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Contacts ADF-Vaud 
 
Vice-présidente    Bibliothèque  
Viviane Schussele-Klarer  rosa canina  
Les Arnoux 8    Eglantine 6 
1867 Ollon     1006 Lausanne 
adf-vaud@bluewin.ch      
      ouverture : 
       mardi+ jeudi 14h-18h 
      rosacanina@citycable.ch 
 
 
 
 
Membres du comité : Dominique Benmuvahr, Simone 
Chapuis-Bischof, Gabrielle Ethenoz-Damond, Martine 
Gagnebin, Sophie Gällnö, Odette Gigandet, Marie-Louise 
Hefti, Viviane Schusselé 
 
 
 
 

Site internet : www.adf-vaud.ch 
     
 
 

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

Séances de comité 
 
Entre l’assemblée générale de juin 2009 et fin mai 2009, 
notre comité a tenu 5 séances (02.09.09, 28.10.09, 
21.01.10, 25.02.10 et 28.04.10)  
 
Assemblée générale cantonale 
 
Notre 101e assemblée générale a eu lieu le 5 juin 2009 
dans la grande salle boisée de la Maison de la Femme, 
présidée par Viviane Schusselé qui, après les salutations, 
demande une minute de sllence en mémoire de 
Christiane Mathys-Reymond décédée le 23.02.09. 
Simone Chapuis lui rend hommage sous forme d’une 
lettre à son époux. Jean-Louis Mathys remercie l’ADF-
Vaud pour tout ce que l’association a apporté à son 
épouse. Après la distribution du rapport, la parole est 
donnée à Jean-Louis Mathys qui a bien voulu reprendre 
les comptes à la suite du désistement de Sonia 
Mauerhofer. L’AG est levée vers 21h. et chacune se 
régale du buffet préparé par toutes les membres du 
comité. 
 
Gazette 
 
Deux gazettes pour cet exercice ont paru : en octobre 
2009 et février 2010.  



Gazette d’octobre 2009 
 
Dans la Gazette No 56 Simone Chapuis nous parle du 
centenaire et du tour de Suisse de l’ADF-Suisse ainsi que de 
l’avenir de notre association faîtière. Une place est donnée au 
livre édité à l’ occasion de ce centième anniversaire. Cette 
Gazette éclectique passe du cinquantenaire du suffrage 
féminin par Gabrielle Ethenoz à Caroline Olivier-Ruchet par 
Martine Gagnebin. Deux politiciennes, à savoir Florence 
Germond et Sandrine Bavaud nous prêtent leur plume pour 
l’accueil parascolaire  et une réflexion en vue des votations 
sur la prolongation de la concession d’exploitation de la 
centrale de Mühleberg. Emmanuelle Seingre nous fait 
connaître l’association Insieme. 
 
Gazette de février 2010 
 
La Gazette No 57 voit son éditorial consacré à l’Eglantine-
Café et à Bérénice Robert par Simone Chapuis. Des femmes 
y sont à l’honneur dans l’article consacré au Prix de l’AFCA 
2009, à Gabrielle Ethenoz pour sa nominationn à la 
bourgeoisie d’honneur de la Ville de Nyon. Les rubriques 
politiques sont dédiées aux inégalités de salaire, aux femmes 
victimes de violences conjugales et au 2ème pilier. La culture 
est présente grâce à Martine Gagnebin qui consacre son 
article à TRANSIT et ses créations artistiques. Du côté 
littéraire on trouve l’appel de l’association lab-elle et Gisèle 
Halimi. Une place est donnée aux Chinoises en visite à la 
Maison de la Femme. Dans sa rubrique botanique c’est le 
Budleia davidii qui tient la vedette.  

Publications de notre association 
«100 ans, 1907-2007, cent pages d’histoire» 
 
Nous recevons toujours des félicitations pour ce joli livre 
publié en 2007 lors de notre centenaire vaudois. Il est 
malheureusement un peu oublié des librairies (prix CHF 36.-, 
dont 24.- pour nous). En 2009, nous en avons vendu 11 
exemplaires à nos membres (au prix de CHF 30.-) et 6 
exemplaires lors de notre fête de Noël (au prix spécial de 
CHF 20.-). Nous en avons donné 59 exemplaires à des 
journalistes et surtout à des étudiant-e-s qui viennent nous 
demander des renseignements pour une recherche. 
En 2010, nous en avons donné un exemplaire à chaque 
président de parti présent au débat organisé par le CLAFV le 
1er févier : c’était le 51e anniversaire du suffrage féminin dans 
le canton ! Il reste donc beaucoup de livres et nous proposons 
maintenant de les vendre à 20.- l’exemplaire dans le cadre de 
l’association.  
 
« Der Kampf um gleiche Rechte / Le combat pour les 
droits égaux» 
Le livre bilingue magnifique publié à l’occasion du 100e 
anniversaire de l’association suisse est en vente dans les 
librairies au prix de CHF 42.-, mais pour les membres de 
l’ADF, il y en a encore quelques-uns à CHF 30.- pièce. 
Rappelons qu’il est un ouvrage de référence et que plus de 
trente historien-ne-s y ont travaillé. 

     Simone Chapuis-Bischof 
 



Caisse 
 
Lors de l’assemblée générale de juin, une nouvelle caissière a 
été nommée en la personne de Chantal Détraz. En octobre, 
aucun payement et aucune démarche administrative n’ayant 
été effectuée, Gabrielle Ethenoz a pris contact avec Ch. 
Détraz qui a avoué ne pas se sentir de taille pour cette actvité. 
Gabrielle Ethenoz a donc repris la caisse et a effectué un 
travail considérable pour tout remettre à jour. Le Comité l’en 
remercie. 
 

Bibliothèque – Rosa Canina 
Bibliothèque de l’ADF – Eglantine 6 – 1006 Lausanne 
 
En 2009 (de janvier à fin décembre), nous avons prêté 245 
livres et documents contre 203 en 2008, 247 en 2007 et 318 
en 2006. Si le prêt n’est pas aussi élevé que nous le 
souhaiterions, 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 à deux Marchés aux puces, en janvier et en 
décembre. Nous avons pu ajouter à notre fichier 59 livres – 
contre 61 l’an dernier - dont 13 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. 
Nous avons vécu plusieurs rencontres passionnantes, lors de 
nos après-midi de prêt, notamment avec une écrivaine de 
romans historiques et plusieurs étudiant-e-s. 

Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod 

ADF-Suisse 
 
Lors de son assemblée extraordinaire du 7 novembre 2009 à 
Neuchâtel  il a été décidé, à une courte majorité, de son 
maintien sans comité central. 
Pour deux ans la section de Neuchâtel-Montagnes assurera la 
présidence.  
A noter que les 4 membres de l’Adf-Vaud présentes étaient 
contre ce maintien peu représentatif pour la Suisse, puisque 
le nombre de sections encore actives se compte sur les doigts 
d’une main ! 
 
Section de Vallorbe 
 
La section de Vallorbe a été dissoute, seules 4 de ses 
membres on rejoint l’Adf-Vaud. 
 
Eglantine-Café 
 
Suite à la décision de la Fondation Madeleine Moret de ne 
plus financer les Cafés Eglantine. Simone Chapuis et 
Dominique Benmuvhar ont proposé que l’ADF-vaud les 
reprenne sous le nom d’Eglantine-Café, cette proposition a 
été avalisée par le comité. Les séaces ont eu lieu les 4 mars, 8  
avril et 6 mai, avec, respectivement Magdalena Rosende, 
Guite Theurillat, Irène Minder comme animatrices. 
 



L’Adf-Vaud dépose plainte 
 
Attentive depuis de nombreuses années aux publicités 
dégradantes vis-à-vis des femmes, l’Adf-vaud a déposé une 
plainte auprès de la « Commission suisse pour la loyauté 
dans la publicité » concernant l’affiche vantant la boisson 
énergisante « Troïjka » (Diwisa Distillerie Willisau SA). Le 
14 avril, nous avons reçu le résultat de la plainte où figure 
l’arrêt suivant : « La partie défenderesse ayant agi de 
manière déloyale en enfreignant la Règle no 3.11.alinéa 2, 
elle est sommée de renoncer, à l’avenir, à utiliser les sujets 
incriminés dans sa communication commerciale ». 

Viviane Schusselé 
 
Femmes sans Frontières 
 
Le groupe Femmes sans Frontières de l’ADF Vaud est 
constitué de Lilane Blanchard, Chantal Détraz, Odette 
Gigandet, Marianne Guignard, Françoise Volluz et Marie-
Louise Hefti, responsable.  
Il s’est réuni trois fois, soit les 23 juin et 18  novembre 2009 
et le 10 mars 2010.  
Nos marchés ont eu lieu à Yverdon-les-Bains à fin août et à 
Chexbres au mois de septembre. Nous n’avons que très peu 
d’espoir de retourner à Vallorbe, où le groupe animé par 
Christiane Mathys a disparu avec elle. Nous aurons peut-être 
la chance d’être actives à Sainte-Croix : Chantal Détraz a fait 

une demande pour une place au traditionnel marché de fin 
d’été.  
Nouvelle Planète nous soutient dans nos activités au Burkina 
Faso, par l’intermédiaire du responsable local, « Femmes  
sans Frontières » a conclu une convention avec Nouvelle 
Planète  
et s’engage à verser chaque année 100 francs à titre de 
participation à ses frais administratifs.  
Les versements  des écolages pour nos dix filleules transitent 
également par Nouvelle Planète. 
L’état de notre caisse au 31.12.2009 est satisfaisant. Selon 
la caissière, la fortune se monte à 11'030 francs. Le marché 
de Chexbres a rapporté 845 francs et celui d’Yverdon-les-
Bains 500 francs. Nous avons enfin  reçu  les 5'000 francs 
légués par Agathe Salina. Nous pouvons compter sur les 
versements de M. Mathys en souvenir de Christiane, de 12 
fois 100 francs par année. Ces rentrées sont les bienvenues 
d’autant plus que l’écolage  de certaines filles est en 
augmentation. 
Mes remerciements s’adressent aux membres du groupe 
« Femmes sans Frontières », qui s’engagent beaucoup, ainsi 
qu’à  Gabrielle Ethenoz, qui  confectionne de délicieuses 
confitures pour nos marchés. Notre reconnaissance va 
également aux donateurs et à Nouvelle Planète, qui nous 
aident efficacement.  

Marie-Louise Hefti  
 
 


