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  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Membres : 
Par rapport à l’an dernier, l’effectif global de notre association est en 
baisse de 29 membres et nous sommes actuellement 226. Les départs 
sont dus à quelques démissions et plusieurs radiations pour cotisations 
impayées. 5 personnes, intéressées par nos activités ou désireuses de 
s’engager face à des inégalités constatées, ont rejoint nos rangs. 
La question de la baisse d’effectifs est commune à beaucoup 
d’associations. L’ADF-Vaud n’est cependant pas inquiète : elle reste la 
section suisse la plus nombreuse et au cours des actions menées durant 
l’année écoulée, nous avons rencontré de nombreuses féministes, 
généralement jeunes, et parfois affiliées à d’autres organisations. La 
relève est donc assurée ! 
 
Comité : 
De juin 2013 à ce jour, le comité a tenu 7 séances. Les membres élues 
sont au nombre de 9. Dès le mois de décembre une dixième personne 
s’est jointe à nous et sera élue lors de l’assemblée générale de 2014. 
Toutes sont bénévoles et se partagent les divers volets de nos 
engagements : bibliothèque, Gazette, trésorerie, page Facebook et site 
Internet, relations avec d’autres associations, courrier et prise de PV, 
Femmes sans frontières, représentation. Ces lignes sont l’occasion de 
remercier chacune pour sa participation active et constante. 
Les séances ont lieu à la bibliothèque, dans la Maison de la femme et 
sont très animées. Celles qui ne peuvent rejoindre ces rencontres restent 
actives par courrier électronique, signalant des sujets à débattre. 
 
Chronologie des événements : 
► L’assemblée générale de l’ADF Suisse 
Le 8 juin a vu une petite délégation de Vaudoises se rendre à Bâle. Outre 
les contacts toujours chaleureux et utiles, nous avons participé à une 
conférence-débat sur le thème de « Fondamentalismes et droits des 
femmes », sujet de grande actualité. 
 
► Accueil de notre faîtière 
En octobre, nous recevions à la Maison de la femme les sections ADF de 
Neuchâtel et des Deux Bâle. La matinée était consacrée à la projection + 
discussion du film « De la cuisine au parlement ». La visite guidée de la 
Maison était suivie d’un généreux buffet et l’après-midi était consacré 
aux échos de la récente conférence de l’Alliance internationale des 
femmes (Grande Bretagne) et aux nouvelles des sections. 
 
► Participation au CLAC 
De novembre à mars, les féministes du canton ont uni leurs forces pour 
contrer l’initiative « Financer l’avortement est une affaire privée ». Un 
enthousiasme sans faille a animé les membres du CLAC (Collectif pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception), auquel l’ADF a 
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rapidement adhéré. Stands, action symbolique, grand cortège à 
Lausanne, les efforts de ce groupe dynamique ont vraisemblablement 
porté, puisque Vaud est le canton qui a rejeté cette initiative le 9 février 
avec le plus fort pourcentage (89%). 
Cette campagne a rassemblé des femmes – et des hommes aussi – de 
tous âges, de toutes provenances. Ce fut pour l’ADF l’occasion de 
découvrir que, contrairement à ce que l’on pense trop souvent, beaucoup 
de jeunes femmes s’engagent pour les causes féministes. Elles sont 
membres de groupes de réflexions, de l’association Feminista !, de divers 
partis politiques, de syndicats. Les contacts devront être maintenus par 
la suite. 
 
► Accueil de l’AIF 
Depuis ce printemps une petite équipe prépare la réception du Comité 
exécutif de l’Alliance internationale des femmes (automne 2014). 
Logement, transport, infrastructures, tout doit être prévu pour que la 
trentaine de femmes venues du monde entier puisse travailler dans les 
meilleures conditions. Nous espérons que cette session offrira aussi à 
nos membres des occasions de partages enrichissants. 
 
Autres faits marquants ou, tout simplement, divers : 
 
► Loi sur l’Egalité 
L’atelier/séminaire imaginé l’an dernier n’a pas abouti. Il reste une 
préoccupation pour le comité. 
Le Bureau cantonal de l’égalité entre les femmes et les hommes a 
soumis récemment à l’ADF un cas flagrant de discrimination salariale et 
nous allons faire usage de notre « qualité pour agir ». 
 
► Maison de la femme 
Un Conseil de fondation renouvelé est entré en contact avec toutes les 
associations et les réunit pour être à leur écoute et élaborer des projets 
communs. Une initiative appelée de nos vœux et que nous saluons. 
 
► Archives de l’ADF 
Elles ont été regroupées et une partie d’entre elles ont été ajoutées à 
notre dépôt auprès des Archives cantonales vaudoises. 
 
► Présentation de l’ADF 
Le dépliant en préparation n’est pas encore réalisé. Il aura le format 
d’une carte. 
 
► RTS 
Le comité est intervenu auprès de la Radio Télévision Suisse à propos de 
la série d’émissions présentant, sur toutes les chaînes, des portraits 
historiques de « Suisses » : pas une seule femme ! 
L’ADF ne fut pas la seule à réagir, et les réponses de la RTS ont montré 
une fois de plus que la mentalité qui prévaut encore ne réserve que peu 
de place aux femmes. 



 3 

 
► Réseau de communications 
Grâce à Simone Chapuis, qui dispose de plus de 400 adresses Internet, 
les diverses manifestations qui nous sont annoncées sont 
immédiatement retransmises. Sa vigilance permet de communiquer 
rapidement conférences, sorties de films, manifestations et autres 
événements.  
 
En conclusion 
 
2013-2014 : une année marquée de belles rencontres, de riches 
événements pour notre association. Une année qui nous incite à 
continuer à nous engager en faveur des femmes, qu’elles soient d’ci ou 
d’ailleurs. Une année de vigilance constante pour que les acquis profitent 
encore longtemps à toutes et tous. 
 

La Tour-de-Peilz, le 29 avril 2014 
Martine Gagnebin, présidente 

 
 
 

Bibliothèque - rosa canina 
 
Bibliothèque de l’ADF – Eglantine 6 – 1006 Lausanne – 
rosacanina@citycable.ch 
En 2013 (de janvier à fin décembre), nous avons prêté 214 livres et 
documents contre 224 en 2012, 204 en 2011, alors qu’en 2009 nous en 
prêtions 345 !  
Nous avons pu ajouter 58 livres et documents à notre fichier dont 13 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 la salle d’attente de la Maison de la femme : les livres de 
poche, peuvent être emportés par les personnes qui attendent de passer 
à la consultation juridique, à condition qu’elles mettent CHF 0.50 dans la 
tirelire ; les plus gros livres sont vendus à CHF 3.- au moins. Nous avons 
ainsi récolté CHF 143.75. Nous avons enregistré 8 abonnements (les 
autres client-e-s préfèrent payer chaque fois qu’ils/elles viennent 
emprunter un livre). Ces petits sous nous permettent d’acheter des 
nouveautés. 
En mars 2014, nous avons reçu de Gabrielle Ethenoz le stock des livres 
de Lotti Ruckstuhl. Comme nous portions des archives aux ACV – que 
Viviane Schusselé et son mari sont allés chercher chez Gabrielle Ethenoz 
– nous avons profité de donner aux ACV des collections de revues 
(Questions au féminin, Cahiers du féminisme, Femmes d’Europe, 
Nouvelles féministes internationales, Questions familiales de l’OFAS…), 
ainsi que des documents et livres concernant nos luttes ; il fallait faire de 
la place dans nos armoires ! 
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Nous avons vécu plusieurs rencontres passionnantes, lors de nos après-
midi de prêt, notamment avec plusieurs étudiant-e-s. Nous avons reçu 
un travail de diplôme d’une étudiante de Californie, qui nous avait 
demandé des renseignements par courriel, ainsi que le travail de 
maturité d’une étudiante lausannoise qui a eu 6 (note maximum) pour 
son texte. 
 
PUBLICATIONS : 
«Vers la majorité politique, histoire du suffrage féminin» de Lotti 
Ruckstuhl, traduit en français en 1991. Livre de base que nous donnons 
également aux étudiant-e-s qui viennent nous demander des 
renseignements sur notre histoire. 
«Du salon à l’usine, 20 portraits de femmes» 
Joli livre écrit en 2003, lors du bicentenaire du Canton de Vaud, par 2 
historiennes, Corinne Dallera et Nadia Lamamra. Il en reste quelques 
exemplaires. CHF. 20.- 
«100 ans, 1907-2007, cent pages d’histoire» 
Comme il reste beaucoup d’exemplaires de ce livre, nous en avons 
donné 20 en 2013 à des étudiant-e-s, à des journalistes, à des avocates 
et à nos conférencier-e-s! Nous n’en avons point vendu. Les libraires 
nous oublient. Pour nos membres : CHF. 20.- 
«Der Kampf um gleiche Rechte / Le combat pour les droits 
égaux» 
Livre bilingue publié à l’occasion du centenaire de notre association 
suisse. Pour nos membres : CHF. 30.- 
«De la cuisine au Parlement» 
Film de Stéphane Goël. Histoire du suffrage féminin. Nous en avons 
encore quelques exemplaires à CHF. 20.- 
 

Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod 
 
 
 

Églantine cafés 
 
En 2013, nous avons décidé d’interroger chaque fois un homme sur le 
thème général du PARTAGE, dans divers domaines : ménage/famille, 
travail, personnel d’entreprises, conseils d’administration, salaires, 
politique… 
• en avril 2013, nous en étions à notre 3e café confié à un animateur. 
Dominique Freymond, administrateur indépendant, nous parlait de 
«Rôle et composition des conseils d'administration». On voit que le sujet 
était dans l’air (cf rapport de la Coordination romande après Pékin). Lors 
de ce débat, j’avais suggéré que l’Etat ne confie des travaux publics qu’à 
des entreprises acceptant des femmes dans son Conseil et sa direction, 
comme c’est le cas pour la garantie de salaires égaux. C’est une idée qui 
est reprise ce printemps (par le BPW lors de l’equal pay day). 
• en mai, c’est Roger Nordmann, politicien, interrogé cette fois par 
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Annik Mahaim, qui a très franchement parlé du «Partage des tâches 
dans la vie privée et dans la vie publique». 
• en juin, notre fidèle Manuela Salvi, journaliste RTS, interrogeait 
Antonio Racciatti, directeur des ressources humaines du CHUV sur le 
«Partage du travail (horaires, temps partiel…)». 
En automne, nous avons entamé une réflexion sur nos cafés : fallait-il 
les continuer, avec quelles forces nouvelles. Quelques amies sont venues 
nous rejoindre pour nous aider dans ce remue-méninges. Toutes étaient 
d’avis qu’il fallait continuer. Nous avons enregistré 2 démissions dans 
l’équipe d’organisation : celles de Bérénice Robert et d’Andrée-Lise 
Aeschlimann, que nous remercions très vivement d’avoir, en quelque 
sorte, assuré la liaison entre les 50 cafés organisés entre 2003 et 2010 
par Bérénice Robert et son équipe sous l’égide de la Fondation Madeleine 
Moret et les cafés repris dès 2010 par l’ADF.  
Lors de deux séances, en octobre et en novembre, les idées ont fusé, les 
tâches et responsabilités se sont réparties et c’est ainsi que nous avons 
pu annoncer de nouveaux cafés :  
• en février 2014, Lucie Schoch, sociologue à l’Université de Lausanne, 
à la veille de l’ouverture des Jeux olympiques, a animé un café sur «Le 
sport, bastion du sexisme ?» 
• en mars, un café spécial pour la Journée internationale des femmes : 
«Femmes d’Afrique et femmes d’Europe : exil et intégration»  
• en avril, nous parlions du grave problème de «La traite d’êtres 
humains, un crime toujours d’actualité au 21e siècle» avec la 
participation d’Anne Marie von Arx-Vernon, directrice adjointe de la 
Fondation “Au cœur des Grottes” à Genève, foyer qui accueille des 
femmes victimes de la traite d’êtres humains et de Laurent Knubel, 
responsable suppléant du Bureau de direction du.Service de coordination 
contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) - Office 
fédéral de la Police (fedpol) – Berne. 
Les sujets étaient tous passionnants, les animateurs et animatrices 
remarquables, mais la fréquentation des cafés est faible, malgré toute la 
publicité que nous faisons. 
 

Simone Chapuis-Bischof 
 
 
 

COORDINATION  ROMANDE 
APRES PÉKIN 

 
Comme nous l’écrivions dans le rapport de l’an dernier, le groupe 
composé d’une quinzaine de personnes dont un tiers sont des membres 
de l’ADF, étudie en ce moment le sujet suivant : les proportions de 
femmes dans les conseils d’administration.   
 
En 2012, Sylvie Durrer nous avait dit que c’était un bon sujet, mais que 
nous devions arriver à des résultats. Nous n’imaginions pas que ce 
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domaine allait devenir en peu de temps le sujet à la mode. A chaque 
réunion, nous avions trouvé des rapports, des études nouvelles, des 
statistiques et d’innombrables articles sur le sujet : tout le monde 
reconnaissait que la présence de femmes dans les Conseils 
d’administration était bénéfique pour l’entreprise. 
Nous avons pensé écrire aux présidents de Conseils d’administration 
pour les encourager à nommer des femmes, mais vite renoncé à le faire 
car les injonctions se multipliaient. 
Nous avons recherché les interventions parlementaires demandant 
d’établir un quota de femmes. 
 
Nous nous sommes réunies 6 fois en 2013 et une fois dans le premier 
trimestre 2014 ; nous avons le plaisir de constater qu’on assiste à des 
prises de décisions officielles et à des progrès concrets : 
• Le Conseil fédéral a fixé des quotas aux grandes régies en automne 
2013. 
• Le Cercle des administratrices est créé en janvier 2014. 
• Le Canton de Bâle a accepté en votation populaire la fixation de quotas 
pour les entreprises liées à l’Etat. 
• Dans le Canton de Vaud, sans réglementation imposée, plusieurs 
femmes sont nommées dans des entreprises liées à l’Etat. 
• La Commission fédérale pour les questions féminines vient de publier 
(10 mars 2014) une prise de position : elle demande un quota de 40% 
de femmes dans les C.d’a. et 33% dans les directions des entreprises 
cotées en bourse, des entreprises publiques et de celles qui emploient 
plus de 250 personnes. 
 
Cinq membres de la Coordination romande – toutes de l’ADF - ont 
participé au Congrès suisse le 29 mars 2014 (Rosemarie Ballimann, 
Simone Chapuis, Michelle Chassot, Martine Gagnebin, Alice Glauser et 
Clémence Capt). 
 
Elles se réjouissent de savoir qu’une des fondatrices du Cercle suisse des 
administratrices viendra le présenter lors de l’assemblée générale de 
l’ADF-Vaud, le 9 mai. 
  

Simone Chapuis-Bischof 
 
 
 

Gazette 
 
Gazette d’octobre 2013 
L’éditorial de la Gazette No 64, les résumés des Assemblées générales 
de l’ADF-Vaud, ADF-Suisse et de la journée romande.pour les ADF de 
Suisse sont de notre Présidente Martine Gagnebin. Simone Chapuis nous 
parle de la «Convention d’Istanbul et la Suisse », du film « De la Cuisine 
au Parlement ». Deux nouvelles plumes nous font le plaisir de nous 
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fournir des articles : Irène Minder-Jeanneret à qui nous avons donné 
carte blanche. Et Mireille Jemelin qui nous propose un très intéressant 
exposé sur le thème « Alimentation et Santé ». Annemarie Nicod nous 
écrit un article où il est question du « Fondamentalisme chrétien et droits 
des femmes » ainsi que sur le thème de la socialisation différenciée « La 
poupée de Thimothée et le camion de Lison ». Les « Echos du 14 juin 
2013 à Lausanne » sont dûs à Sophie Gällnö. Enfin, un peu d’histoire 
sous le titre « Légende ou vérité historique » par Viviane Schusselé.  
 
Gazette de mars 2014 
Dans cette Gazette, sous la signature de Martine Gagnebin on passe de  
l’ « Edito » à l’évocation de l’anniversaire des 10 ans de la « Veille des 
Femmes ». Nicole Baur, Présidente de la conférence romande des 
déléguées à l’égalité nous fait connaître « Un outil pour évaluer le climat 
égalitaire dans les entreprises ». Clémence Capt candidate à notre 
comité nous écrit « L’avortement est une affaire privée ». Un peu 
d’Histoire sous la plume de Simone Chapuis avec « L’Union des femmes 
à Lausanne » et « L’AVSF en 1914 ». Annemarie Nicod nous parle de. « 
L’Histoire des Suisses vue du côté des femmes à Lausanne » et Viviane 
Schusselé « Des femmes et le Club Alpin Suisse ». Le résumé du livre  
« La Poussette » est dû à Nadine Mabille et « I love my boshi ! » à 
Marina Berts.  
 

Viviane Schusselé 
 
 
 

Site Internet 
 
Des nouveautés sur notre site http://www. adf-vaud.ch : dans la 
rubrique Bibliothèque vous pouvez trouver plus de 550 titres de livres 
disponibles en prêt. Dans la rubrique Gazette, les numéros de 1 à 65 
sont en ligne et peuvent être lus ; à ce jour, il ne manque que le No 8.  
C'est via le site que nous parviennent des questions, des demandes pour 
un mémoire et de rarissimes adhésions ! 
 

Viviane Schusselé 
 
 
 

FEMMES  SANS  FRONTIÈRES  
 
Femmes sans Frontières poursuit son action en faveur de jeunes filles au 
Burkina Faso, en leur payant l'écolage. Actuellement nous parrainons 
encore 9 filles qui fréquentent soit l'école élémentaire ou secondaire, ou 
qui sont en formation professionnelle. Nous sommes fières de soutenir 
une de nos protégées qui prépare son master à l'Université, bien que ses 
frais d'étude soient quatre fois plus élevés que ceux des autres filleules. 
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Nos réserves d'argent, qui se montent à plus de 10'000 francs à fin 
2013, nous permettent de continuer notre aide à ces jeunes filles jusqu'à 
la fin de leur formation. 
 
Nous remercions très sincèrement M. Jean-Louis Mathys pour le 
généreux soutien qu'il nous accorde 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 30 avril 2014 

 
 
 

PAGE FACEBOOK DE L’ADF-VAUD 
 
Nom officiel et adresse de la page Facebook 
La page Facebook de l’Adf-Vaud a été créée le 27 mai 2012. Son adresse 
exacte est http://www.facebook.com/ADFVaud et le nom de la page est 
Droits de la femme – association vaudoise (ADF-Vaud). Lors de la 
création de la page, ce nom avait été choisi pour faciliter les recherches 
des internautes. En effet, il est plus aisé de faire une recherche 
concernant les droits de la femme qu’une recherche mentionnant 
spécifiquement l’Adf-Vaud. Cependant, si l’on recherche l’association 
Adf-Vaud dans la barre de recherche de Facebook, la page de 
l’association sera suggérée en premier lieu. 
 
Administratrices 
La page Facebook de l’association a deux administratrices, Charlotte 
Mosquera et Marina Berts. Les administratrices de la page ont accès aux 
statistiques de la page et elles peuvent publier des commentaires, des 
photos et des liens sous le nom de ‘Droits de la femme – association 
vaudoise (ADF-Vaud)’. Les administratrices ont également le pouvoir de 
supprimer des commentaires venant des internautes et nommer d’autres 
personnes administrateurs si nécessaire. Il est également possible pour 
les administratrices de promouvoir la page Facebook en achetant des 
services publicitaires à Facebook, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à 
présent. La promotion payante sur Facebook est plutôt destinée à des 
activités commerciales. 
 
Les entrées sur la page Facebook 
Les entrées faites par les administratrices sont la plupart du temps des 
annonces d’événements féministes, principalement dans les cantons 
francophones de la Suisse, notamment Vaud et Genève. Des liens vers 
des articles divers sont fréquents et concernent notamment le sexisme 
ordinaire, la discrimination salariale, des campagnes contre la violence 
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faite aux femmes, et des événements culturels et politiques concernant 
le féminisme. Les Cafés Eglantine sont également annoncés 
régulièrement. Les administratrices envoient également des invitations 
aux Cafés Eglantine à leurs ami-e-s sur Facebook. 
 
Quelques statistiques (au 23 avril 2014) 
Quantité de ‘J’aime’ : 59, dont 80% de femmes et 15% d’hommes, 5% 
sans indication. 
L’âge des ‘fans’ : 18-24 ans 10%, 25-34 ans 29%, 35-44 ans 14%, 45-
54 ans 8%, 55-64 ans 14%, 65 ans et + 5%, sans indication : 20%. 
Pays desquels proviennent les ‘fans’ (nombre de personnes) : Suisse 
(49), France (2), Tunisie (2), Maroc (1), Burkina Faso (1), USA (1), 
Congo, République dém. (1), Sénégal (1), Pays-Bas (1) 
Une grande majorité des membres de l’Adf-Vaud ne sont pas ‘fans’ de la 
page Facebook, probablement parce qu’elles n’ont pas de compte 
personnel sur Facebook et n’y ont donc pas accès. 
 
Les raisons de la création de la page Facebook 
Aujourd’hui, internet ainsi que les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, etc.) sont devenus très importants, autant pour les privés que 
pour les professionnels et les associations de tout genre. Notre choix 
était motivé par le fait que ces dernières années, Facebook a pris 
beaucoup d’importance parmi les adultes. En plus, deux membres du 
comité sont à l’aise avec Facebook et se sont proposé de gérer la page à 
plus long terme.  
 
Le public ciblé 
Le public ciblé par la page Facebook est principalement les internautes à 
la recherche d’information concernant l’égalité entre femmes et hommes, 
qu’elles soient membre ou pas de l’Adf-Vaud. Nous constatons que les 
personnes de 18 à 44 ans constituent 53% de tous les ‘fans’, pour 27% 
à partir de 45 ans. A noter que 20% des ‘fans’ n’ont pas indiqué leur 
âge. Ceci pourrait peut-être nous mener à croire que ce sont les 
personnes les plus jeunes qui sont le plus intéressées par l’égalité entre 
femmes et hommes. Cependant, il faut prendre en compte que les 
personnes plus âgées, dès 45 ans, n’ont pas grandi avec l’informatique 
et sont certainement plus réticentes à l’utilisation d’un ordinateur et de 
Facebook. La page Facebook peut ainsi encourager des personnes à 
devenir membres de l’Adf-Vaud après avoir suivi les publications sur 
Facebook pendant un certain temps. 
 

Marina Berts, Charlotte Mosquera 
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ADF-Suisse 
 
Durant l’année écoulée, c’est l’association bâloise qui préside aux 
destinées de notre faîtière. Très régulièrement, le comité nous fait 
parvenir sa lettre d’informations, signalant prises de positions, 
manifestations et renseignements divers. 
Des argumentaires très détaillés et orientés dans une optique féministe 
furent nombreux, familles et avortement ayant été dangereusement 
menacés par des initiatives. 
L’assemblée générale de juin, à Bâle, a été complétée par une très 
intéressante réflexion sur les fondamentalismes, toutes religions 
confondues, et les droits des femmes. Nous en avons donné un compte-
rendu dans la Gazette d’automne. 
En octobre notre section recevait Bâloises et Neuchâteloises pour un 
temps de rencontre (cf. rapport de la présidente). 
La présidence étant « tournante » entre les 3 sections, ce sera à l’ADF-
Vaud de reprendre cette tâche au 1er janvier 2015. 
Notons encore que le comité suisse a assumé la représentation.de l’ADF 
auprès de la Confédération et des grandes organisations nationales 
féminines. 

Martine Gagnebin 

 
COMPTES 

 
 

Bouclement des comptes ADF-Vaud.au 31 décembre 2013 
 BILAN 

  Actif 
  CCP 1023980-5 
 

 Fr -.  
CCP deposito 12-823111-2 

 
 Fr 24'674.35  

Banque cantonale vaudoise 0909.22.45 
 

 Fr 28'331.30  
Banque cantonale vaudoise 5311.44.30 

 
 Fr 4'739.05  

Total de l'actif 
 

 Fr 57'744.70  

   Passif 
  Photocopies (payé en 2014) 
 

 Fr 101.85  
Location maison de la femme (payé en 2014) 

 
 Fr 2'504.00  

BCV Fonds Juridique 
 

 Fr 2'787.05  

  
 Fr 5'291.05  

   Fortune au 31 décembre 2013    Fr 52'351.80  

   Fortune au 31 décembre 2012 
 

 Fr 51'526.55  
Fortune au 31 décembre 2013 

 
 Fr 52'351.80  

Excédents de recettes 
 

 Fr 825.25  
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COMPTES DE PERTES ET PROFITS  Recettes Dépenses 

   Cotisations des membres  Fr 8'710.00  
 Dons des membres  Fr 757.00  
 Vente de livres et divers  Fr 48.00  
 Intérêts banque et poste  Fr 110.95  
 Location Maison de la femme (mazout) 

 
 Fr 160.00  

Frais de port 
 

 Fr 996.90  
www. Adf-vaud et Bibal 

 
 Fr 17.00  

Frais du CCP 
 

 Fr 11.35  
Gazette impression 

 
 Fr 1'244.40  

Frais bancaires 
 

 Fr 83.65  
Divers 

 
 Fr 306.70  

Comité : déplacements et divers 
 

 Fr 981.90  
Délégation Assemblée des déléguées suisses 

 
 Fr 438.00  

Cotisations.Adf-Suisse 1000.- Claf 250.- Usl 45.- 
 

 Fr 1'295.00  
Eglantine café entrées  Fr 245.00  

 Eglantine café intervenantes et roses 
 

 Fr 1'070.60  
Eglantine café buffet  Fr 224.00   Fr 49.60  
Diverses soirées (AG, 19 octobre, Noël)  Fr 515.00   Fr 463.80  
ECA 

 
 Fr 59.95  

Loyer 2013 Maison de la Femme et photocopies    Fr 2'605.85  
Totaux  Fr 10'609.95   Fr 9'784.70  
Excédent de recettes     Fr 825.25  

 
 Fr 10'609.95   Fr 10'609.95  

 
    

Eglantine Café comptes 2013  Recettes  Dépenses  

   Location salle 2013 
 

 Fr 1'560.00  
Intervenantes 4 x 100.- + roses offertes  

 
 Fr 1'070.60  

Entrées  Fr 245.00  
 Buffet   Fr 224.00   Fr 49.60  

Totaux  Fr 469.00   Fr 2'680.20  
Frais pour l'ADF   Fr 2'211.20    

 
 Fr 2'680.20   Fr 2'680.20  

 
 
Caisse  
 
L’exercice 2013 a été bouclé par la nouvelle caissière Viviane Schusselé, 
avec un excédent de recette de CHF 825.25 malgré une diminution des 
membres et une fortune de CHF 52’351.80. Les frais des Eglantine-Cafés 
s’élèvent à CHF 2'211.20. Les travaux de secrétariat et d’envoi qui 
incombaient à la caissière ont été repris par des membres du comité, 
qu’elles en soient remerciées.. 

 
Viviane Schusselé  
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ALLIANCE  INTERNATIONALE  
DES  FEMMES  (AIF) 

 
L’ADF Suisse (adf-svf) est membre de cette organisation. D’importants 
sujets y sont débattus, tels que la scolarisation des filles, les violences 
sous leurs multiples formes, avoir « voix » et « choix » à la maison et 
dans la communauté, la lutte contre les inégalités de genre ou la 
féminisation de la pauvreté. L’AIF est une ONG qui a un statut consultatif 
auprès des instances internationales (ONU, OMS, UNESCO, Conseil de 
l’Europe, CPI, etc.) 
Nos liens ADF – AIF sont relativement peu développés. Mais nous 
sommes informées des programmes d’action. 
C’est le comité exécutif de cette grande organisation que nous recevrons 
en octobre 2014 à Sion. 

Martine Gagnebin 
 
 
 

CCCE 
 
Sous ces lettres mystérieuses se cache la Commission Cantonale 
Consultative de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Après un 
temps d’arrêt et un questionnaire en 2012 devant permettre de mieux 
définir le rôle de cet organe, une première séance a eu lieu au mois de 
mars 2014. Renouvellement des membres (14 personnes choisies pour 
leur connaissance des questions féminines, et non plus 
systématiquement issues des partis politiques), qui doivent être nommés 
par le Conseil d’Etat, et nouveaux objectifs. D’une sorte de « chambre 
d’enregistrement » des activités du BEFH (Bureau de l’égalité entre les 
femmes et les hommes) cette Commission devient un groupe de travail 
pour appuyer ce même bureau et un lieu de réflexion permettant à sa 
présidente, la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, d’étayer les 
options politiques de son Département. 
Pour l’heure, deux groupes distincts se sont constitués pour les projets 
suivants :  
A/ Une offre de formation spécifique, sous forme d’ateliers thématiques, 
pour encourager les femmes à participer au jeu politique.  
B/ Une campagne de sensibilisation au harcèlement sexuel auprès des 
apprenti-e-s. 
Un avenir encourageant pour cette Commission nouvelle formule. 
 

Martine Gagnebin 


