Lieu de la rencontre
Bullingerhaus
Ref. Kirche Aarau
Jurastrasse 13
5000 Aarau
C‘est à pied que vous pourrez
accéder le mieux à la maison
de paroisse (10 minutes) : de la
place de la gare par le passage
souterrain de la gare. Continuer
sur la Frey-Herosé-Strasse. Au
débouché de la Bachstrasse,
vous voyez déjà devant vous le
terrain sur lequel se trouve la
maison Bullinger.
Les femmes qui ont des difficultés à marcher peuvent s‘annoncer auprès du secrétariat.

Assemblée des déléguées 2022
Invitation à la 75e Assemblée des déléguées
Samedi 14 mai 2022
Bullingerhaus, Reformierte Kirche Aarau

Scheibenstrasse 29, 3014 Berne
Tél. 031 333 06 08
secretariat@efs-fps.ch
www.efs-fps.ch

75 ans pour les femmes en Église et en
politique

Programme de l’Assemblée des déléguées des FPS
9h30

Acceuil, thé / café

Les FPS ont 75 ans cette année – une bonne raison de faire la fête ! Nous
nous réjouissons de fêter avec vous !

10h00

Début de l’Assemblée des déléguées
Accueil par Gabriela Allemann, présidente des FPS
Méditation par Nadine Manson et Kerstin Bonk

10h30

Fondements
• Élection des scrutatrices
• Acceptation du procès-verbal
• Élection de l’organe de révision
• Proposition de modification des statuts (art. 19)

10h45

1947 – Regard en arrière sur la fondation des FPS

11h10

Finances
• Comptes 2021
• Fixation des cotisations 2022
• Budget 2022

11h30

1972 – Regard politique sur les FPS

11h45

Repas de midi

13h15

1997 – Regard ecclésial sur les FPS

13h30

2022 – Regard acutel sur les FPS
• Rapport annuel 2021

14h00

Élections et prises de congé
• Réélection de Gabriela Allemann (présidente)
• Réélection de Marianne Jordi (comité central)
• Prise de congé de Barbara Fankhauser et Erika Hunziker

14h30

2047 – Regard en avant des FPS

15h00

Fin de l’Assemblée des déléguées

15h15 à
15h45

Action du jubilé Bike for FPS avec apéritif

Nous jetterons un regard en arrière sur les 75 dernières années, retraverserons les ans en quatre étapes et relèverons les éléments marquants de
chaque époque. Les priorités ont changé, mais des liens avec le présent
apparaîtront partout. Nous sommes heureuses que Simone Curau-Aepli
(présidente de la LSFC), Yvonne Schärli (présidente de la CFQF), Ruth
Pfister (conseil de l’EERS) et Marie-Claude Ischer (présidente de l’EERV)
aient accepté de donner chacune leur éclairage sur une étape. Yuliya Voigt
assurera l’accompagnement musical de l’AD.
Une perspective ne saurait manquer – nous sommes convaincues que les
FPS seront toujours nécessaires dans 25 ans et nous réjouissons de l’avenir.
Après l’AD, nous lancerons la partie argovienne de notre action du jubilé
« Bike for FPS ». Vous êtes cordialement invitée à lever votre verre avec nous.

L’assemblée se déroulera selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Une traduction simultanée en français et en allemand sera assurée tout au long
de l’assemblée.

Groupe de préparation :
Barbara Fankhauser, Martina Zurkinden-Beneš, Edith Siegenthaler

