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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Membres : 
 
L’ADF-Vaud compte actuellement 206 membres. Nous continuons à 
perdre des membres chaque année (7 durant la dernière année), mais 
nous restons cependant la section cantonale la plus nombreuse. Les 
occasions de voir de nouvelles personnes rejoindre nos rangs n’ont pas 
vraiment porté leurs fruits, malgré l’intérêt et la reconnaissance pour 
notre travail. 
Deux fois par an notre Gazette, fort appréciée, informe et maintient le 
contact. Et les liens avec d’autres groupes féministes se poursuivent et 
conduisent à de belles collaborations. 
 
Comité : 
 
Il est composé de 10 membres, toutes bénévoles et se réunit à la 
Maison de la femme (Lausanne). A 8 reprises, le comité a débattu, 
préparé, réfléchi, imaginé le présent et l’avenir de notre association. 
L’arrivée en 2016 de Sandrine Bavaud a permis de nous poser 
ensemble des questions sur notre raison d’être et notre avenir. Sophie 
Gällnö a demandé une pause pour des raisons familiales. 
En plus des fonctions habituelles dans toute association (présidente, 
secrétaire, trésorière, courrier, réponses aux appels), les membres  
sont aussi responsables des divers groupes de travail : bibliothèque, 
Gazette, liaison avec la Maison de la femme et ses associations 
résidentes, site Internet et page Facebook, Eglantine cafés, groupe 
politique, et représentations nombreuses. 
Pour respecter la tradition, le comité a vécu en décembre son souper 
festif, en compagnie de quelques invitées.  
 
Les événements de l’année écoulée : 
 
► ADF suisse (ADF-SVF) 
Notre association faîtière fonctionne avec une présidence 
« tournante » : les trois sections (Deux Bâle, Neuchâtel et Vaud) 
l’assument pour 2 ans. En 2016 les Vaudoises vivaient leur deuxième 
année de présidence, et le 10 janvier 2017 nous avons transmis le 
flambeau aux Neuchâteloises. 
L’Assemblée des Déléguées s’est déroulée le 28 mai à Estavayer-le-
Lac. Merci à R. Balimann et M. Chassot, les Fribourgeoises de notre 
ADF Vaud, qui ont pris en charge l’entier des questions matérielles et 
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la visite du bourg médiéval de l’après-midi. Assemblée statutaire et 
congé parental/paternité étaient au programme. 
Sinon, pas de gros projet ou réalisation durant l’année. Mais des 
rencontres et participations à des séances nationales : Bureau fédéral 
de l’égalité, parlementaires, groupe de travail sur la prévoyance 
vieillesse, centenaire de l’ADF des deux Bâle, quelques assemblées 
générales d’associations membres. 
Et beaucoup d’informations reçues et transmises plus loin. 
Un grand merci à celles qui nous ont permis d’assumer cette 
présidence : Josiane Aubert, Simone Chapuis, Clémence Capt, 
Dominique Benmuvhar, Rosemarie Balimann et Michèle Chassot. 
 
► Journée « au vert » du comité 
Le samedi 22 octobre, le comité a passé toute la journée au Château 
de Prangins afin de réfléchir à notre association : cerner ses atouts et 
les défis à venir, établir des priorités, entendre les motivations des 
unes et des autres, mieux nous connaître en prenant du temps. 
Le point de départ fut l’expression de nos rêves pour les femmes. Puis 
nous avons exprimé nos motivations personnelles : défendre des 
valeurs, faire « bouger les choses » dans notre canton, faire avancer 
l’égalité, mobiliser les femmes et défendre leurs causes. De cet 
échange une liste de nos missions a été dégagée, ainsi qu’un catalogue 
de nos points forts ou faibles. 
Il nous reste maintenant à traduire en actes ces réflexions. 
Merci à Sandrine Bavaud de nous avoir conduites tout au long de cette 
journée. 
 
► Commission cantonale consultative sur l’égalité (CCCE) 
Cette commission s’est réunie deux fois depuis notre dernière AG. Elle 
est présidée par la Conseillère d’Etat Mme Jacqueline de Quattro et les 
séances sont animées par la déléguée à l’égalité. Les deux groupes de 
travail ont terminé leur mission : « encouragement à la vie politique » 
a connu un immense succès. Mais la « prévention du harcèlement 
sexuel et du mobbing auprès des jeunes » n’a, à l’heure actuelle, pas 
encore pu réaliser la campagne d’affichage prévue dans les transports 
publics ; cela devrait être possible au plus tôt cet automne. 
Un nouveau groupe de travail est en place : la mise sur pied d’un « 5 à 
7 » avec un débat sur « Congés paternité et parental face à la 
réorganisation de la famille et la société : état des lieux et bonnes 
pratiques ». L’ADF y participe. 
En mars 2017, c’est la nouvelle déléguée à l’égalité qui animait la 
séance. Bienvenue à Mme Maribel Rodriguez, avec qui nous nous 
réjouissons de collaborer. 
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► 8 mars 
Cette année, les têtes des manifestant-e-s étaient couvertes. En 
solidarité avec les marches critiquant les propos du Président des 
Etats-Unis, tous et toutes s’étaient mis-e-s au tricot ! Les 
revendications portaient sur nos acquis en danger et la réforme de la 
prévoyance vieillesse. Deux membres du comité se sont fortement 
engagées dans le groupe de coordination de cette Journée 
internationale des femmes. Distribution du journal « 8 minutes » dans 
les gares, rassemblement et marches en fin d’après-midi : un 8 mars 
vécu en lien avec des femmes du monde entier (les bonnets pussy-
hats) et de notre pays (réforme des retraites). 
 
► Femmes en politique 
Nous avons fait des émules ! En effet l’association Politiciennes.ch a 
repris le flambeau du soutien et des rencontres avec les candidates et 
élues. Mais l’ADF reste encore et toujours moteur dans ce domaine. 
Voir plus loin le rapport du groupe politique.  
 
► Egalité salariale 
Depuis 2014, l’ADF a dénoncé un cas d’inégalité salariale fondée sur le 
sexe au sein d’une entreprise et mandaté une avocate pour dénoncer 
cette situation. Les pourparlers avancent très lentement, l’entreprise 
ayant entrepris une démarche en vue de l’acquisition d’un label Equal 
Salary ou équivalent. Nous avons refusé tout arrangement 
insatisfaisant et devons attendre cet automne pour poursuivre notre 
démarche.  
 
► Equal Pay Day 
En collaboration avec les Business and Professionnal Women, plusieurs 
membres de l’ADF étaient dans la rue le 24 février dernier pour 
distribuer des sacs rouges et dénoncer les écarts salariaux. Il faut en 
effet qu’une femme travaille jusqu’à cette date pour gagner le salaire 
d’un homme au 31 décembre de l’année précédente. C’est une 
moyenne, mais quand même ! L’Equal Pay Day varie d’une année à 
l’autre selon l’ampleur de l’écart salarial. Il varie aussi selon le pays 
observé. Espérons que l’an prochain nous soyons dans la rue quelques 
jours plus tôt ! 
 
► Visibilité de l’ADF-Vaud 
Il me semble que cette année nous avons reçu plus d’encouragements 
et remerciements que par le passé, émanant de membres ADF, de 
femmes politiques, de journalistes, de personnes rencontrées sur les 
marchés. Signes d’une meilleure reconnaissance de notre rôle et de 
nos activités ? Je le crois fortement. 
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Il y a encore beaucoup de pas à faire pour atteindre l’égalité, la parité, 
le respect. Il est important de ne pas nous taire, de collaborer avec 
d’autres organismes, pour faire progresser les causes que nous 
défendons depuis toujours. 
 
En conclusion 
 
En 2015-2016, les rencontres et les actions menées nous ont 
confortées dans l’idée que l’ADF a encore, malgré son grand âge, – 
108 ans ! – toute sa raison d’être. La vigilance est de mise, tant 
certains acquis sont fragiles, tant l’égalité n’est de loin pas atteinte. 
« Jamais contentes » ? Non, mais lucides et engagées. 
C’est avec enthousiasme que nous abordons l’année à venir, elle qui 
saura nous apporter son bouquet de belles réalisations. 
 

La Tour-de-Peilz, en avril 2017 
Martine Gagnebin, présidente 

 
 

GROUPE POLITIQUE 
 
Dans le dernier rapport, je parlais de la « renaissance » du groupe 
politique. Et cette année encore l’enthousiasme était au rendez-vous, 
ce qui ne peut que réjouir une association comme la nôtre ! 
Après les élections fédérales (automne 2015) et communales 
(printemps 2016) le tour est venu en avril-mai 2017 de nous engager 
pour les cantonales. Et c’est Politiciennes.ch qui a pris la relève. 
 
Politiciennes.ch 
Nous en parlions l’an dernier, Politiciennes est un réseau dont le but 
est de mettre en lien, soutenir et promouvoir les femmes engagées en 
politique. Depuis le mois de décembre il est devenu une association. 
Ainsi des féministes, jeunes et moins jeunes, ont pris le relai de nos 
actions en faveur des candidates et élues. L’ADF et le CLAFV – en 
quelque sortes les parents de cette nouvelle organisation – restent 
partie prenante et sont représenté-e-s au comité. 
En juin 2016 un apéritif a eu lieu sur la Place de la Palud pour fêter les 
élues et candidates des municipalités et conseils communaux. 
Le 19 mars 2017 c’est un brunch qui réunissait une septantaine de 
candidates au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Un temps de parole 
donnée aux Conseillères d’Etat déjà en place (elles étaient trois à avoir 
fait le déplacement !) et à celles qui briguaient un siège, a permis de 
relever l’importance d’avoir des femmes dans les instances dirigeantes 
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et décisionnelles. Des « discours » très francs et drôles ont permis de 
prendre la mesure des responsabilités assumées ; les côtés plus 
sombres ont aussi été évoqués, mais toujours avec humour. Le brunch 
qui suivait fut l’occasion de faire connaissance, d’échanger hors des 
limites des partis. Un plein succès, pour lequel nous avons été 
chaleureusement remerciées. 
Comme lors des précédentes élections, les candidates avaient la 
possibilité de placer leur portrait sur le site de Politiciennes. Une offre 
largement utilisée. 
Dans les mois à venir, Politiciennes offrira à celles qui le souhaitent 
une « formation » pouvant les aider à toujours mieux vivre leur 
fonction. Et la recherche de fonds est aussi au programme. 
 
Prendre position : 
 
C’est ce qu’on nous demande souvent. L’ADF étant clairement et 
statutairement « sans attache politique », cela nous est rarement 
possible. Et nous ne le regrettons pas : la force d’une association 
comme la nôtre est le lien entre les femmes engagées, une neutralité 
sans faille. Les avis divergent souvent parmi nos membres et nous ne 
pouvons nous engager à soutenir une position plutôt qu’une autre. 
C’est aussi pour ce respect des idées de l’ensemble de nos membres 
que nous sommes reconnues et appréciées.  
 

Martine Gagnebin 
 

 
BIBLIOTHÈQUE - ROSA CANINA 

 
En 2016 (de janvier à fin décembre), nous avons prêté 195 livres et 
documents contre 240 en 2015 et 241 en 2014 !  
 Nous avons pu ajouter 41 livres et documents à notre fichier dont 
12 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 les bibliothèques du hall de la Maison de la femme : les 
passants, les personnes qui attendent leur tour pour la consultation 
juridique, se servent parfois et glissent quelques francs dans la tirelire. 
Nous avons ainsi récolté env. CHF 200.- en 2016. Nous avons aussi 
enregistré 5 abonnements (les autres client-e-s préfèrent payer CHF 
1.-  chaque fois qu’ils/elles viennent emprunter un livre). Ces revenus 
plus que modestes nous permettent d’acheter des nouveautés.  
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 Il peut arriver qu’il n’y ait pas une seule lectrice lors d’un après-
midi d’ouverture, mais la bibliothèque est bien souvent le lieu où l’on 
fait des mises sous enveloppes, des pliages de programmes et autres 
petits travaux de bureau, ce que nous faisons volontiers ; la 
bibliothèque est aussi un lieu d’accueil et un salon où l’on cause. 
 Rosa canina se réjouit de faire de la pub et de participer à des 
présentations de livres organisées dans la Maison de la femme comme: 
le Vernissage du livre «Amanda Murphy et l’atelier secret» Récit de 
Marina Gallazzini première partie d'une trilogie qui nous a fait voyager 
à la Vallée de Joux. Ce vernissage a eu lieu le 5 avril. Tandis que le 21 
septembre, nous pouvions assister à la présentation de « Ni guerre ni 
paix, le journal de Marcelle Gafner » par Françoise Fornerod, ex-
enseignante de littérature romande à l’UNIL, co-directrice de la revue 
Ecriture . 
 

Marcelle Allemann, Simone Chapuis 
 

 
PUBLICATIONS ET DVD A VENDRE  
• «Vers la majorité politique, histoire du suffrage féminin» de Lotti 
Ruckstuhl, traduit en français en 1991. Livre de base que nous 
donnons 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 d’histoire de l’ADF-Vaud, nous en 
avons donné en 2016 une vingtaine à des étudiantes, à des 
conférencières d’Eglantine café, à des journalistes et nous en avons 
vendu 16 (dont 15 par Payot). 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» DVD du film de Stéphane Goël. Histoire 
du suffrage féminin. Nous en avons encore quelques exemplaires à 
CHF. 20.- 
• «Brunch de politiciennes.ch 2015» tous les discours enregistrés.  
CHF 20.-  

 
Marcelle Allemann, Simone Chapuis 
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ÉGLANTINE CAFÉS 
 
De l’AG 2016 à l’AG 2017 : 6 cafés sur des sujets vraiment très 
variés : 
 
Jeudi 6 octobre «La santé des migrantes», table ronde avec 
Danielle Kohler-Rose, infirmière au Point d’eau et thérapeute de 
famille, et Halina Sandri, psychothérapeute à Appartenances. 
Modération Manuela Salvi, journaliste RTS 
  
Jeudi 3 novembre «Le courage d’intervenir» Parole raciste, 
insulte sexiste, harcèlement, agression verbale ou physique. Et j’en 
suis témoin. Comment vaincre ma peur et trouver le courage 
d’intervenir ? Qu’est-ce que le courage au quotidien ? Une soirée de 
réflexion, d’échanges d’expériences, mais aussi de recherche d’outils 
avec Olivier Piedfort-Marin, Psychologue-psychothérapeute (Institut 
Romand de Psychotraumatologie) et Jérémie Schaeli, facilitateur et 
formateur au Centre pour l'action non-violente à Lausanne (CENAC). 
Modération Manuela Salvi, journaliste RTS 
 
Jeudi 1er décembre : Églantine Café de Noël (L’ADF a fait cadeau 
de cette soirée à l’UDF) - L’Union des Femmes fête ses 120 ans et 
sa permanence juridique ses 110 ans ! Soirée du double 
anniversaire de l’Union des Femmes et de la permanence juridique 
Invités : l’historien Marc Vaucher, Eliane Lavanchy et Arlette Ott, 
responsables de la permanence juridique, ainsi que la chanteuse 
Gemma Boschetti qui interprète des « Canti italiani ».) 
 
Jeudi 2 février 2017 «Le jobsharing ou comment proposer un 
temps complet à temps partiel», avec la participation de Corinne 
Emonet de l’Association PTO (Part-Time Optimisation) www.go-for-
jobsharing  
 
Jeudi 3 mars «Soutien aux jeunes filles et aux femmes du 
Burkina Faso», table ronde avec Isabelle Chevalley, conseillère 
nationale, et Danielle Pfister, burkinabée titulaire d'un Master en 
sciences sociales, ainsi que Philippe Randin de Nouvelle Planète. 
(collecte en faveur de Nouvelle Planète, fonds Mathys/ Femmes sans 
frontières, scolarité de filles). Modération : Manuela Salvi, journaliste 
RTS 
  
 Jeudi 6 avril  «Happy men, des hommes se mobilisent pour 
l’égalité». Églantine Jamet et Sigolène Chavane, co-fondatrices 
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de l’association SEM (Succès Égalité Mixité) et de EFAIRVSENS Sàrl, 
présentent Happy Men: le réseau des hommes managers et dirigeants 
qui s’engagent pour l’égalité professionnelle.  www.efairvsens.ch  
et www.happy-men.ch  
 
A noter que, depuis que l’ADF a repris les cafés de la Maison de la 
femme, celui du mois d’avril était notre 45e et que l’équipe 
d’organisation a tenu 4 séances de préparation de ces cafés (les 
24.5.16, 13.9.16, 15.11.16,  31.3.17). 
Il faut remercier très vivement les fidèles de l’équipe : Jacqueline 
Allouch, Dominique Benmuvhar, Gudrun Chable, Mary-Claude Dubois, 
Martine Gagnebin, Irène Gardiol, Annemarie Nicod, Perpétue 
Nshimirimana, Carvi Stucki. 
 

Simone Chapuis-Bischof - avril 2017 
 
 

COORDINATION ROMANDE APRES PÉKIN 
 
Il n’y a pas eu de réunions de ce groupe de travail en 2016, mais 
quelques échanges de courriels, chaque fois que nous recevions des 
nouvelles de la Coordination suisse. En fin d’année, apprenant qu’un 
congrès était annoncé pour mars 2017 et qu’on hésitait à prévoir une 
traduction simultanée des débats en français, à moins qu’il y ait une 
bonne délégation romande, nous avons protesté, proposé une oratrice 
francophone  et commencé à chercher des participantes pour ce 
Congrès. 
La Coordination romande s’est réunie le 1er février 2017 : nous avons 
pris acte – avec beaucoup de tristesse – de la démission d’Anne Guyaz 
du poste de coordinatrice suisse. Alice Glauser, à nouveau conseillère 
nationale, très occupée on l’imagine bien, souhaite être remplacée au 
comité suisse. Nous décidons de faire le maximum de pub pour le 
congrès du 25 mars intitulé «Dénégation des droits des femmes au 
nom des soi-disant valeurs chrétiennes».  
La participation d’un bon nombre de romandes à ce congrès a été 
remarqué, elles ont presque toutes participé au groupe de travail 
présidé par Martine Matthey, pasteure retraitée, l’une des oratrices du 
jour. Les débats furent très intéressants. (voir détails sur 
info@postbeijing.ch) 
 
 

Simone Chapuis-Bischof 
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES 
 
L’ADF participe en tant qu’association au mouvement permanent qu’est 
devenu la Marche Mondiale des Femmes. 
Elle a ainsi soutenu l’initiative UNITERRE pour la souveraineté 
alimentaire, l’initiative POUR DES MULTINATIONALES RESPONSABLES 
et l’APPEL D’ELLES, qui s’élève contre le renvoi de Suisse vers l’Italie 
des femmes et des enfants mineurs. 
Le 9 mars 2017, la Maison de la Femme a accueilli Marianne Ebel, 
déléguée suisse de la MMF, qui s’est rendue en novembre 2016 à 
Maputo (Mozambique) pour une rencontre internationale où des 
femmes de plus de 40 pays se sont réunies. Marianne Ebel a 
également montré des images et évoqué la caravane féministe de 
2015 et elle a posé des jalons concernant les objectifs et les enjeux de 
la future Marche de 2020. 

Annemarie Nicod 
 

 
GAZETTE 

 
Deux gazettes sont concernées par cet exercice.  
 
Gazette d’octobre 2016 
 
Dans ce No 70, dans la rubrique « politique » il est question de la 
déclaration de l’ADF-suisse et Equal salary. Dans la 
rubrique « Société », on trouve des comptes rendus de diverses 
Assemblées générales, du décès de deux militantes féministes et de 
lutte contre les violences conjugales. Dans la rubrique « Histoire », on 
fait un détour par Château d’Oex pour le « Matricule 27240 » et on 
évoque une grande famine avec « De Tambora à Appenzell »  
 
Gazette de mars 2017 
 
Dans la Gazette 71, outre l’Edito de notre présidente, on peut lire sous 
la rubrique « Politique », des articles sur les femmes politiques du 
canton de Vaud, et sur l’égalité hommes-femmes. Dans la rubrique 
« Société » on découvre un hommage à Patricia Schulz, un article sur 
le programme national de lutte contre la pauvreté et de la marche 
mondiale des femmes. Un peu d’histoire avec le Dr Bircher ainsi que le 
résumé de deux livres. Outre les signatures habituelles que sont 
Martine Gagnebin, Simone Chapuis, Annemarie Nicod et on acueille 
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avec plaisir Sandrine Bavaud, Christiane Schaffer et Rosemarie 
Balimann.  

Viviane Schusselé 
 

SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK 
 
Le site Internet est régulièrement mis à jour. 
Notre page Facebook "Droits de la femme - association vaudoise (ADF-
Vaud)" a été également ponctuellement actualisée. 

Viviane Schusselé et Sandrine Bavaud 
 

 
FEMMES SANS FRONTIÈRES 

 
Le groupe « Femmes sans frontières » a été dissous lors de 
l’Assemblée Générale de l’ADF du 22 avril 2016. Le compte CCP de ce 
groupe est néanmoins resté actif; il continue à être géré par Nouvelle 
Planète et porte maintenant l’appellation « Fonds Christiane Mathys », 
qui avait d’abord fondé Ecoles sans frontières puis Femmes sans 
frontières. Il continue à être alimenté par des dons pour l’écolage de 
jeunes filles de la localité de Samba au Burkina Faso. Ainsi, l’Eglantine 
café du 2 mars 2017 (table ronde avec Isabelle Chevalley, Danielle 
Pfister et Philippe Randin) a récolté 280 francs et Simone Chapuis 
continue à recevoir ses crousilles de pièces de 5 centimes. 
 

Annemarie Nicod 
 

 
COMPTES 

 
Caisse : 
 
L’exercice 2016 a été bouclé avec un déficit de CHF 4328.20, celui-ci 
est principalement dû aux frais engendrés par « Politiciennes » dont le 
site a coûté très cher et qui depuis, a quitté l’ADF-vaud pour créer sa 
propre association. 
Au 31 décembre 2016 la fortune s’élève à CHF 59911.80.  
Les frais des Eglantine-Cafés s’élèvent à CHF 357.35.  
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Bouclement des comptes ADF-Vaud  
au 31 décembre 2016
BILAN 2016 2015
Actif
CCP déposito 12-823111-2 24'752.45 24'740.10
Banque cantonale vaudoise 0909.22.45 24'570.05 28'857.60
Banque cantonale vaudoise 5311.44.30 10'589.30 13'927.35
Total de l'actif 59'911.80 67'525.05
Passif
Cotisations adf-svf  payé en 2017 1'000.00 -3'287.05

64'238.00

Fortune au 31 décembre 2015 64'238.00  53'274.75
Fortune au 31 décembre 2016 59'911.80 64'238.00

Excédents de dépenses 4'326.20 Exéd. Rec. 10'286.80

Recettes Dépenses Recettes Dépenses
Comptes de pertes et profits 2016 2016 2015 2015

Cotisations des membres 8'329.50 8'545.50
Dons des membres 810.00 1'547.00
Vente de livres et divers 660.00 20.00
Intérêts banque et poste 12.35 18.50
Location Maison de la femme 1'752.00 1'860.00
1ndemnités commission bureau égalité 1'373.60
Frais de port 753.40 260.45
Photocopies 244.50 374.40
www. Adf-vaud 137.40 15.50
Gazette impression 2'249.00 1'935.40
Frais bancaires 57.85 51.21
Divers 943.00 257.44
Comité : déplacements et divers 384.80 593.00
Délégation Assemblée des déléguées suisses 93.40 360.00
Cotisations  Adf-Suisse, Claf, Usl 295.00 1'245.00
Eglantine café entrée 850.00 790.00
Eglantine café intervenantes et roses +divers 1'002.00 838.00
Eglantine café buffet 779.65 580.00
Location Maison de la femme pour Eglantine 985.00 702.00
Diverses manifestations 1'335.80 1'080.85
Fond juridique 2'287.05 1'000.00 2'000.00
Marche mondiale 230.00
Politiciennes 8'195.10 4'486.55
Mérite vaudois 2015 2'162.50
Totaux 15'102.15 19'428.35 20'150.05 9'803.25
Excédent de dépenses 4'326.20 10'286.80

19'428.35 19'428.35 20'150.05 20'150.05  
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Eglantine Café  
Recettes 
2016 

Dépenses 
2016 

      
Location salle 2015   985.00 
Intervenantes + roses 
offertes    1'002.00 
Entrées 850.00   
Buffet  779.65   
Totaux 1'629.65 1'987.00 
Frais pour l'ADF  357.35   
  1'987.00 1'987.00 
      

 
 

Politiciennes.ch 
Recette 
2016 

Dépenses 
2016 

      
Repport 4'486.55   
Rainbow system   50.00 
Plates-bandes   3'483.00 
Visual Production   200.00 
Visual Production   600.00 
Reçu ADF 1'000.00   
Facture Plates-Bandes   5'161.90 
Reçu CLAF 1'000.00   
Entrées brunch 1'575.00   
Badges 110.00   
Déplacement M. 
Gagnebin   234.40 
Proterroir   1'460.00 
Site 0.00   
The Content Society   840.80 
Don Verts 100.00   
  8'271.55 12'030.10 
Excédent de dépenses 3'758.55   
  12'030.10 12'030.10 

 
 

Viviane Schusselé 


