un « 5 à 7 »,
conférence ouverte au public, a traité de l’impact du covid-19
sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Les séances de
l’an dernier ont été annulées et une seule séance plénière a eu
lieu cette année.
La CCCE a créé en son sein des groupes de travail destinés à
soutenir le Bureau de l’égalité entre les femmes et les
hommes : un sur l’éducation non sexiste à l’école obligatoire, et
un autre sur la prévention du harcèlement sexuel auprès des
apprenti-e-s et gymnasien-ne-s.
• ADF Suisse : Notre association faîtière est actuellement
présidée par la section des Deux Bâle, très active, représentant
l’ADF dans de nombreuses manifestations et comités, envoyant
des communiqués de presse sur des sujets tels que les soins
infirmiers, les révisions de lois, les sujets de votations. Un grand
effort a permis la présentation en public et de manière
simultanée à Bâle et Pully, du film « Les droits des femmes hieraujourd’hui-demain » (toujours visible à partir du site
www.feminism.ch).
Dès 2024 et pour deux ans ce sera au tour de l’ADF-Vaud de
reprendre la présidence de cette ADF-SVF.
• AIF. Nous continuons à recevoir régulièrement des
informations de cette Alliance Internationale des Femmes,
association faîtière de toutes les associations nationales
attachées aux droits des femmes. De nombreuses réunions ont
eu lieu par visioconférence, une simplification et une économie,
surtout pour les représentantes de pays défavorisés : les visas
étaient souvent difficiles à obtenir, les frais de logement et de
vol grevaient lourdement les budgets.
La NewsLetter permet de prendre conscience du courage de
femmes qui s’engagent pour une société meilleure dans des
pays où les obstacles sont bien plus nombreux que chez nous.
Partout le devoir de vigilance est une réalité.
• Femmes remarquables. La féminisation des noms de rues ou
places se répand de plus en plus. La Municipalité de Lausanne
projette de nommer ainsi 6 lieux à l’automne 2022, et 8 autres
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au printemps 2023. Notre association participe au groupe de
travail chargé de ces appellations nouvelles.
Une distinction importante : le 10 novembre 21, le CLAFV
(Centre de liaison des associations féminines vaudoises) a
décerné son Prix de la femme remarquable à Simone ChapuisBischof, pour son engagement sans faille en faveur de l’égalité.
Une reconnaissance méritée.
• Grève féministe et des femmes. Si l’ADF-Vaud n’est pas
moteur de ce mouvement, nous relayons cependant toujours les
actions prévues. Le 14 juin est devenu une date incontournable,
ce qui nous réjouit (rappel : date de l’acceptation en 1981 de
l’article constitutionnel sur l’égalité).
Le 8 mars est animé par les Grévistes, ce qui n’empêche pas
plusieurs groupes, associations et comités de mettre sur pied de
nombreuses autres manifestations, conférences, films, etc.
Les liens avec la Grève sont bien présents, malgré le manque de
forces pour nous investir plus fortement.
• Politiciennes.ch. L’ADF-Vaud est toujours représentée au sein
du bureau de Politiciennes.ch. Cette association dynamique,
issue de l’action menée en 2015 pour obtenir plus de femmes
aux Conseils national et des Etats, reste bien présente sur les
réseaux sociaux. En mars elle a organisé son traditionnel brunch
des candidates, auquel ont participé 4 des 5 Conseillères d’Etat.
En mars-avril 2022, nous étions ensemble pour fleurir les élues
au CE.
• Les appels, les rencontres et le réseau. C’est presque toujours
via notre site que nous parviennent des appels.
Des étudiant-e-s, 5 durant la période concernée, en train de
réaliser un travail de certificat, de maturité ou de diplôme, nous
demandent de la documentation sur le suffrage féminin, l’égalité
non encore réalisée, questionnent nos parcours personnels ;
les sujets sont variés. Nous leur demandons toujours de nous
envoyer une copie de leur mémoire, pour la bibliothèque.
Plus lourdes à porter sont les situations de femmes qui nous
appellent pour des questions de violences, de discriminations,
de situations de vie compliquées. Nous faisons alors appel à
d’autres associations plus habilitées à venir en aide. Mais
l’écoute est toujours privilégiée.
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Les relations se poursuivent avec d’autres associations
préoccupées elles aussi par les droits des femmes, que ce soit
ici ou ailleurs. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons avancer.
Avec d’autres associations l’ADF-Vaud a été invitée à se
présenter à l’Intergroupe F : des députées au Grand conseil qui
se réunissent régulièrement pour mettre en commun leurs
forces afin de porter des sujets plus spécifiquement féministes.
Une belle rencontre.
A l’instigation des bibliothécaires, nous avons réuni les groupes
et associations ayant leur siège à la Maison de la femme pour
un apéritif en fin de journée et constaté un réel besoin de mieux
nous connaître. Un agréable moment à renouveler.
Pour conclure
En terminant ce rapport, je voudrais mettre l’accent sur deux
points. Le premier, côté soleil, est la constatation que dans
notre pays nous sommes en train de vivre une plus grande
visibilité des questions féminines. Les célébrations du 50e
anniversaire du suffrage féminin n’y sont pas étrangères. Le
langage épicène et inclusif se répand rapidement, malgré
l’intervention de quelques ronchons (et ronchonnes, c’est vrai).
Partout des femmes accèdent à des postes cadres sans que cela
fasse des vagues. Nos institutions se féminisent et rajeunissent.
Elles s’éloignent, les luttes pied à pied quotidiennes.
Mais, et c’est mon deuxième point, côté ombre, paradoxe
aussi : ce sont toujours des femmes qui sont les plus pauvres et
le seront encore à l’âge de la retraite, qui sont violentées, qui se
coltinent la charge mentale dans les familles, qui doivent
supporter l’inégalité salariale. D’où la nécessité de nous engager
et de lutter pour défendre les acquis obtenus à ce jour.
Oui, le chemin est encore long. L’escargot de la SAFFA de 1928
est toujours là. Mais les avancées aussi sont là et ce sont elles
qui nous encouragent à poursuivre nos engagements envers
toutes les femmes : « Responsabilités égales. Droits égaux ».
La Tour-de-Peilz, en juin 2022
Martine Gagnebin, présidente
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BIBLIOTHÈQUE DES FEMMES
La bibliothèque prend joliment forme. A ce jour, nous avons
obtenu l’entier des subventions nécessaires pour la remise en
route de la bibliothèque, soit 29'767.- Grâce à ce montant versé
par des institutions publiques et privées (Ville de Lausanne,
Bureau de l’égalité-VD, Loterie Romande, Zonta Club,
Fondations Sandoz et Jan Michalski), nous avons pu investir
dans la restructuration de la bibliothèque, conformément au
projet que nous avions élaboré au printemps 2021.
En juillet 2021, nous avons déménagé la bibliothèque dans le
« salon rouge » de la Maison de la femme, une pièce plus
grande et plus adaptée. Pour cela, nous avons acheté 11
bibliothèques remplissant tout l’espace à disposition.
Entre septembre et janvier, nous avons revu le classement des
livres et la signalétique. Parallèlement, nous avons procédé à un
premier « désherbage ». Simone Chapuis-Bischof nous a
généreusement aidées lors de cette étape. Actuellement, la
bibliothèque compte 1/3 de romans et 2/3 d’ouvrages
documentaires.
Pour visibiliser et valoriser les romancières romandes (près de
150), nous avons décidé de leur attribuer deux bibliothèques.
Cela nous a permis d’insérer des ouvrages rangés dans les
archives et d’envisager l’achat de nouveautés. Nous avons
également réservé une bibliothèque aux thèmes actuels comme
l’intersectionnalité, l’urbanisme, l’écoféminisme et l’écriture
inclusive.
Après de nombreuses discussions et sur proposition du comité
ADF-Vaud,
nous
avons
décidé
de
rebaptiser
la
bibliothèque nommée jusqu’ici Rosa Canina: elle s’appellera
dorénavant la Bibliothèque des femmes Simone ChapuisBischof.
Début février, nous avons commencé notre collaboration avec la
graphiste Manon Roland pour la création du site internet et du
logo. Nous avons également passé nos premières commandes
de livres, principalement des livres non genrés pour les enfants
de 3 à 12 ans, des BD ainsi que des films sur des thématiques
féministes.
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Début mai, après l’achat d’un ordinateur et deux demi-journées
de formation sur notre nouveau logiciel de catalogage
Bibliomaker, nous avons commencé à vérifier et recataloguer les
livres de la bibliothèque. Heureusement, l’ensemble du
catalogage effectué par Simone Chapuis-Bischof dans l’ancien
logiciel a pu être transféré dans le nouveau logiciel. Nous
gagnerons ainsi beaucoup de temps.
Afin de nous familiariser avec le travail de bibliothèque, mais
aussi pour nous faire connaître, nous avons visité plusieurs
bibliothèques de femmes : la bibliothèque Filigrane à Genève
(24 juin), celle de Bologne (25 octobre), celle de Globe-livres
(26 novembre) et celle de l’association Lilith (18 mars).
Durant l’année écoulée, nous avons également eu le plaisir de
recevoir de nombreuses sympathisant-e-s et expert-e-s : Guy
Roland, bibliothécaire (2 septembre), Valérie Cossy, professeure
en études genre et auteure d’une biographie sur Alice Rivaz,
Marianne Dyens, présidente de l’Association Alice Rivaz, Tasha
Rumley, romancière féministe (13 novembre), Adèle Morerod,
spécialiste du cinéma (4 mars), Jacqueline Wernli, bibliothécaire
(8 mars) et Evelyne von der Mühll, autrice féministe (13 mai).
Si tout se déroule comme prévu, nous espérons pouvoir
inaugurer la «nouvelle » bibliothèque cet automne.
Aux termes de cette première année, nous souhaitons remercier
chaleureusement Simone Chapuis-Bischof pour le magnifique
trésor qu’elle nous a « légué » et les conseils qu’elle nous a
donnés tout au long des différentes étapes.
L’équipe de la bibliothèque : Martine Gagnebin, Marinette
Wannaz, Simone Storz Bovay, Brigitte Knobel, Monique
Serneels, Christine Knobel, Claudine Corbaz.
Lausanne, le 19 mai 2022
29'767.- Grâce à ce montant versé par des institutions
publiques et privées (Ville de Lausanne, Bureau de l’égalité-VD,
Loterie Romande, Zonta Club, Fondations Sandoz et Jan
Michalski), nous avons pu investir dans la restructuration de la
bibliothèque, conformément au projet que nous avions élaboré
au printemps 2021.
En juillet 2021, nous avons déménagé la bibliothèque dans le
« salon rouge » de la Maison de la femme, une pièce plus
grande et plus adaptée. Pour cela, nous avons acheté 11
bibliothèques remplissant tout l’espace à disposition.
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Entre septembre et janvier, nous avons revu le classement des
livres et la signalétique. Parallèlement, nous avons procédé à un
premier « désherbage »å. Simone Chapuis-Bischof nous a
généreusement aidées lors de cette étape. Actuellement, la
bibliothèque compte 1/3 de romans et 2/3 d’ouvrages
documentaires.
Pour visibiliser et valoriser les romancières romandes (près de
150), nous avons décidé de leur attribuer deux bibliothèques.
Cela nous a permis d’insérer des ouvrages rangés dans les
archives et d’envisager l’achat de nouveautés. Nous avons
également réservé une bibliothèque aux thèmes actuels comme
l’intersectionnalité, l’urbanisme, l’écoféminisme et l’écriture
inclusive.
Après de nombreuses discussions et sur proposition du comité
ADF-Vaud,
nous
avons
décidé
de
rebaptiser
la
bibliothèque nommée jusqu’ici Rosa Canina: elle s’appellera
dorénavant la Bibliothèque des femmes Simone ChapuisBischof.
Début février, nous avons commencé notre collaboration avec la
graphiste Manon Roland pour la création du site internet et du
logo. Nous avons également passé nos premières commandes
de livres, principalement des livres non genrés pour les enfants
de 3 à 12 ans, des BD ainsi que des films sur des thématiques
féministes.
Début mai, après l’achat d’un ordinateur et deux demi-journées
de formation sur notre nouveau logiciel de catalogage
Bibliomaker, nous avons commencé à vérifier et recataloguer les
livres de la bibliothèque. Heureusement, l’ensemble du
catalogage effectué par Simone Chapuis-Bischof dans l’ancien
logiciel a pu être transféré dans le nouveau logiciel. Nous
gagnerons ainsi beaucoup de temps.
Afin de nous familiariser avec le travail de bibliothèque, mais
aussi pour nous faire connaître, nous avons visité plusieurs
bibliothèques de femmes : la bibliothèque Filigrane à Genève
(24 juin), celle de Bologne (25 octobre), celle de Globe-livres
(26 novembre) et celle de l’association Lilith (18 mars).
Durant l’année écoulée, nous avons également eu le plaisir de
recevoir de nombreuses sympathisant-e-s et expert-e-s : Guy
Roland, bibliothécaire (2 septembre), Valérie Cossy, professeure
en études genre et auteure d’une biographie sur Alice Rivaz,
Marianne Dyens, présidente de l’Association Alice Rivaz, Tasha
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Rumley, romancière féministe (13 novembre), Adèle Morerod,
spécialiste du cinéma (4 mars), Jacqueline Wernli, bibliothécaire
(8 mars) et Evelyne von der Mühll, autrice féministe (13 mai).
Si tout se déroule comme prévu, nous espérons pouvoir
inaugurer la «nouvelle » bibliothèque cet automne.
Aux termes de cette première année, nous souhaitons remercier
chaleureusement Simone Chapuis-Bischof pour le magnifique
trésor qu’elle nous a « légué » et les conseils qu’elle nous a
donnés tout au long des différentes étapes.
L’équipe de la bibliothèque : Martine Gagnebin, Marinette
Wannaz, Simone Storz Bovay, Brigitte Knobel, Monique
Serneels, Christine Knobel, Claudine Corbaz.
Lausanne, le 19 mai 2022

ÉGLANTINE CAFÉS
En raison du Covid, plusieurs Églantine
malheureusement dû être annulés en 2021-2022.

Cafés

ont

Quatre cafés ont malgré tout pu être organisés au cours de
cette période, soit :
Jeudi 7 octobre 2021 « La situation hospitalière pendant la
pandémie du Covid 19 », avec Beatriz Rosende, secrétaire
centrale du Secteur Santé du Syndicat des Services Publics, et
Carol Guex-Vuille, infirmière anesthésiste et membre du
syndicat SSP ; ce café a été co-organisé avec l’UDF. Nous avons
compté 11 participantes.
Jeudi 4 novembre 2021 « Sexisme et Harcèlement sexuel sur
le lieu de travail, Pourquoi et comment agir ? », avec Irène
Schmidlin, Avocate titulaire d’un DEA en études genre. Nous
avons compté 7 participantes.
Jeudi 2 décembre 2021 « Prendre du temps pour soi, sans
courir », avec Fanny Neuffer, Coach en psychologie positive,
experte en résilience et organisation familiale. Nous avons
compté 9 participantes.
Jeudi 5 mai 2022 « Ces incroyables valaisannes ! », projection
du court-métrage « Femmes et fières » en présence de sa
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réalisatrice Mélanie Pitteloud ; et Jacqueline Allouch pour
présenter l’essor actuel du mouvement féministe valaisan, ainsi
que l’ouvrage « Féministes valaisannes, d’une grève à l’autre ».
Nous avons compté 23 participantes. Nous avons eu le plaisir de
reprendre ce soir-là notre offre de petite restauration en vente
sur place, vu la baisse des restrictions Covid.
Le groupe de préparation des Églantine Cafés espère pouvoir
reprendre un rythme plus soutenu pour la période 2022 – 2023.
De plus, il souhaiterait s’étoffer en recrutant de nouveaux
membres, dans le but d’offrir des Cafés qui intéressent le plus
grand nombre.
Pour le groupe de travail
Claudine Corbaz

GAZETTE
Deux gazettes que je mets en pages sont concernées par cet
exercice.
Gazette d’octobre 2019
Dans ce No 80 qui compte 20 pages l’Edito est signé M.
Gagnebin, ainsi que les articles suivants : « Dette fiscale :
bientôt la fin dans le canton de Vaud ? », « Ah ces Valaisannes
! », « Viol et consentement, le verdict de Bâle », « ADF-Vaud et
ADF Suisse, quoi de neuf ? », « Les Femmes socialistes à
Unterbäch », « 1ère élection, novembre 1961 : les autorités
communales » et « Le bon docteur et l’artiste ».
Simone Chapuis écrit : « Noms de rues : et si on supprimait une
grande avenue ! » Clémence Capt, « La Covid-19 !!! », Monique
Sermeels, « Mon 1er août au Grütli des Femmes ». Brigitte
Knobel, Simone Storz Bovay et Marinette Wannaz, membres du
groupe de la bibliothèque des femmes, « Une nouvelle équipe
s’engage dans la métamorphose de la bibliothèque des femmes
de l’ADF-Vaud ». De Sandrine Bavaud : « Une Journée au Vert
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pour rendre visible les prestations de l’ADF-Vaud, vous donner
l’envie de contribuer à ses actions ». Christiane Schaffer : « La
fée des Glaces ».

Gazette d’avril 2022
Dans la Gazette 81 comportant 16 pages, outre son Edito
Martine Gagnebin signe « La « fillette intrépide » de Wall Street,
« Révision du droit pénal en matière sexuelle », « Iels » est
dans le dictionnaire », « Enfin la démocratie » et avec Simone
Chapuis e Nuria Gorrite « 50 ans de Suffrage. Regard dans le
rétro ». Sandrine Bavaud signe : « Initiative vaudoise pour un
congé parental : à signer jusqu’au 16 mais 2022 ». Viviane
Schusselé dans la rubrique Histoire : Quand les Suffragettes se
rebiffèrent ». De Christiane Scbaffer : « La maraîchère qui vous
donne la pêche » et de Brigitte Knobel, Simone Storz Bovay et
Marinette Wannaz La Bibliothèque des femmes de Bologne. Un
véritable trésor
Ollon, le 8 avril 2022
Viviane Schusselé
SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK
La page Facebook de -Vaud pour les droits des femmes,
facebook.com/ADFVaud, a été régulièrement actualisée. Au 5
mai 2022, elle compte 228 abonné-es : 86% de femmes et
10% d'hommes provenant principalement de Lausanne
(34,5%), suivi de Genève (2,6%) et de Montreux (2,6%). Le
réseau dépasse le cadre de la Suisse (82,5%), les statistiques
mentionnant par exemple la France (3,1%), la Tunisie (2,2%)
ou encore du Canada (1,8%).
Sandrine Bavaud
Le site est régulièrement mis à jour. On peut y consulter toutes
les Gazettes de l’Adf-vaud.
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COMPTES
Caisse
L’exercice 2021 a été bouclé avec un excédent de recettes de
CHF 1251.75.
Au 31 décembre 2021 la fortune s’élève à CHF 60856,85.
Recettes
Dépenses
2021
2021
5000,00
3000,00
39,30
130,00
1269,80
46,00
202,10
70,00
40,00
237,70
26,50
8000,00
2061,40
5938,60
8000,00
8000,00
1267,35

Bibliothèque
Fondation aide sociale et cult. Vaud
Etat de Vaud
ECA
Location salle
Meubles Ikea
Repas
Frais déplacement M. Gagnebin
Frais déplacement M. Gagnebin
Repas
Achat livres
Repas
Totaux
b
Reste R. canina

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

Recettes
2021

Dépenses
2021

Recettes
2020

420,00
370,00
135,00
135,00
655,00
790,00
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790,00
790,00

Dépenses
2020
560,00
439,00

273,50
25,00
298,50
259,00
485,00

999,00
485,00

Bouclement des comptes ADF-Vaud au 31 décembre 2021
BILAN
2021
Actif
CCP déposito 12-823111-2
Banque cantonale vaudoise 0909.22.45
49372,00
Banque cantonale vaudoise 5311.44.30
11484,85
Total de l'actif
60856,85
Passif
Fonds de réserve au 31 décembre 2020
Fonds de réserve au 31 décembre 2021
60856,85
Excédents de recettes
1251,75
Excédents de dépenses
Comptes de pertes et profits
Cotisations des membres
Dons des membres
Vente de livres et divers
Location Maison de la femme
Indemnités commission bureau égalité
Bibliothèque
Frais de port et enveloppes
Photocopies
www. Adf-vaud
Gazette impression
Frais banquaires
Divers + ADF-suisse + Coll.Valais
Comité : déplacements et divers
Délégation Assemblée des déléguées
suisses
Cotisations Adf-Suisse, Claf, Usl, Profa
Eglantine café
1er février - 60 ans du vote des femmes
Diverses manifestations
Avocate
Achat DVD
Mac Compta
ECA
Totaux
Excédent de recettes

2020
24752,45
24521,25
10331,40
59605,10

59605,10
1850,15

2021
2021
2020
2020
Recettes Dépenses
Recettes Dépenses
6865,20
7275,50
590,00
670,00
60,00
152,70
1430,00
1560,00
321,70
321,70
5938,60
621,95
393,95
198,15
120,90
2484,75
34,40
2617,00
460,40

2105,00
40,20
355,10
483,00

62,00
1355,00
655,00

70,00
1415,00
700,50
915,00

545,55
2086,60

50,00

45,00
13775,50
13775,50

12523,75
1251,75
13775,50

9334,90
9334,90

109,00
45,00
37,10
7484,75
1850,15
9334,90

Viviane Schusselé
14

Contacts ADF - Vaud
Présidente :
Martine Gagnebin
Av. de Traménaz 32
1814 LaTour-de-Peilz
Tél. 021 944 44 70
maggagnebin@hotmail.com
Comité :
Sandrine Bavaud
Dominique Benmuvhar
Clémence Capt
Simone Chapuis-Bischof
Claudine Corbaz
Marie-Louise Hefti
Christiane Schaffer
Viviane Schusselé-Klarer : Trésorière
Bibliothèque des Femmes : « Simone Chapuis-Bischof »
Eglantine 6, 1006 Lausanne
info@bibliothèquedesfemmes.ch
La bibliothèque est en réorganisation.
Ouverture en octobre 2022
Adhésions et site internet :
Écrire à adf-vaud@bluewin.ch
www.adf-vaud.ch

Retrouvez nous sur notre page Facebook :
Droits de la femme - association vaudoise (ADF-Vaud)
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