
	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 17 septembre 2020 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Barbara Borer élue au Comité central des FPS 
 
En raison de la pandémie de coronavirus, l’Assemblée des déléguées des Femmes protestantes en 
Suisse FPS a été organisée par voie écrite. Les déléguées ont élu à l’unanimité Barbara Borer 
comme nouvelle membre du Comité central. En outre, les affaires statutaires ont pu être 
traitées. 
 
Cette année, l’Assemblée des déléguées des FPS s’est déroulée pour la première fois par voie écrite. 
Le Comité central a décidé de prendre cette mesure en raison de la pandémie de coronavirus, afin de 
ne pas mettre en danger la santé des participantes. De nombreuses déléguées ont participé à 
l’Assemblée des déléguées par voie écrite. «Nous sommes très heureuses du taux élevé de réponses et 
de la confiance que les membres nous ont témoignée», déclare Gabriela Allemann, présidente des 
FPS. 
 
L’Assemblée des déléguées par voie écrite a élu Barbara Borer comme nouvelle membre du Comité 
central des FPS. Cette Neuchâteloise de 56 ans apporte une longue expérience en matière de politique 
ecclésiale aux niveaux cantonal et national. «La représentation de la Suisse romande au sein des FPS 
est une de mes principales préoccupations», déclare Barbara Borer qui exerce le métier de traductrice. 
 
Outre l’élection de Barbara Borer, les déléguées ont également réélu Christine Volet pour un nouveau 
mandat de trois ans au Comité central. Par ailleurs, les déléguées ont pris position sur les questions 
statutaires figurant à l’ordre du jour. Elles ont notamment accepté une augmentation de 50% des 
cotisations. 
 
 
 
 
 
 
Informations pour les médias: 
Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 
Barbara Borer, nouvelle membre du Comité central 079 467 99 84 
 
 

Les Femmes protestantes en Suisse FPS  
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et 
œcuméniques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 
femmes. Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS 
expriment le point de vue des femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs-fps.ch 


