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L’Assemblée générale 2016
La dernière Assemblée générale de FemWiss a eu lieu le 27 avril 2016 au Volks-
haus de Zurich. 24 femmes y ont participé. Le point principal de l’ordre du jour 
était le changement de direction ainsi que la présentation de la nouvelle directrice 
générale, Mirjam Aggeler. Celle-ci remplace Alma Redzic, qui a occupé ce poste 
pendant 3 ans ainsi que Merjema Adilovic, depuis 2 ans son assistante. Le comité 
les remercie toutes deux pour leur engagement durant ces toutes années et se 
réjouit d’avoir trouvé, en la personne de Mirjam Aggeler, une nouvelle directrice 
tout aussi motivée et compétente.

Les décomptes finaux de l’association de l’année 2015 ont montré une perte de 
CHF 1860.05. La perte peut s’expliquer par une diminution des cotisations des 
membres ainsi que des abonné*e*s. 

Pegah Kassraian Fard, Lisa Maerki et Maya Rüegg ont quitté le comité. De nou-
velles participantes ont été élues au comité : Alma Redzic, Anna Rihs, Merjema 
Adilovic, Olivia Vogt et la réviseuse Lisa Maerki. Les femmes du comité Aurelia 
Adamo, Lilian Carpenter, Maggie Haab, Veronika Helk, Noëmi Hermann, Raissa 
Ruchti ont été réélues, de même que la réviseuse Anna Stünzi.

 
Politique de l’association
Dix réunions et deux retraites du comité ont eu lieu dans l’année 2016. Trois ateliers 
au sein du groupe de travail Wikipedia ont été effectués. La table ronde organisée 
autour du congé de paternité a eu un écho très positif (FemInfo 43_2016). Lilian 
Carpenter a représenté FemWiss dans le comité de la Société suisse pour les 
Études Genre (SSEG).

Le secrétariat 
L’année 2016 a été marquée par le changement de direction. Outre la restructura-
tion du personnel, certains processus opérationnels et certains domaines d’activité 
ont été redéfinis. Les canaux de communication interne ont également été optimi-
sés. Les activités opérationnelles comprenaient la gestion des membres, la corres-
pondance générale, l’organisation et la coordination d’évènements, la conception 
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du FemInfo ainsi que l’application de la nouvelle communication visuelle. La comp-
tabilité, la gestion du site internet et des réseaux sociaux ont été retransférés au 
comité.

Celui-ci considère comme un avantage le fait que la directrice sortante demeure 
membre du comité de l’association. Il se réjouit tout autant de collaborer à l’avenir 
avec Mirjam Aggeler. De nouvelles femmes* ont également pu être recrutées au 
comité. Malheureusement, nous ne sommes toujours pas parvenues à recruter 
des femmes* de Suisse romande au sein de celui-ci. Nous serions très heureuses 
d’en accueillir et nous vous invitons cordialement à participer au comité. 

 
Membres
Le 31 décembre 2016, le fichier des adresses de l’association comptait 913 entrées : 

Nouvelles entrées 2016
34 membres 
0 abonné*e*s au FemInfo 

Résiliations 2016
62 membres 
18 abonné*e*s au FemInfo

FemInfo
La revue FemInfo est parue 3 fois durant l’année associative, à un tirage de 1`100 
exemplaires.
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