Rapport 2008-2009
Séances de comité
Entre l’assemblée générale de juin 2008 et fin mai 2009, notre comité a
tenu 3 séances (3.9.08, 5.11.08, 21.1.09) avant le décès de la
présidente et 2 depuis (4.3.09 et 13.5.09).

Assemblée générale cantonale
Notre 100e assemblée générale a eu lieu le 6 juin 2008 dans la grande
salle boisée de la Maison de la Femme. Christiane Mathys-Reymond
était absente, soignée au CHUV pour une violente récidive de sa
maladie. La partie statutaire est présidée par Viviane Schussele, viceprésidente et le rapport distribué est commenté par Simone Chapuis.
Les comptes sont présentés par Sonia Mauerhofer, la nouvelle caissière
en charge de nos finances depuis quelques semaines.
Après la partie statutaire, la parole est donnée à Eliane Rey et Anne
Weill-Lévy qui nous présentent la toute nouvelle Cour des comptes de
l’Etat de Vaud. L’AG est levée vers 21h et chacune se régale du buffet
préparé par tous les membres du comité.

Gazette
Deux gazettes pour cet exercice parues en novembre 2008 et avril 2009.
Gazette de novembre 2008
La Gazette No 54 est la dernière à porter la marque de Christiane
Mathys-Reymond. D’une part, elle y signe trois articles importants et,
d’autre part, son beau livre, qui vient de paraître «Tu n’iras pas à la
Maison des Vieux» y est présenté. Ses trois articles résument bien les
qualités et les intérêts de notre présidente (ouverture vers les autres,
curiosité féministe et admiration d’une pionnière) :
• l’édito n’a pas la forme habituelle, il est consacré au compte rendu d’un
colloque international qui a eu lieu à Genève «Vents d’Est, vents
d’Ouest, mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux» :
• l’interview présente l’association Lab-elle qui recommande les livres
pour enfants à fort potentiel féminin en distribuant prix et distinctions ;
• l’éloge de notre amie et donatrice, décédée en été 2008, Agathe
Salina.
Cette Gazette, particulièrement riche et variée, contenait également des
articles de plusieurs membres du comité, ainsi que la présentation d’un
autre livre, celui de Gabrielle Ethenoz-Damond.
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Gazette d’avril 2009
La Gazette No 55 est consacré à Christiane Mathys-Reymond. Le
magnifique service funèbre d’Hélène Küng y est reproduit en entier, ainsi
que tous les hommages lus à l’église. Deux hommages parus dans les
journaux de Vallorbe la complètent.

Livre du centenaire
Il reste encore beaucoup d’exemplaires de notre livre des 100 ans. La
vente va piano : une vingtaine d’exemplaires vendus directement en
2008, dont 10 par Stéphanie Apothéloz (merci Stéphanie) + une
vingtaine d’exemplaires achetés par le Bureau vaudois de l’Egalité pour
ses cadeaux (merci Sylvie Durrer). Le Musée historique en a vendu
quelques exemplaires et en a toujours en dépôt. Un seul exemplaire
vendu en librairie en 2008 par Basta, mais petite remontée en ce début
2009 : 4 exemplaires vendus par Payot Lausanne et un par la Fnac !
Cet ouvrage, agréable à lire puisqu’à chaque page correspond une
illustration, incitera – espérons-le - des historiennes à approfondir
certains sujets. En lui-même, il comble un double manque : par rapport à
ceux et celles qui ont milité pour la cause féministe et qui sortent ainsi de
l’ombre, et par rapport à l’ADF-Vaud qui n’avait jusqu’ici pas publié de
livre important.

Femmes sans Frontières
Rapport juin 2008 – mai 2009
Le groupe FSF se compose actuellement, après le décès subit de la
présidente Christiane Mathys, de Liliane Blanchard, Chantal DétrazBlank, Odette Gigandet, Marianne Guignard et Marie-Louise Hefti.
Françoise Volluz n’est plus disponible en raison de ses nombreuses
absences du pays.
Nous avons tenu deux séances de groupe sous forme de souper
canadien / travail, soit le 13 novembre 2008, sous la présidence de
Christiane Mathys, et le 22 avril 2009, en présence de Simone ChapuisBischof.
Nous parrainons encore dix filleules, qui ont entre onze et vingt ans, les
soutenant non seulement pour l’école primaire, mais aussi pour la
formation professionnelle. Cinq filleules sont sorties de notre liste en
2007 ; nous les avons aidées financièrement à s’installer dans leur
métier.
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Le courrier de nos filleules nous parvient deux fois par année et toujours
avec passablement de retard.
Afin de trouver les moyens servant à payer les écolages, les différentes
membres de FSF ont œuvré lors du marché à Yverdon-les-Bains, du
marché artisanal couvert de Chexbres, du marché artisanal de Vallorbe
et de la manifestation du 8 mars à Renens. Le souper du CLAF n’a pas
eu lieu, donc pas de vente.
FSF est heureuse d’annoncer qu’elle est bénéficiaire d’un legs de 5'000
francs d’Agatha Salina, qui est décédée l’été dernier. Nous lui devons
déjà les sommes ayant alimenté le fonds Géode.
Hélas, le fait marquant de cette année est le décès de notre chère
présidente, moteur et cheville ouvrière de FSF. Nous avons décidé de
continuer son œuvre dans la mesure de nos disponibilités. M. JeanLouis Mathys nous a alloué outre la moitié du résultat de la quête du
service funèbre, un montant annuel de 1'200 francs en souvenir des
activités de son épouse au sein de FSF. Nous le remercions
chaleureusement pour ces gestes bienvenus.
Marie-Louise Hefti

Bibliothèque – Rosa Canina
Bibliothèque de l’ADF – Eglantine 6 – 1006 Lausanne

«Le bénévolat n’est pas seulement don, dévouement, ponctualité et
fidélité ; il peut être découverte et passion. C’est ce qui motive les
responsables de la bibliothèque : elles adorent discuter des livres lus et
prêtés. Elles se font cependant parfois du souci pour l’avenir de rosa
canina et voudraient trouver de plus jeunes qu’elles, aussi
passionnées !» Ainsi écrivions-nous dans le rapport de l’an passé.
En 2008 (de janvier à fin décembre), nous avons prêté 203 livres et
documents contre 247 en 2008 et 318 en 2006. Si le prêt diminue, c’est
certainement parce que la Maison de la femme a des problèmes
d’accueil depuis le départ de la secrétaire parfaite que nous avions
jusqu’à fin 2007. Nous avons participé au Marché aux puces. Nous
avons pu ajouter à notre fichier 61 livres – contre 63 l’an dernier - dont
18 ont été achetés. Nous remercions toutes celles qui nous apportent
tout au long de l’année des piles de livres déjà lus, pour la bibliothèque
ou pour le Marché aux puces.
Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod
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Publicité : commission consultative
En février 2005 Mme Evelyne Knecht (POP & Gauche en mouvement)
dépose, auprès de la Municipalité de Lausanne, une motion « pour une
charte éthique » concernant l’affichage publicitaire à Lausanne. Et ceci
suite à une pétition déposée par la Meute Suisse (mars 2004).
La Municipalité approuve cette motion et décide de créer une
commission consultative, non permanente, mais consultable sur
demande de la Municipalité, formée de membres du Conseil communal,
de représentant-e-s de l’Administration et de professionnels de la
communication pour approfondir les critères relatifs aux refus de pose
d’affiches choquantes. L’ADF-Vaud a été invitée à cette commission en
tant qu’association concernée. Ces critères compléteront ceux déjà
mentionnés dans la convention qui lie la Commune à la SGA.
Cette commission, présidée par Mr Olivier Français, s’est réunie 5 fois
entre mai 2008 et mai 2009. Les travaux sont en cours et la commission
devrait avoir rédigé, d’ici cet été, les différents documents qui auront
pour but de faciliter l’analyse des affiches soumises à l’autorité
compétente.
Dominique Benmuvhar

Section de Vallorbe
En 2008 :
1 soirée café-débat en avril
1 soirée chaîne de lecture en mai
2 soupers en juin et décembre
1 soirée lecture en sept.
La chaîne de lecture - qui déborde de beaucoup la section de Vallorbe –
a beaucoup de succès ; certaines lectrices s’y sont jointes sans
forcément faire partie du groupe féminin. Nous l’apprécions car elle
maintient entre nous un lien régulier : 12 personnes, 12 livres qui
tournent, chacun restant un mois chez la lectrice. Ils ont donné lieu à une
soirée discussion sur le livre de Martina Chyba «2 femmes 2 hommes 4
névroses». Un autre livre a retenu l’attention : Christiane Singer
«Derniers fragments d’un long voyage». Beaucoup d’émotion, surtout a
posteriori, était-il prémonitoire ? (Auteure appréciée mais pas le sujet du
livre).
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Un café-débat a été organisé en collaboration avec d’autres groupes
(APE, groupe de prévention, Magasins du monde, etc). L’état de santé
précaire de Christiane Mathys en a limité les occupations. Toutefois,
nous sommes allées deux fois au restaurant, retrouvailles informelles et
chaleureuses.
Au début de cette année 2009, Christiane a eu la joie de présenter son
livre et de la dédicacer. Cette soirée a réuni une trentaine de personnes
(dont un homme) très émues et intéressées.
Cécile Danthe
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Contacts ADF-Vaud

Vice-présidente
Viviane Schussele-Klarer
Les Arnoux
1867 Ollon

Bibliothèque rosa canina
Eglantine 6
1006 Lausanne
ouverture : mardi+ jeudi 14h-18h

vschussele@bluewin.ch

rosacanina@citycable.ch

Membres du comité : Dominique Benmuvahr, Simone Chapuis-Bischof,
Gabrielle Ethenoz-Damond, Sophie Gällnö, Odette Gigandet, MarieLouise Hefti, Floriane Pariaz

Site internet
www.adf-vaud.ch

Adhésions et site internet : écrire à adf-vaud@bluewin.ch
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