
 

 

   

Procès-verbal 

 

Participantes : Voir annexe    
 

 

L’assemblée générale de cette année s'est déroulée par écrit, conformément à l'article 6a de l'ordon-

nance COVID-19 du Conseil fédéral. Les documents ont été envoyés aux membres par courrier élec-

tronique. Le vote et les élections ont été effectués par formulaire en ligne.  

47 membres ont voté : 10 BS, 4 BE, 6 GE, 10 VD, 17 ZH. Toutes les élections et les décisions ont été 

prises sans contestation. A titre de comparaison, la participation des membres au cours des années 

précédentes à l’assemblée générale s’élevait à : Bâle 2015 : 25 des 103 membres : Genève 2016 : 

28 des 144 membres : Zurich 2017 : 29 des 210 membres ; Lausanne 2018 : 38 des 294 membres ; 

Berne 2019 ; 24 des 339 membres.  

 

Les décisions 

1.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15.11.2019 - envoi électronique 

le 17.12.2019 

Vote : 42 oui, 0 non, 5 abstentions 

2.  Prise de connaissance du rapport annuel 2019 - envoi électronique le 14.10.2020 

Vote : 42 oui, 0 non, 5 abstentions 

3.  Prise de connaissance des comptes annuels 2019 - envoi électronique le 14.10.2020 

Vote : 41 oui, 1 non, 5 abstentions 

4.  Elections au sein du comité du réseau  

Lene Heller, GR Vaud. Vote : 44 oui, 0 non, 3 abstentions 

Margarethe Müller, GR Bâle. Vote : 43 oui, 0 non, 4 abstentions 

 

Les membres sortantes du comité Valérie Ortlieb, GR VD, et Carmen Quade, GR BS, ont été 

remerciées lors de la réunion du comité. 

Assemblée générale du réseau femme et sia 

Date : 13.11.2020 Horaire : Formulaire électronique 

Présidence de la séance : Beatrice Aebi Procès-verbal : Sonja Jasper-Venema 

Procès-verbal no : 20-459 Lieu Par écrit-en ligne 
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5.  Prise de connaissance du Budget 2021 – envoi électronique le 9.11.2020 

Vote : 45 oui, 1 non, 1 abstention 

 

Pour la dernière année de la période électorale 2018-2021, le comité se compose suit : 

Beatrice Aebi, présidente 

Marianne Baumgartner, vice-présidente, département « Finances » 

Alexa Bodammer, département « Communication / Relations extérieures » 

Jennifer Fretz, adjointe au département « Formation / Relève »  

Lene Heller, adjointe au département « Communication / Relations extérieures » 

Christine Loward, adjointe au département « Finances » 

Margarethe Müller, département « Diversité / Relations intérieures » 

Paola di Romano, adjointe au département « Diversité / Relations intérieures » 

Sybille Sauvin Jean, département « Formation / Relève »  

 

L’organigramme est disponible sur le site web www.frau.sia.ch. 

 

Les rapports des groupes régionaux ont donné un bref aperçu de leurs activités de l'année (courrier 

électronique le 9.11.2020). 

 

Prochaine assemblée générale 

Probablement le vendredi 12 novembre 2021, à 13 h 30 à Bâle. 

Date alternative : 11 juin 2021 à Bâle. 

 

Questions et divers 

En amont de l’assemblée générale, une membre avait demandé qu’elle soit transmise par streaming 

vidéo. La situation épidémiologique très incertaine a été discuté avec le Bureau de la SIA. Le fait 

qu’un streaming vidéo ne remplace pas l’échange personnel direct et que le comité du réseau tenait 

déjà sa réunion régulière de quatre heures en visioconférence le matin même, a mené à sa décision 

d’envoyer les informations et les élections requises règlementairement sous forme écrite. Dans le 

même temps, un champ de dialogue sur le formulaire électronique a été mis en place pour permettre 

un échange écrit de questions au-delà de la partie réglementaire.  

 

Quelques membres ont profité de cette possibilité pour donner leur avis. Ils ont exprimé leur recon-

naissance et leurs remerciements pour le travail fourni par le comité. Une membre a toutefois remis 

en question la rémunération de la présidence et le rôle du comité et a demandé plus de transparence 

et d’être plus impliquée au processus de décision. Le comité répond directement à la question.  

 

Conclusion : 

Les affaires réglementaires de cette année ont dû être menées par écrit, car aucune réunion avec 

présence physique n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID 19. Mais les échanges, les 

discussions, les suggestions et la possibilité de clarifier les questions de compréhension dans le 

cadre d’une conversation directe ont fait défaut. Le comité espère vivement que nous pourrons nous 

retrouver physiquement en 2021 et faire vivre les idées du réseau. L’assemblée générale est prévue 

comme d'habitude en novembre à Bâle, avec éventuellement un évènement supplémentaire en juin, 

https://femme.sia.ch/sites/frau.sia.ch/files/Organigramm%20NW_201113_genehmigt_0.pdf
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ce qui nous obligerait à avancer l’assemblée générale 2021 en juin au lieu de novembre. Nous vous 

tiendrons au courant. 

 

Zurich, le 23 décembre 2020 

 

 

Sonja Jasper-Venema, secrétariat   Beatrice Aebi, présidente  
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Participantes 

 

Name / nom Vorname / prénom RG / GR 

Aebi Beatrice Zürich / Zurich 

Baumgartner  Marianne Zürich / Zurich 

Berkholz Melanie Zürich / Zurich 

Bodammer Alexa Zürich / Zurich 

Costa Grisel Vanda Vaud / Waadt 

den Hartog Alexa Zürich / Zurich 

di Romano Paola Genève / Genf 

Dick Melanie Vaud / Waadt 

Falska Magdalena Basel / Bâle 

Fiebrandt Katja Basel / Bâle 

Fretz Jennifer Vaud / Waadt 

Frey Katia Zürich / Zurich 

Georgoudaki  Olympia Zürich / Zurich 

Heller Lene Vaud / Waadt 

Hodel Esther Zürich / Zurich 

Jakob Deslandres Fanny Bern / Berne 

Kamp Karola Bern / Berne 

Kestering Nicole Zürich / Zurich 

Kohler Kerstin  Vaud / Waadt 

König Sandra Zürich / Zurich 

Kuratli Salome Zürich / Zurich 

Laschewski Anka Bern / Berne 

Loward Christine  Bern / Berne 

Lutz Henriette Zürich / Zurich 

Masker Bersenev Khadidja Genève / Genf 

Malangone Stefania  Genève / Genf 

Marchal Katharina Basel / Bâle 

Mettraux nes Vaud / Waadt 

Müller Margarethe Basel / Bâle 

Ortlieb Valérie  Vaud / Waadt 

Pfromm  Friederike Zürich / Zurich 

Pignoly Maristella Genève / Genf 

Pöpl Sabine Basel / Bâle 

Raki Namira Genève / Genf 

Renold Christine Basel / Bâle 

Riede Carolin Zürich / Zurich 

Sacher Priska Basel / Bâle 

Sauvin Jean Sibylle Genève / Genf 

Schärer Sabine Basel / Bâle 

Schwab  Anne-Claire Vaud / Waadt 

Seebeck Katja Basel / Bâle 

Selig Veronika Basel / Bâle 

Simone Blum Zürich / Zurich 

Thizy Céline  Vaud / Waadt 

Vehovar Mateja Zürich / Zurich 

von Roten  Christiane Vaud / Waadt 

Zanetti Lucrezia Zürich / Zurich 

 


