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Rapport de la présidente 

	
	

Petite année pour le nombre de séances (4 au total, y compris l’AG), mais grande 
année au niveau des enjeux pour les femmes : 
 

- L’essentiel du travail de notre association a tourné autour de la participation à 
la Grève du 14 juin 2019. Financièrement, mais pas que. Le Collectif 
neuchâtelois, tout comme la Coordination romande et plus récemment la 
Coordination nationale, regroupent des forces vives et jeunes représentant 
aussi bien les femmes dans la défense de leurs droits fondamentaux, leur 
droit à l’intégrité physique et psychologique, leur droit au respect, que des 
femmes revendiquant le libre choix de leur partenaire et de leur genre. 
 

- L’autre enjeu a été la défense de l’OPFE qui s’est traduite par la mise sur pied 
pour 2019, en collaboration avec l’adf, d’une année commémorative liée au 
droit de vote et d’éligibilité des femmes. 

 
- Le 25 novembre, notre association a été conviée à la projection d’un film sur 

la violence domestique, « Jusqu’à la garde », film qui a convaincu largement 
sur sa pertinence, puisqu’il a reçu quatre César à la Cérémonie du même 
nom. 

 
Par ailleurs, les locaux de Marché 8 ont été vidés et les archives de l’association 
déposées à Fritz-Courvoisier 27, à la FADS. 
 
Jusqu’au 14 juin 2019, les disponibilités de votre comité resteront toutes relatives, ce 
qui marque une fois de plus la nécessité de le voir être renforcé par de nouvelles 
forces. Au delà de la Grève et grâce à elle, il s’agira de construire une nouvelle ère 
assurant aux femmes le respect et la liberté, en nous associant la présence des 
nouvelles forces féministes apparues durant sa préparation. 
 

Claudine Stähli-Wolf, présidente  



	
	
	
Comptes de l’association 
 
 
Rapport de la caissière comptable 
 
 
Au bilan du 31.12.2018, l'association a un capital de Fr. 127'785.89. 
 
L’association a reçu en 2018 Fr. 1'360.- de cotisations et Fr. 1'700.- de dons de 
membres. 
 
Nous remercions chaleureusement tous ces généreux donateurs ! 
 
 
Les dépenses 2018 de l'association s'élèvent à Fr. 4'647,50 et comprennent : 

- Fr.  2'000.- pour l’aide financière à des tiers. 
- Fr. 699,85 pour des frais administratifs (frais de port, copies, frais organisation 

AG et conférence.) 
- Fr. 1'221.- pour des manifestations diverses (Journée cantonale du 25 

novembre 2018, Sainte Nicole, Grève du mois de Juin 2019) 
- Fr. 135,25 de frais de CCP. 
- Fr. 441,40 de publicité (site internet, local.ch). 
- Fr. 150.- de cotisation au CAP. 

 
	
Le résultat de l'année 2018 est une perte de Fr. 1'587,50 
	
	
        Pour l’association, Nadège Gasté Miserez 
	
 
  



 
 
Nous remercions particulièrement pour leur soutien financier : 
 
 
Nos membres : 
 
Florence Barras 
Pierre-André Berger 
Marie-Paul Boder 
Marie-Claire Brégnard 
Fabienne Coquillat 
Irène Cornali 
Marie-Antoinette Crelier 
Fernand Cuche 
Paloma Del Val 
Antoine De Torrente 
Elisabeth Devaud-Brun 
Monika Dusong 
Anouck Dutranoy 
Franciska Eggel 
Céline Erard 
Pierrette Erard 
FADS 
Monique Gagnebin 
Pierrette Guinnard 
Françoise Heritier 
Viviane Houlmann 
Henriette Induni 
Claire Jobin 
Martine Kurth 
Bertrand Leitenberg 
Suzanne Loup 
Catherine Meyer 
Olivier Moniot 
Mercedes Notzon 
Isabelle Opan 
Danielle Othenin-Girard 
Anne Pouchon 
Anne Rognon-Tissot 
Dorothée Wacker 
Michèle Wermeille 
 
 
Nos donateurs : 
 
Commune du Val de Travers 
Lyceum Club, La Chaux-de-Fonds 
 
 
 
 



 
 
Les membres du Comité de l’association :  
 
Claudine Staehli-Wolf, présidente 
Ludivine Barthélémy 
Laurent Feuz, secrétaire (a démissionné le 05.11.2018) 
Nadège Gasté Miserez, caissière 
Sandy Claude 
Josiane Greub 
Françoise Jeandroz 
Sibylle Martinez 
Catherine Pauli 
Ingrid Rosat 
 
Représentants de la FAS :  Steve Rufenacht, directeur  

et Sophie Aquilon, co-responsable du SAVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci pour votre don : 
 
Cotisation individuelle : Fr. 30.- / Cotisation familiale ou de groupe : Fr. 50.- 
 
Association Solidarité femmes 
Chapelle 4 
2300 La Chaux-de-Fonds 
 
CCP 23-20641-9 
IBAN : CH24 0900 0000 2302 0641 9 
 


