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Soroptimist International, nos buts :
✓ Maintenir un haut niveau de moralité dans les 

affaires, la profession, et dans la vie en général.

✓ Promouvoir les droits de l’homme pour tous, et en 
particulier favoriser la promotion des femmes.

✓ Développer le sens de l’amitié et le sentiment 
d’unité entre les Soroptimistes de tous les pays.

✓ Stimuler l’esprit de service et de compréhension 
humaine.

✓ Contribuer à l’entente internationale et à l’amitié 
universelle.
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Le message de la présidente
Accum que volut voluptaque sedipsum voloreptate seque porpor aci 
culpa con rem facepratur aut acit volorestis et lam, sitis earuptatem 
simus, aut quid quibus evelia nossi cone es maion cusda verum quiat 
enti nam reiciatur sunt, sit, to iminto esequo que eaquian dandest ea 
parite experum vellabo. 

Nequi quis dolendunt lab ium con nissinv elestempos mi, quam litem-
porrum dolupti volor sequi dia id milit porum que veliqui ni dolupta-
tem et atem doluptam, quis erum earchita por suntur? Ehendio nse-
quia sunt modi ut pratiuntemo ipis estibus andigen ducitates elluptam 
eum id quibus aborio blaboreptus, consent harcien daeperitatem aut 
vitatur?

Uptatur estiis susandelibus ea qui dit porum voluptaque simus qui-
dit reperci dendenis dolor rem quibeaquis magnit et ute consecesequi 
apienie ntioren turiore rorporrorro estis minulpa cons.

Mendi odi blabore ptatest, nullabo. Duntendi occusae niet ariossequid 
utem sum evenis excestio. Ant dolo comnihi lluptis ciisque quam fugia 
conestiis sequost quam quatis conem quo is volest, ipsus eum hicia 
sunt latum quaecerum nobitiis dolores ex et utaeceatem ium et fugiae 
parit volupta turibusa volupta auditias sa is minctur as alit la dolore, et 
quam faciuntur res magnim resse cum fugiam, omnima sectio blabore 
ptatur rem ipsaper rorepudandit evelluptur, verferum ut voluptaque 
in eos vendebis exerruptas dolorateni acepudi tatest alitatibus et que 
peribus que la vendae re corro omnima. 

Nathalie Piguet 
Présidente Soroptimist Lausanne
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I. Les débuts du Club Soroptimist de Lausanne

Avec un peu de retard ....

La fondation de notre club ne fut pas 
facile, loin de là !

En Suisse, le premier club fut celui 
de Genève, fondé en 1930,  grâce à 
des contacts personnels du Docteur 
Suzanne Noël, de Paris.

En 1947, Cécile Biéler-Butticaz faisait 
déjà partie du club de Genève depuis 

13 ans et Madelaine Butticaz, hôtelière 
lausannoise, également dès 1946. Les 
contacts avec des personnalités mar-
quantes (Dr. Suzanne Noël, de Paris et 
Dr. Marie-Madeleine Garot –Schwers, 
d’Anvers) qui venaient régulièrement 
dans la région, les ont encouragées 
à envisager la création d’un club à 
Lausanne.

Le club aurait déjà pu voir le jour le 25 
juin 1948, selon télégramme de Mme 
Garot, daté du 19 mai, qui accepte d’être 
marraine et de remettre la charte per-
sonnellement. Le 4 juin, une liste de 18 
membres a été établie. Mais le 10 juin, 
Mme Garot écrit à Cécile Biéler dans des 
termes plutôt secs : « la question finan-
cière doit être réglée d’urgence ; il n’ap-
partient pas à un club de fixer ses cotisa-
tions. Il ne peut être question d’une coti-
sation annuelle de Fr. 2.- ! ». Rendez-vous 
compte, deux francs, à une époque où le 
prix du pain était de 0,48 francs le kilo !

Le 25 juin, une séance est convoquée 
au Buffet de la Gare. Mme Garot est 
venue spécialement de Paris pour inau-
gurer le club. Sur 18 personnes convo-
quées, seules 7 sont présentes, si bien 
que la charte ne peut être remise et 
qu’on conseille aux personnes présentes 
d’abandonner leur projet de création du 
club pendant quelques années.

Mais les pionnières du club ne baissent 
pas les bras. Piquées au vif par cet échec, 
elles continuent à organiser des séances 
chaque mois et à recruter de nouveaux 
membres. 

Finalement ce sera le 17 décembre 1949 
(1 an et demi plus tard), à l’Hôtel Alexan-
dra, que notre club recevra sa charte des 
mains de Mme Clara Hammerich, pre-
mière vice-présidente de la Fédération 
d’Europe.

Soroptimistes en 1949
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La soirée fut honorée de la présence de :

Mme Thiers, Présidente de l’Union 
nationale des Soroptimist Clubs de 
France
Dr Suzanne Noël, fondatrice de la Fédé-
ration d’Europe, présidente d’honneur 
du club de Paris
Mme Mary Baratt-Due, de Norvège
Mlle Basile, club de Genève, Gouverneur 
auprès de la Fédération d’Europe
Mlle Piguet, présidente du club de 
Genève
Mme Anne Torcapel, membre du club 
de Genève

Le Comité du nouveau club était 
composé de :

Mme Cécile Biéler-Butticaz, ingé-
nieure-électricienne diplômée de l’Ecole 
Polytechnique de Lausanne, Présidente,
Mme Madelaine Butticaz, hôtelière, 
vice-présidente,
Mme Hélène Cuénoud, négociante en 
art rustique, secrétaire,
Mme Arianne Debrot-Krafft, rythmi-
cienne Jacques-Dlacroze, trésorière,
Mme Simone Carey, assistante sociale, 
Mme Huguette Chausson, femme de 
lettres,
Mme Emma L. Colomb, directrice de 
l’atelier textile La Maille,
Mme Madeleine Payot-Chappuis,  
licenciée HEC, Directrice d’une école de 
secrétariat,
Mme Margot Steiner, juriste, adjointe de 
direction au Magasin Innovation.

Les membres :

Mme Denise Bidal, pianiste

Mme Suzanne Bonnard, journaliste 
«depuis qu’elle sait tenir un crayon »

Mme Violette Butticaz, vigneronne et 
présidente de l’Union des Femmes de 
Lavaux

Mme Noëlle Chomé, médecin oculiste

Mme Jeanne Cornioley, photographe

Mme Rose-Marcelle Courvoisier,  
bibliothécaire, rédactrice à la Gazette de 
Lausanne

Mme Hélène Cuénoud, brodeuse

Mme Marie Dufour, organiste

Mme Elly Francfort-Kyburz, 
esthéticienne

Mme Nanette Genoud, peintre, pré-
sidente de la section vaudoise des 
femmes peintres et sculpteurs, 
membre de la Comm. fédérale des 
Beaux-Arts

Mme Y. Penzel-Nony, haute couture 

Dr Pidoux, présidente de la section vau-
doise des femmes universitaires 

Mme Antoinette Quinche, avocate, pré-
sidente de la section vaudoise du suf-
frage féminin

Mme Adèle Rau, directrice de l’Ecole 
d’Infirmières de l’Hôpital Cantonal

Mme Jane Savigny, comédienne

Mme Emy Zorn, Directrice du Pension-
nat Les Allières à Vennes.
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Le 2ème club de Suisse

Le Club de Lausanne fut le 2ème club de 
Suisse. 

Puis ce furent Zurich en 1950, Berne en 
1951, Neuchâtel et Thoune en 1954. 

L’Union Suisse des Clubs Soropti-
mistes fut fondée en 1950 ;  Madelaine 
Butticaz en fut  présidente en 1954. 
Cette année-là, notre Club compte 43 

membres. En novembre, Mme Krayenbühl 
vient parler du projet de l’Habitation 
Féminine. Décision est prise d’organiser 
une loterie lors de la soirée de fin d’an-
née et de consacrer l’entier des sommes 
récoltées à l’achat de parts de l’Habita-
tion Féminine – parts que notre Club 
détient encore à ce jour.
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II. Etapes et anniversaires  

Journée d’étude et d’amitié de la Fédération Européenne

10ème anniversaire

Interclubs

En 1959, elles furent organisées à Lau-
sanne du 30 août au 2 septembre. 

Au programme, entre autres : discours 
de M. Louis Guisan, Conseiller d’Etat en 
ouverture de congrès à Beaulieu, confé-
rence de M. Auguste Lindt, Haut Com-
missaire pour les réfugiés auprès des 
Nations Unies, sur « l’angoissant pro-
blème de 40 millions de réfugiés », grand 

dîner aux chandelles au Château de Chil-
lon, concert symphonique au Théâtre 
municipal, défilé présenté par l’Office 
du coton et de la broderie de Saint-Gall, 
visite du Château de Gruyères, dîner 
de clôture au Palais de Beaulieu. C’est 
Ariane Debrot-Krafft qui préside le club 
de Lausanne.

On le fête à l’hôtel Mirabeau. Chansons 
et productions artistiques animent la 
fête.  La presse relate les festivités.

Les 9 et 10 septembre 1961, une «simple» 
rencontre à Lausanne rassemble plus 
de 100 Soroptimistes venant de France, 
Allemagne, Italie, Grèce, Suisse et même 
de Tunis, sous le thème « regarder vers 
l’avenir ». Dans la salle du Grand Conseil, 
M. le Conseiller d’Etat Gabriel Despland 
leur fait un exposé sur la future Expo 64.

Le soir, repas festif au Château de Glé-
rolles, et le dimanche visite du Comp-
toir Suisse, avec une production de la 
Chanson de Lausanne et des discours 

de la Présidente de l’Union Suisse, de la 
Présidente de l’Union Allemande, de la 
vice-présidente de l’Union Française et, 
bien sûr, de Mme Elisabeth Hoeter, du 
club de Neuchâtel, alors Présidente du 
Soroptimist International. 

C’est l’occasion de la remise d’une 
bourse à une jeune grecque ingénieure 
agronome, qui lui permettra de visiter 
des stations d’essais agricoles.
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4ème journée internationale du Soroptimisme

7e  Congrès Mondial du Soroptimist International, du 2 au 8 septembre 1964

Le 10 décembre 1963, les clubs de Vevey 
et Lausanne se réunissent au Prieuré de 
Pully pour la célébrer. 

Une heure de musique avec nos 
membres Marie Dufour (organiste), 
Marinette Defrancesco (flûtiste) et 
Denise de Meuron (violoncelliste), per-
met de récolter CHF 570.- en faveur de 
réfugiés grecs.

On reparle de l’Habitation Féminine : 10 
ans après ses débuts, il va se construire 
2 autres immeubles comprenant 152 
appartements. Notre club décide de 
souscrire 15 parts et propose aux 
membres d’en faire autant.

Ce Congrès coïncide avec l’Exposition 
Nationale 64 à Lausanne, et les 15 ans 
de la création du notre club. Il réunit près 
de 2000 participantes. Il est placé sous 
la présidence d’honneur de M. le Conseil-
ler Fédéral Wahlen et le patronnage de 
MM. Louis Guisan, président  du Conseil 
d’Etat, Georges-André Chevallaz, syndic 
de Lausanne, Gaston Clottu, Conseiller 
d’Etat Neuchâtelois et Gabriel Despland, 
président de l’Expo 64.

Lors de la séance plénière en Forum et 
discussion sur le sujet « Etude de la col-
laboration du Soroptimisme avec les ins-
titutions des Nations Unies », sont invi-

tés à s’exprimer, entre autres, des repré-
sentants de l’Unesco, de l’Unicef, du 
FAO, UNHCR, et ILO. La partie récréative  
comprenait entre autres une visite de 
l’Exposition Nationale, un concert sym-
phonique de l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne avec réception offerte par les 
autorités, un spectacle Son et Lumière à 
Sion.

Elisabeth Hoeter, présidente sortante du 
SIA (Soroptimist International Associa-
tion), dans ses éloges adressées à Suzy 
Cornaz, présidente du Club, relève la bril-
lante réussite d’un Congrès passionnant, 
et d’une grande fête.



12

20ème anniversaire

30ème anniversaire

25ème anniversaire
Sous la Présidence de Marguerite 
Narbel, la fête du 8 novembre 1969 
débute par un concert (avec nos musi-
ciennes évidemment), auquel assistent 
Georges-André Chevallaz, syndic, et 
Madame. 

Seule Madame Chevallaz nous suivra au 
banquet au Lausanne-Palace, car c’est 
une soirée d’élections. On apprendra 
par la suite que 2 soroptimistes auront 
été élues au Grand-Conseil, Marguerite 
Narbel et Suzy Cornaz.

Le 8 septembre 1979, nous plantons un 
arbre à l’Arboretum d’Aubonne, en pré-
sence de nombreux membres de clubs 
voisins et amis, et de représentantes de 
l’Union Suisse.

La journée de samedi 12 octobre 1974 
commence par l’Assemblée des Délé-
guées de l’Union Suisse, suivie d’une 
réception à la Villa Mon-Repos, par l’Etat 
de Vaud et la Municipalité de Lausanne.

La soirée réunit 135 convives, et parmi 
eux la Présidente du SIA Linda Brambilla, 
Elisabeth Hoeter, past-présidente, ainsi 
que les présidentes des Unions Belge 
et Italienne. Notre Suzy Cornaz assume 
alors la présidence de l’Union Suisse.

4 clubs services sont représentés, savoir  
Zonta, Kiwanis, Rotary et Lions. On 
compte en outre 3 clubs soroptimistes 
de Belgique, 4 de France, et  une gouver-
neure d’Italie. 

Le repas festif du dimanche se clô-
ture avec la remise d’un chèque de Fr. 
10’000.- à la Fondation Renée Delafon-
taine (qui prend en charge des enfants 
handicapés).

Sortie à l’Arboretum à Aubonne (1979)
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40ème anniversaire 
Du 7 au 14 octobre 1989, dans les 
combles de l’hôtel de Ville de Lausanne, 
une exposition organisée par l’Union 
Suisse, sous la Présidence de notre 
membre Betty Martin, réunit des œuvres 
d’artistes soroptimistes de toute la 
Suisse. La réception d’inauguration est 
offerte par la Municipalité, et agrémen-
tée d’un discours de Paul-René Martin, 
Syndic. 

Le soir du 7 octobre, le banquet au 
Beau-Rivage Palace réunit 145 parti-
cipants, représentant 29 clubs, dont 
ceux de Lecco et Leeuwarden, nos sis-
ter-clubs. 5 membres fondatrices sont 
présentes. 

Les convives ont le plaisir d’entendre 
Betty Martin, membre de notre club et 
alors Présidente de l’Union Suisse, Dolly 
Duc préfète du district de Lausanne 
représentant le Canton, Maurice Mey-
lan pour la Municipalité. Et Jane Savigny, 

membre fondatrice offre sa médaille 
sorop à la dernière venue au club. Un 
chèque de Fr. 10’000.- est remis à Mme 
Marty, présidente de l’Association pour la 
Garderie de Dorigny.

Outre l’exposition d’œuvre d’artistes, 
des cartes de vœux ont été imprimées, 
créées par des soroptimistes. Le résultat 
de la vente, d’environ Fr. 25’000.-, a per-
mis d’attribuer une bourse à une femme 
sculpteur, Andrea Wolfensberger, pour un 
séjour à l’Institut suisse de Rome. Puis un 
stock de cartes invendu a été remis en 
vente grâce à la ténacité de Betty Martin. 

Tout a été vendu, ce qui  a permis d’ac-
cueillir en Suisse durant 15 jours  six 
femmes de pays de l’Est, soit 2 de Varso-
vie, 2 de Prague et 2 de Budapest, pour 
leur faire découvrir le soroptimisme et 
les inciter à créer des clubs dans leurs 
pays. 

Extrait du discours de Betty Martin, 
Présidente

..., des paroles qui s’envolent et chantent.

On pourrait dire ainsi:

Ah ! Madeleine, pourquoi donc ainsi errer ?
Quelle espérance a fait si rouges tes joues ?
Celle, bien sûr d’un nouveau club à créer.

Ah ! Madeleine, qui as-tu donc rencontré ?
Jeanne, bien que partie pour la gloire

Est tout de même venue me voir
Ça m’a redonné du courage
Et dans mon cœur renaît l’espoir.

Margot, alors quittant Villette
A apporté tout son savoir
Un p’tit coup de blanc, pas de tisane
C’en était fait, vive Lausanne ...
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50ème anniversaire 
Le 25 septembre 1999, les festivités de 
ce Jubilé débutent par une réception au 
Musée Olympique. 

Après les allocutions de Mme la Conseil-
lère d’Etat Jacqueline Maurer, de  M. 
Jean-Jacques Schilt, Syndic de Lau-
sanne, de Mme Roswitha Ott, Présidente 
de l’Union Suisse, et de Mme Jacqueline 
Doleyres-Rosset, Présidente de notre 
club, les participants sont conviés à visi-
ter le musée et prendre part à l’apéritif. 

L’après-midi est consacré à l’Assemblée 
des Déléguées de l’Union, pendant que 
les invité(e)s ont le choix entre la visite du 
Musée de la photographie à Vevey, celle 
du Musée de l’art brut, et une conférence 
sur le projet de Swiss Metro.

Le soir, un grand banquet préparé par 
Philippe Guignard et sa brigade réunit 

tous les convives au Polydome de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ce 
bâtiment est relativement récent mais 
des fuites d’eau du toit obligent à dépla-
cer des tables !

La soirée est agrémentée par les allocu-
tions de Roswitha Ott, de Marie-Jeanne 
Bosia,  présidente d’honneur de l’Union 
Suisse, et par une conférence de Mme 
Rosette Poletti. La tombola en faveur 
d’un fonds pour la formation profession-
nelle des femmes permet de récolter Fr. 
12’000.-, et de remettre un chèque aux 
Cartons du Cœur.

A cette occasion une superbe plaquette 
est éditée, évoquant les 50 ans du club, 
et tout un album de photos réunit de 
magnifiques souvenirs.
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III. Petits et grands projets et belles réalisations
        Quelques dates

1986

2013

1992
1986 est aussi une année bien remplie. 
En avril, Lausanne accueille l’Assemblée 
des Déléguées de l’Union, sous la prési-
dence de la sédunoise Renée Bornet. En 
septembre nous recevons des Sorop-
timistes de Lecco (notre sister-club) 
durant 3 jours.

Octobre 2013 : LE BAL ! Grande organi-
sation, grand investissement personnel, 
belles toilettes, joyeuses tables, que du 
bonheur pour réunir CHF 22’000.-; l’Union 
suisse a ensuite versé CHF 10’000.- 
pour compléter notre financement de 
machines d’épuration de l’eau, installées 
en Afrique par Swiss Fresh Water.

En 1992, nous apprenons que Marie-
Jeanne Bosia est élue présidente 
du Soroptimist International, et que 
Clara Blanc (alors membre du club de 
Crans-Montana, puis du club de Lau-
sanne depuis 1993) est élue vice-pré-
sidente du SI/Europe lors du congrès 
d’Athènes. Auparavant, elle était déjà 
active au SI/Europe en qualité de prési-
dente  de la Commission d’extension. 

Enthousiaste pour la création de nou-
veaux clubs, elle incite plus tard notre 
club à parrainer le futur club de Nyire-
gyhasa (extrême est de la Hongrie). La 
charte est remise le 27 septembre 1997 
par Irmeli Thorsonen au nom du SI/
Europe. Sylvie Vial-d’Aumeries, qui s’est 
déjà rendue plusieurs fois à Nyiregyhasa 
pour les travaux préparatoires, y représe 
notre club. Clara Blanc est bien entendu 
de la partie, ainsi que quelques autres 
membres. 

Notre club offre un camion de vêtements 
de seconde main, qui seront soit vendus 
par les membres du nouveau club pour 
récolter des fonds, soit donnés, la pau-
vreté frappant de nombreux habitants. 
Le nouveau club soutient également 
financièrement des enfants en difficul-
tés, orphelins ou abandonnés.

L’ AGEFI du 7 octobre 2013 titrait :
Soroptimist s’engage pour la fondation de la start-up 
vaudoise Swiss Fresh Water
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Les Swimmathlons
Impossible de ne pas mentionner ces 
événements dont l’organisation a mobi-
lisé beaucoup d’énergies et une nom-
breuse présence. La principale cheville 
ouvrière de ces manifestations est sans 
conteste Dominique Moser qui a acquis 
une expérience irremplaçable dans ce 
domaine. Bravo et merci.

Sur le même principe que des Marche-
thons, des nageurs s’entourent de spon-
sors qui s’engagent  à verser à l’associa-
tion organisatrice une certaine somme 
pour chaque traversée de bassin accom-
plie à la nage. 

Il faut mobiliser classes, clubs et grou-
pements divers, nageurs d’un jour ou 
de chaque jour ; trouver la piscine adé-
quate et… disponible ; concevoir, éditer et 
distribuer des flyers ; créer des T-shirts 
récompensant chaque nageur ; pré-
voir une petite collation pour tous ceux 
qui se seront dépensés dans le bassin ; 
remplir l’organigramme des bénévoles, 
qui vont mettre en place, accueillir, dis-

tribuer, offrir, ceux qui vont compter le 
nombre de traversées ; et bien entendu 
remercier les généreux sponsors. Que de 
travail accompli par nos membres, leurs 
proches et amis !

 Le 1er Swimmathlon, organisé en 1993 
sur le plan suisse, en faveur de la lutte 
contre la sclérose en plaques, a rapporté 
la somme record de Fr. 1’890’265.- (dont 
Fr. 120’386.- réunis par les clubs de Lau-
sanne et Lavaux).

Le 2e, en 1995, à nouveau organisé en 
partenariat avec le club de Lavaux, a per-
mis la remise d’un chèque de Fr. 50’000.- 
le 9 mars 1996 à « Solidarité Levant « 

Le 3e en 1997, toujours en interclub 
avec Lavaux, en faveur de la Fondation 
Renée Delafontaine, dont l’activité a été 
présentée au cours d’une soirée à Cully 
en novembre 1966. Le journaliste spor-
tif Massimo Lorenzi ne veut pas paraître 
sur l’affiche, mais fait partie du comité de 
soutien. S’est-il mouillé ?
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Les Optimist
L’optimist est un petit voilier destiné aux 
enfants jusqu’à 15 ans. Avec sa voile 
unique, il se manœuvre en solitaire, et 
est utilisé aussi bien pour l’apprentis-
sage de la navigation à voile que pour 
des régates. 

A l’initiative de l’Union Suisse, plusieurs 
clubs ont acquis de ces petites embarca-
tions, qui, munies du logo de notre mou-
vement et d’une voile à nos couleurs, 
ont été offerts à des clubs nautiques. 
En Romandie, ce sont notamment les 
clubs de Rolle, Lavaux, Lausanne,  Yver-
don et Neuchâtel qui ont participé à cette 
«opération», allant jusqu’à organiser des 
régates entre les Optimist soroptimist à 
Yvonand.

Grâce à l’opiniâtreté et l’enthousiasme de 
Jacqueline Petitpierre-Bauer, Présidente, 

notre club a pu en offrir un au Cercle de 
voile de Vidy, et sa mise à l’eau donne lieu 
à une sympathique fête. 

Malgré le peu de vent, les jeunes bar-
reurs réussirent à faire parcourir quelque 
distance à notre optimist devenu le 
leur, avant qu’un apéritif permette aux 
membres des deux clubs de faire plus 
ample connaissance.

Le 4e qui aurait dû avoir lieu en 1999, 
est reporté en 2000 (en raison du 50e 
anniversaire du club), une 4e édition 
quelque peu perturbée, qui fut unique 
en son genre ! Mais qui finit bien tout 
de même. Le résultat de Fr. 15’000.- est 
versé à la Fondation Eclipse, créée par 
notre membre Sylvie Loeb pour soutenir 
les victimes d’épilepsie. 

Le 5e  prévu pour 2002 est finale-
ment renvoyé au 25 mai 2003, puis 
en mai 2004. Il est organisé à l’initia-

tive de l’Union Suisse, en faveur de 
Swisstransplant, et permet de récolter 
près de Fr. 130’000.-, dont Fr. 18’000.- 
par notre club.

Le 6e et dernier a lieu en 2008. C’est une 
somme de Fr. 13’500.- qui est remise 
à Liber et Labor, qui offre des bourses 
d’études à des gymnasien-ne-s méri-
tant-e-s manquant de moyens financiers 
pour payer leurs études.
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Wally L.

Inter-Clubs-Services
1985 1986

Dès 1984, notre Club a récolté des 
fonds pour venir en aide à Wally L., jeune 
aveugle ayant l’ambition de devenir tra-
ductrice, puis interprète simultanée. 

Diavox (l’école de langues de notre Pré-
sidente d’alors, Betty Martin) lui a pro-
digué des cours particuliers en abon-
dance; lors de son séjour en Angleterre, il 
n’y avait aucun club soroptimiste à proxi-
mité, mais à Heidelberg (Allemagne), elle 
fut très rapidement entourée par nos 
amies soroptimistes ; excursions, repas, 

concerts, elle a bénéficié des volets 
«amitié » et « compréhension internatio-
nale » de notre mouvement. 

Nous avons versé à Wally quelques mon-
tants, mais elle a tout fait pour recourir 
aussi peu que possible à la bourse que 
nous lui avions allouée. Wally a réussi 
ses examens finaux de traductrice à 
l’Ecole d’Interprètes de Genève en 1989. 
En 1994, le solde de sa bourse, soit CHF 
19’500.-, est rentré dans notre fonds des 
bourses.

L’année 1985 est marquée par la Ker-
messe A Tympan Battant, un immense 
inter-clubs de tous les clubs services de 
la région, à Beaulieu, dans le but de créer 
un centre culturel pour sourds et dému-
tisés. Notre club y tenait, sous la houlette 
de Hedy Roth, un stand de fleurs qui a 
rapporté plus de Fr. 8’000.-. Quel bonheur 
de s’entailler les pouces pour recouper 
les petites roses composant bouquets et 
arrangements ! 

L’action a permis de récolter la belle 
somme de Fr. 847’000.-.

La soirée du 7 octobre 1986 a réuni 211 
personnes et 3 invités, pour écouter M. 
le professeur Gabriel Nahas traiter des 
« Nouvelles approches de la lutte contre 
les drogues ». 

Un chèque de FF 10’000.- (CHF 2’520.-) 
a été adressé à l’Association Scienti-
fique d’Etudes et de Recherches Cardio-
vasculaires, à Paris, pour la poursuite 
de recherches sur les effets cardiovas-
culaires des drogues psychotropes ou 
toxicomanogènes.
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1987

1995 2000

1990
Le 13 novembre 1987, 7 clubs-service 
se réunissent à Epalinges pour écouter 
M. Guy-Olivier Segond, Conseiller admi-
nistratif de la Ville de Genève et Conseil-
ler national. Sous le titre « Environne-
ment, une seule Europe, une seule pla-
nète », il nous présente un tableau des 
mutations qui se produisent au 20ème 
siècle, développe le point de vue que 
l’écologie n’est pas incompatible avec 
l’économie, et souligne l’importance des 
bonnes relations d’une société avec son 
environnement.

« Solidarité Levant » a, en 1995, vu se 
réaliser, par différents clubs-service, 
douze manifestations (dont le Swi-
mathlon mentionné plus haut), permet-
tant de récolter un bénéfice net de CHF 
430’000.- en faveur de la Fondation du 
Levant. 

Cette fondation avait pour but la préven-
tion et le traitement des toxicomanies 
ainsi que d’autres troubles du comporte-
ment et de l’adaptation.

En juin 2000, suite à l’action « Cœur 
Accords » menée par les clubs sorop-
timistes de Lavaux et Lausanne, un 
chèque de CHF 2’600.- a été remis à 
Swisstransplant, et un autre de même 
montant, à l’Associaton pour l’aide à l’en-
fant greffé.

Les Clubs Services Féminins Lausan-
nois (Soroptimist, Lions, BPW et Zonta) 
se sont unis en janvier 1990 pour une soi-
rée musicale et un dîner aux chandelles. 

Le groupe vocal Calliope a interprété Les 
Vêpres de Serge Rachmaninov. Le béné-
fice de CHF 6’000.- a permis la création 
d’une bourse pour un/e jeune étudiant/e 
poursuivant sa formation au Conserva-
toire de Lausanne.
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2009 2017
Les clubs soroptimistes de Montreux, 
Vevey, Rolle, Yverdon, Lavaux et Lau-
sanne se sont unis en novembre 2009 
pour écouter une conférence de M. le 
Professeur Zehnder intitulée « L’eau sur 
notre planète ».

Les fonds récoltés ont été attribués 
au Point d’Eau (Lausanne) et à « Guin-
kouma» en faveur d’une école dans la 
banlieue de Ouagadougou (Burkina 
Faso) soit développement de l’alimen-
tation électrique solaire et du pompage 
d’eau.

En 2017, une grande vente de sacs et de 
foulards, organisée par les clubs sorop-
timistes de Lavaux et Lausanne et le 
Zonta Club de Lausanne, a permis de 
récolter plus de CHF 12’000.- en faveur 
de « Violence que faire ? ». 

La collaboration entre les trois clubs fut 
un plaisir pour tous les membres.
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Les membres suivants de notre club ont 
présidé aux destinées de l’Union Suisse : 

• Madelaine Butticaz de 1954 à 1956, 
• Suzy Cornaz de 1974 à 1976, 
• Betty Martin-Romang de 1988 à 1990, 
• Clara Blanc-Vannotti de 1996 à 1998. 
Nous renonçons à établir ici la liste de 
tous nos membres qui ont fait partie de 
commissions, comités, bureaux, à tous 
les niveaux du soroptimisme, tant elles 
sont nombreuses.

Parrainages Présidentes de l’Union Suisse
Le Club de Lausanne a fondé les clubs 
soroptimistes suisses suivants : 

• Club de Neuchâtel en 1954
• Club de La Chaux-de-Fonds en 1955 

avec la collaboration du Club de 
Neuchâtel

• Club du Locle en 1955 avec la collabo-
ration du club de Neuchâtel

• Club d’Yverdon en 1955
• Club de Montreux en 1958
• Club de Sion en 1958
• Club de Vevey en 1960
• Club de Lavaux en 1988.



22

IV. Quelques réflexions de l’archiviste 
        Conclusion

A l’approche des 70 ans du club de Lau-
sanne, 2ème club fondé en Suisse après 
Genève-Fondateur, la question s’est 
posée : fallait-il organiser une soirée avec 
banquet, discours, etc. ou autre chose ? 
Après discussion et plusieurs sondages 
auprès des membres, le Comité opta 
pour « autre chose ». C’est ainsi que 
l’idée se fixa sur l’édition d’une plaquette 
retraçant l’histoire du club.

Pour ce faire, il fallait plonger dans 
les archives, remuer les mémoires. A 
l’époque du numérique, la mémoire du 
club prend la forme d’une clé USB que 
les secrétaires se transmettent à chaque 
changement de comité. Mais avant, les 
archives consistaient en une montagne 
de classeurs qui s’amassaient chez celle 
qui avait de la place.   

J’avais de la place chez moi, je suis 
conservatrice, je suis la plus ancienne 
membre, je n’aime pas jeter. Donc, mon 
rôle était tout trouvé et, grâce à Sylvie qui 
s’est jointe à moi (moi triant, elle rédi-
geant), nous sommes parties en plon-
gée, sans scaphandre, dans  les nom-
breux classeurs, boîtes d’archives et 
documents. 

De tout ce travail il me reste quelques 
réflexions sur notre cher club qui a été 
à l’avant-garde dans bien des domaines: 
dans les membres fondatrices,  Cécile 
Biéler fut la première femme Ingénieure 
en Electricité de Suisse. Puis il y eut Antoi-
nette Quinche, une avocate suffragette 
revendiquant le droit de vote. Marguerite 
Narbel fut la première femme à occuper 
le poste de Présidente du Grand Conseil. 
Francine Tanner fut la 1ère femme nom-
mée Médecin Hygiéniste du CHUV. Elle 
avait suivi simultanément des études de 
Lettres (pour faire plaisir à papa) et de 
médecine (c’était son choix). 

Le club s’est aussi montré  proche de la 
nature : visites de l’Arboretum et plan-
tation d’un arbre. Et n’oublions pas les 
nombreuses musiciennes et artistes qui 
ont été membres : Denise Bidal pianiste 
(qui fut l’objet d’un film de la série Plans 
fixes), Marie Dufour organiste, Lucette 
Sauty organiste, Jane Savigny comé-
dienne, Simone Mercier soprano, Mari-
nette Defrancesco flûtiste, Denise de 
Meuron violoncelliste. Nombreuses sont 
les soirées du club qui ont été agrémen-
tées par leurs productions. 
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Durant ces 70 années, le club a toujours 
été en prise avec son temps et l’éven-
tail des professions et activités des 
membres reflète l’évolution des modes 
et des habitudes.

Et sûr que cela va continuer.

Janine Rolaz
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