Le Petit Res’o 2018
Nos vœux de
Bonheur à toutes
Le Conseil Mondial

NOTRE ASSOCIATION, SES ACTIONS 2017
JANVIER Vœux présentés par toutes les Présidentes, dans chaque Comité avec la Galette des REINES
FEVRIER notre thème mondial « l’évolution de la Monnaie et des échanges monétiques jusqu’à notre époque » avec Frédéric Gaudy Professeur d’Economie à l’Ecole de Commerce Lancement du 2ème concours d’écriture à l’Ambassade de Monaco à Paris où Véronique Barbin
était présente avec Hilde Heye Le Comité « Provence Méditerranée met en lumière des femmes
médecins, chirurgien

MARS Journée de la femme Femmes Leaders Mondiales apporte son soutien à
« Passeport Avenir » Le Comité Aveyron Méditerranée organise
le vernissage de l’exposition « Peintures au féminin » Pour le
Comité Cöte d’Azur conférence de Mr ATLAN sur les monnaies
locales , les monnaies complémentaires et remise d’insignes aux
nouvelles adhérentes . Comité Provence Méditerranée mise en
lumières de femmes médecins et chirurgiens

AVRIL RED DAY « Sauvez le cœur
des Femmes » Présence du Conseil
Mondial à la manifestation organisée
par le Comité de Monaco avec les Professeurs

Dreyfus, Saoudi, la prési-

dente Isabelle Weil fondation »ajila
France » Cette opération a été soutenue dans tous la
France , relationnel médical, affiches, réseaux sociaux

Organisation

d’une soirée sur la culture à la Brasserie 5ème Saison avec une maison
d’éditions

Mai Réunion statutaire au Royal St Mart pour organiser
en septembre à l’Ecole de Commerce les RENCONTRES « des espèces sonnantes et trébuchantes à
l’argent virtuel » à l’Institut des Métiers. Organisation
de l’Assemblée Générale France QUE BEC par Edith ANDRE, nommée au
Conseil National de la Fédération

JUIN Préparation des RENCONTRES PRIVEES du mois de septembre
avec les intervenants et les Sponsors, Présentation de l’entreprise SCIP qui innove en fabriquant des baguettes . « l’adoption et l’enfance en difficulté » c’est le Comité de Bourgogne et il visite la Maison, foyer pour enfants

SEPTEMBRE RENCONTRES à l’Ecole de Commerce « Mieux
Vivre après un cancer » avec

Françoise Meunier Directeur de

l’EORTF, le professeur Frédérique PENAULT-LLORCA Directrice du Centre Jean Perrin Unicancer, Soutenue par la Fondation
d’Entreprise Michelin « la Maison de la Vie » et l’Association
Siel Bkey Plus de 300 personnes, entreprises et personnalités locales étaient présentes

OCTOBRE Assemblée Générale Mondiale à NICE en présence de toutes les Présidentes de Comités. Ensuite la manifestation « Aux Cœurs des Mots » en présence du Prince Albert II DE Monaco et la
nomination de femmes d’exception

NOVEMBRE ET DECEMBRE Réunions statutaires et SOIREE DETENTE de FIN D’ANNEE

Nos thèmes toujours d’actualité présentés le 9 janvier 2018
par Véronique Barbin, Marie-Hélène Bailly,
Isabelle Nakache
Sur la photo , remise de l’insigne à trois Femmes Leaders,
Sylvie Sigaud, Isabelle Nakache et Catherine Villeneuve
THEME « VIVRE APRES LE CANCER » « La Maison de la Vie »
THEME MONDIAL 2017/2018 17 Mai 2018 Allons-nous vers l’argent virtuel ? Evolution des
moyens de paiement
Virtualisation de l’argent
THEME « DON D’ORGANES » Réunir tous les travaux des Comités
NOTRE LIVRET SUR L’EGALITE 5 objectifs, 25 Propositions en cours

Et nos objectifs pour 2018
Réaliser le guide de notre Association et le faire éditer Travail de fond du Conseil Mondial
acté lors de la prochaine Assemblée Générale Mondiale
Mettre en place des Représentantes dans tous les pays plus faciles que des Comités
Un calendrier en ligne
Une application premium pour les gens qui donnent de leur temps à l’association et retrouvent
sur cette application des avantages en retour
Assister du 1er au 3 juin à la Biennale des Clubs de la Presse Francophones
Organiser notre Assemblée Générale Mondiale à Clermont-Ferrand, du fait d’une manifestation culturelle d’importance et remettre à nos 20 ans l’A.G.M à PARIS le 2 Octobre 2020
Demander la clause « association reconnue d’utilité publique »,
La Journée de la Femme du 8 Mars à prévoir sur un thème d’actualité
Organisation d’After Work en créant le Club Femmes Leaders Mondiales
Nos réunions statutaires, nos journées Détente et toujours nos RES O, un site internet attractif
www.femmesleaders.fr
TOUT UN PROGRAMME DE RENCONTRES ET D’AMITIE

