Rapport de la Vice-Présidente

l’essuie-glace. Un calendrier des élections communales vaudoises. Un
coup de cœur de Martine Gagnebin pour un livre.

Séances de comité

Entre l’assemblée générale de juin 2010 et fin mai 2011, notre comité a
tenu 5 séances (24.08.10, 02.11.10, 11.01.11, 15.02.11 et 05.04.11)
Assemblée générale cantonale

Notre 102e assemblée générale a eu lieu le 28 mai 2010 dans la grande
salle boisée de la Maison de la Femme, présidée par Viviane Schusselé
qui, après les salutations, souhaite que l’ADF chercher une nouvelle
présidente. Elle donne connaissance des répartitions de certains
domaines au sein du comité :
Martine Gagnebin s’occupera des relations avec les médias et le monde
politique, Simone Chapuis et Dominique Benmuvhar sont engagées dans
les Eglantine-cafés et Marie-Louise Hefti reprend l’engagement avec
Femmes sans frontières. Charlotte Mosquera, membre du comité, est de
retour en Suisse pour quelques mois. Viviane Schusselé communique
ensuite la liste des personnes excusées
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 septembre 2010 et mars
2011
Gazette d’octobre 2010
Dans l’édito, de la Gazette N° 59 Simone Chapuis nous parle du manque
de structure d’accueil de la petite enfance, Guite Theurillat des droits
politiques des femmes jurassiennes, elle écrit également les articles
suivants : « Chassez le féminisme, il revient au galop », « Une Suissesse
au Comité de la CEDEG », « Peut-on améliorer le droit des femmes en
Suisse », « Femmes cachées dans les rues de Lausanne ». De Doris
Cohen Dumani, « Le développement de l’accueil extrafamilial dans le
canton de Vaud » et d’Elisabeth Ruey-Rax « Un partenariat pour la
Sécurité ». Une place est donnée à l’histoire avec les «Femmesbibliothécaires à cheval».
Gazette de mars 2011
La Gazette N° 59 est dédiée au 40 ans du suffrage féminin au niveau
fédéral par son édito et les résultats du concours du 7 février. Il y a
aussi, de Simone Chapuis, des souvenirs et un article sur Sylvie Durrer ;
un soliloque de conseillère communale par Gabrielle Ethenoz ; un article
de Sandrine Bavaud «Comment peut-on devenir féministe ». Viviane
Schusselé évoque les tribulations du droit de vote des femmes dans le
canton d’Appenzell Rhodes intérieures et celles des filles vaudoises
recalées aux examens du collège; un peu d’histoire avec celle de

Caisse

Nos sincères remerciements à Gabrielle Ethenoz qui a repris la caisse
après des années de problèmes divers.
Viviane Schussele-Klarer

ADF-Suisse
Notre association suisse vit toujours grâce à la volonté des
Neuchâteloises qui, pour 2 ans, tiennent les rênes, répondent au courrier
national et tiennent la caisse. Elles ont organisé en novembre une
rencontre à Berne où l’on discuta de «notre» féminisme en deux
langues, pour être comprises de 2 étudiantes qui ne savaient pas
beaucoup de français ! La séance avait commencé par un excellent
exposé sur l’importance des contacts entre parlementaires et
associations féminines de Francine John-Calame, conseillère nationale.
Ce printemps 2011, dans le cadre du «prix femme exilée, femme
engagée» qui se décerne à Genève depuis 10 ans à des femmes de
toutes nationalités que des circonstances souvent dramatiques ont
conduites à s’exiler dans notre pays, un prix d’honneur a été remis à
deux Suissesses : Ruth Dreifuss et la soussignée. Comme les 50 ans de
militantisme, qui lui ont valu d’être choisie, ont été principalement
consacrés à l’ADF, c’est bien notre association qui est ainsi reconnue et
honorée.
Dernier signe que l’ADF existe toujours : la soussignée vient d’écrire, à
la demande d’un groupe des jeunes chercheuses, une préface à une
bande dessinée sur l’histoire du suffrage féminin en Suisse, BD qui va
paraître en 3 langues au mois de juin 2011.
Simone Chapuis-Bischof

Bibliothèque – Rosa Canina
En 2010 (de janvier à décembre), nous avons prêté 208 livres ou
documents soit un peu plus qu’en 2008, mais moins qu’en 2009 ! Nous
avons pu ajouter à notre fichier 59 livres (même nombre que l’an
dernier) – dont 18 ont été achetés. Nous remercions toutes les
personnes qui nous apportent tout au long de l’année des piles de livres
déjà lus, pour la bibliothèque ou pour le Marché aux puces. Pendant
l’année 2010, il n’y a pas eu de Marché aux puces, en revanche, nous
avons participé à celui de janvier 2011.
Nous avons eu la joie de recevoir un mémoire de licence, de Jeanne
Dubuis sur Marie-Claude Leburgue, et quatre mémoires de maturité,
ceux d’Inès Blondel, Pauline Meylan, Clémence Demay sur le suffrage

féminin et Constance Bovay sur la minijupe (pour la femme soumise ou
libérée). Ces étudiantes viennent d’abord discuter avec nous, elles
empruntent quelques documents et nous leur donnons des pistes de
recherche. Ce sont toujours des moments très appréciés, qui nous
consolent de la fréquentation un peu ralentie de notre bibliothèque !
Nous avons appris récemment le décès de Maguy Mosetti qui a été
pendant des années l’une des répondantes de la bibliothèque. Elle est
décédée le 31 mars à l’âge de 95 ans.
Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod

Publications de notre association
«100 ans, 1907-2007, cent pages d’histoire»
Comme il reste beaucoup d’exemplaires de ce livre, nous en donnons
aux étudiant-e-s qui viennent poser des questions sur l’histoire des
femmes suisses. Les librairies nous oublient : une seule vente dans une
librairie de Vevey en 2010, deux livres vendus par le Musée historique
qui expose fidèlement nos livres et un autre exemplaire vendu à une
Genevoise.
Nous en avons donné une cinquantaine en 2010 à des étudiant-e-s donc,
ainsi qu’à quelques journalistes, à nos conférencières d’Eglantine-café,
ainsi qu’à nos bénévoles. 10 exemplaires ont été remis par une de nos
lectrices, qui enseigne l’histoire, à des collègues de gymnases vaudois.
«Der Kampf um gleiche Rechte / Le combat pour les droits égaux»
Le livre bilingue publié à l’occasion du 100e anniversaire de notre
association suisse est en vente au prix de CHF 42.- dans les librairies,
mais pour les membres de l’ADF, il en reste quelques-uns au prix de CHF
30.- pièce. Rappelons que c’est un bel ouvrage de référence et que plus
de 30 historien-ne-s y ont travaillé.
Simone Chapuis-Bischof

Eglantine-Café
Simone Chapuis et Dominique Benmuvhar - ainsi que Martine Gagnebin
pour ceux de 2011 - aidées d’une solide équipe de bénévoles* ont
organisé 8 cafés (entre l’AG 2010 et l’AG 2011) : 3 juin 2010 avec Eva
Saro « Eve et Adam dans la pub au quotidien », 2 septembre 2010 avec
Nasma Al’Amir «Contes de femmes», 7 octobre 2010 « Le pari du
dialogue interreligieux» avec Geneviève de Haas, 2 décembre 2010 avec
Sylvie Durrer « Les femmes ont-elles besoin de l’ONU ? ».
En 2011, le 3 février «L’autorité parentale conjointe», débat
contradictoire sur la révision de la loi avec Maria Roth-Bernasconi et
Francine John-Calame, ainsi que Katia Elkaim, juge ; le 3 mars
«Migrants : le droit de parler dans sa propre langue», avec Halina Sandri
et deux interprètes communautaires, le 7 avril «La journée continue de
l’écolier» avec Nuria Gorrite, vice-présidente de la Fondation pour

l’accueil de jour des enfants et Barbara de Kerchove, présidente de
l’APE, le 5 mai 2011 « Campagne contre la violence sexuelle chez les
jeunes » avec Dinah Zanetti et Nicolas Perelyguine. Les cafés 2011 sont
animés par Manuela Salvi, journaliste RTS. Ils sont tous coorganisés
avec une autre association, ce qui a permis d’obtenir une garantie de
déficit auprès de la Fondation pour l’éducation civique : l’Association des
familles monoparentales et recomposées (3.2.2011), Appartenances
(3.3.2011), L’Association des parents d’élèves (7.4.2011), ARIP (Aktion:
Respekt ist Pflicht) = campagne contre la violence sexuelle chez les
jeunes (5.5.2011).
* Merci à Andrée-Lise Aeschlimann, Gudrun Chable, Mary-Claude Dubuis,
Nicole Mendès et Bérénice Robert.

Femmes sans Frontières
Le groupe Femmes sans Frontières de l’ADF Vaud reste 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 8 juin et 17 novembre 2010 et le 11 mai
2011.
Nous avons tenu trois marchés : le 14 août à Sainte-Croix, où Chantal a
fait une journée entière avec le soutien de Marie-Louise, puis le 28 août
à Yverdon-les-Bains, et finalement à Chexbres les 27 et 28 novembre
2010. Odette a pu compter sur l'aide de Marianne. Les recettes de ces
trois marchés ont été légèrement supérieures aux deux marchés de
l'année précédente.
Par l'intermédiaire de Nouvelle Planète, nous avons pris contact avec un
groupe de femmes nommé Kiswendsida, qui s'occupe dorénavant du
suivi de nos filleules à Ouagadougou. Elles entretiennent des contacts
avec les filles, leurs familles et les écoles. Elles nous font parvenir un
rapport circonstancié sur chacune de nos protégées.
Mes remerciements s’adressent aux membres du groupe Femmes sans
Frontières, qui s’engagent beaucoup, et aussi à Gabrielle Ethenoz, qui
une fois de plus a confectionné de délicieuses confitures pour nos
marchés. Notre reconnaissance va également aux donateurs,
notamment à M. Jean-Louis Mathys, ainsi qu'à Nouvelle Planète, qui
nous aide efficacement.

Marie-Louise Hefti

BOUCELEMENT DES COMPTES ADF-Vd
au 31 décembre 2010

Bilan
ACTIF
Caisse
CCP 10-23980-5
CCP Deposito 12-823111-2
Banque BCV

384.65
11'713.50
10'052.25
25'360.85

BCV Fonds juridique
total de l'actif
PASSIF
BCV Fonds juridiques

3'287.05
50'798.30
3'287.05

Cotisations et dons 2011
Total du passif
Fortune au 31 décembre 2010

120.00
3'407.05
Fr. 47'391.25

Fortune au 31.12.2010

47'391.25

Fortune au 31.12.2009
Excédent de recettes

45'039.80
2'351.45

Contacts ADF-Vaud

VICE-PRESIDENTE :

BIBLIOTHEQUE :

Viviane Schussele-Klarer
Les Arnoux 8
1867 Ollon
adf-vaud@bluewin.ch

Rosa Canina
Eglantine 6
1006 Lausanne
ouverture :
mardi+ et jeudi 14h-18h
rosacanina@citycable.ch

Compte de pertes et profits
RECETTES
Cotisations Membres
Dons membres
Vente de livres (yc remb. frais de port)
Intérêts
TOTAL
DEPENSES
Maison de la Femme, loyer et divers
Assurance incendie
Frais de port
Frais photocopies et papier
Site Internet
Maintenance logiciel Bibal
Frais de banque et ccp
Gazette imprimeur
Gazette frais d'envoi
Comité, déplacements
Comité, frais divers
Délégations
Assemblée générale, agapes et divers
Cotisations versées au comité suisse
Cotisations versées au CLAFV
Cotisations à l'Union des sociétés locales
Eglantine-café
Divers : don à Manif Marche mondiale
TOTAL
Excédent de recette

9'720.00
610.00
204.00
111.80
10'645.80

1'630.00
59.00
517.90
333.40
17.00
247.70
128.90
1'527.95
505.75
491.00
221.20
183.80
257.30
1'000.00
250.00
35.00
788.45
100.00
8'294.35
Fr. 2'351.45

Gabrielle Ethenoz-Damond

Comité :

Viviane Schusselé : Vice-Présidente
Gabrielle Ethenoz-Damond : Trésorière et secrétaire
Dominique Benmuvhar
Simone Chapuis-Bischof
Martine Gagnebin,
Sophie Gällnö
Odette Gigandet
Marie-Louise Hefti
Charlotte Mosquera

Site internet : www.adf-vaud.ch

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