MEMBRES ES-QUALITE Conseil Mondial

CONSEIL MONDIAL DE DIRECTION

Paulette Avril Chevalier de l’Ordre du Mérite, Dirigeante d’Entreprise. Adjointe au Maire
de Royat, Pdte des Femmes Entrepreneurs de l’Europe, elle s’intéresse aux sujets européens.

Martine Besson Professeur. Elle a été l’Animatrice de l’Equipe FLM

de création du Recueil
« Femmes, Femmes, Femmes » avec des Adhérentes concernées et persévérantes.

Monique David Maître de Conférences en Pharmacie elle a beaucoup œuvré pour la réussite
du thème des Cellules Souches et sa présence a apporté une réflexion sur cette implication

Nicole Barbin

Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre du Mérite
Créatrice et Dirigeante d’un Cabinet de Courtage d’Assurances, toujours en activité, Initiatrice
des Femmes Chefs d’Entreprise Auvergne, Membre de nombreuses Institutions Economiques,
Sociales et Politiques. Fondatrice de Femmes Leaders Mondiales, c’est l’engagement et l’esprit
créatif. Canaliser les énergies afin de relier les communautés de Femmes sur le plan national
et international, concrétiser le développement de l’Association représentent le fil rouge de son
ambition pour FLM et son idée de « complémentarité des Valeurs Hommes/Femmes », assortie
au respect de l’égalité des droits, a été le catalyseur des Rencontres.

Annie Grampayre Pdte du Club Service INNER WHEEL, elle réalise des actions en faveur des
enfants malades, en particulier les déficients visuels ce qui est un exemple de solidarité pour FLM.

Christine Raynaud Sa vision de Chef

d’Entreprise, son parcours réussi dans le domaine de
la coutellerie, son expérience en relations/clients est un atout pour FLM

Eva Slobo Membre du club Inner Wheel et Compagne de notre Peintre International SLOBO,
son éclairage artistique est un avis de qualité pour toutes les manifestations.
.Micheline Martin Chevalier de la Légion d’Honneur, et de l’Ordre du Mérite, Notaire, VicePrésidente Départementale de UNAPL, Membre du C.A. de l’Annor, , Ancienne Présidente du Club
des Ouvreurs pour le développement international de a Ville de Clermont-Fd

Guilaine Manteau Ses valeurs et son implication apporte une réelle plus-value à
FLM en ce qui concerne son analyse en tant qu’Expert au Tribunal

Anne-Marie Chalier

Chevalier de la Légion d’Honneur, de l‘Ordre du Mérite
Fondatrice FLM Dirigeante et créatrice d’une entreprise de Bois, Past Vice- Pdte Nationale des
Femmes Chefs d’Entreprises d’Auvergne, Pdte de la CGPME 43, Vice-Pdte de la Chambre
de Commerce 43. Dans le cadre de ses responsabilités à FLM elle est l’élément modérateur qui
gère les relations. Sa nature discrète et positive crée un climat de confiance et de respect. Elle
encourage et soutient les adhérentes pour progresser afin d’atteindre leur plein potentiel. Tous
les thèmes sont étudiés par l’équipe qu’elle manage depuis la création de l’Association, tant sur
le plan de la recherche que du choix des Intervenants. Etudie le grand axe méditerranée

Hilde Heye

Présidente à l’International, Présidente Fondatrice du Comité de Monaco.Trés
organisée au sein de son Comité, elle a réussi une intégration parfaite de FLM au sein de la
Principauté. Ses manifestations, sur les thèmes de l’Association, sont des exemples. C’est un
gage de rigueur pour notre Association. Consciente de l’importance du réseautage et du soutien
du Conseil Mondial, elle aide au développement international.

Jacqueline Buire

Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre du Mérite , PastPrésidente du Lions’Club, Dirigeante de la Carrosserie BUIRE, elle œuvre pour FLM dans
de nombreuses institutions tant économiques, sociales que politiques.

Véronique Barbin de Turckheim Chevalier de la Légion d’Honneur

C’est une aide précieuse au Comité du Bourbonnais pour Chantal
Charmat et elle est un relais très important pour le Conseil Mondial

Fondatrice FLM
Chirurgien-Dentiste Elle gère toutes les infrastructures de FLM ainsi que la Trésorerie Mondiale et
Nationale. Elle apporte sa richesse d’expériences de ses voyages et offre ainsi une merveilleuse
plate-forme pour rencontrer un large éventail de femmes enthousiastes et professionnelles dans
le monde. Son analyse financière pour la structure de notre Association est un gage de sécurité

Marie-Claude Caminada

Marie- Thé Foulquié

Françoise Walraet

Ses travaux en tant que Conseiller des Salariés CFE/CGC lui
donne une dimension pour analyser et préparer les travaux de réflexion.

Françoise Charrondiere

Son investissement de qualité l’a placée Membre Es-Qualité
Auvergne. Très disponible pour travailler sur les thèmes avec l’Equipe des « cellules souches »

Brigitte Marais

Chevalier de la Légion d’Honneur Fondatrice FLM
Dirigeante
et Créatrice d’Etablissements Médicaux Sociaux, Présidente de nombreuses Associations Agefos
PME, Fongecif Auvergne, Femmes Chefs d’Entreprises. Avec une vision pour FLM elle a su éclairer
et motiver les Fondatrices dont elle fait partie. Passionnée et enthousiaste, ses années
d’expérience de l’humanitaire ont aidé l’évolution de notre association. Partager les
connaissances des Femmes dans le monde pour leur développement et leur autonomisation a été
sa réflexion. Est à l’initiative du Comité Riviéra

Elle œuvre au sein du Comité du Bourbonnais par sa présence et son

dynamisme

Béatrice CARROT DULAC

Grace à Elle, nous gérons dans son Etablissement la plupart de
nos réunions , y compris dans les moments les plus difficiles. Merci chère Béatrice

Claudine SPELTZ

Vice Présidente à l’International, elle est une référence pour le
développement de l’Association sur le plan mondial par son relationnel et ses importantes
responsabilités sur le plan Immobilier. Ses déplacements nombreux à l’étranger la mette en
relations avec des Femmes de grande qualité

France Barrat

Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre du Mérite Vice-Présidente
France et Présidente du Comité de La Côte d’Azur, c’est une Fondatrice FLM. Son expérience de
chef d’entreprise dans un domaine très masculin comme la métallurgie est un gage de rigueur
pour notre Association. En tant que Membre de l’Equipe, elle veut aider les Femmes à réaliser
l’importance du réseautage et du soutien des femmes pour les femmes dans le monde.

Dominique Duret

Ancienne Commerçante de Prêt à Porter féminin, Responsable Politique
et Membre du Conseil Economique de la Ville de Chamalières, c’est la Secrétariat Générale
Nationale et Mondiale de FLM. Elle est la pierre angulaire des communications entre Femmes
Leaders. Sa connaissance des dossiers informatiques assure le relationnel entre les Comités.
Le visage de la rigueur et de l’Organisation pour FLM c’est Elle et sa place auprès de la Présidente
Mondiale est prépondérante. Fondatrice FLM

Nicole Pialoux

Ancienne Dirigeante d’Entreprise, Présidente du Comité d’Auvergne,
Fondatrice FLM. Du fait de ses fonctions de Trésorière Nationale, elle est toujours à la recherche
des réalisations techniques pour améliorer le service des achats. C’est elle qui organise la plupart
des réunions pour les différents thèmes dont Anne-Marie Chalier a la responsabilité.

CHARGEES DE MISSION du Conseil Mondial
COMMUNICATION

THEMES sous la responsabilité d’Anne-Marie Chalier
Edith Montmory

Docteur en Biologie, son expérience de Diplômée de l’Institut
d’Administration des Entreprises en fait une recrue de choix pour FLM Membre d’ECTI sur le plan
international, sa réflexion pour nos thèmes est primordiale
Traduit les textes en anglais, et
propose d’organiser des échanges par visio-conférence pour garder le contact avec tous les pays.

Edith André

participe en réflexion avec sa création et développement de son entreprise Chef
d’Entreprise durant de nombreuses années, avec un avis très éclairé, c’est le lien de FLM avec le
Québec par sa Présidence Auvergne-Québec, Association très dynamique pour la diffusion de la
langue française

SOUTIEN LOGISTIQUE
Nicole Wagenaar

C’est une organisatrice née. Elle est toujours disponible, avec son
époux, pour rendre service pour les manifestations organisées par FLM

Claudine Chaput Juriste et Formateur, avec de nombreuses années en gestion des
ressources humaines, elle a su apporter à FLM ses conseils et ses compétences juridiques.
ACCUEIL sous la responsabilité de Dominique Duret

Claude Barbin Officier de l’Ordre du Mérite, Colonel de Réserve de l’Armée Française,
Fondateur FLM Vice-Président du Comité d’Expansion Economique 63, Conseiller Municipal à la
Mairie de Louis Giscard d’Estaing, c’est le point central de la logistique FLM. Son expérience
militaire, telle que l’organisation de l’évènement tant sur le plan technique, que relationnel en
fait le coordinateur de l’Equipe Logistique. Avec l’aide de DOMINIQUE DURET

Béatrice Carrot Dulac Chevalier de l’Ordre du Mérite, Fondatrice FLM. Son expérience
hôtelière est un élément majeur pour la réussite de nos évènements.

Chantal Vignancour Elle participe à l’organisation de tous les évènements qui jalonnent le
parcours de FLM grâce à ses compétences en informatique et enrichit les réunions de diverses
animations Relationnelle. Elle facilite l’intégration des nouvelles adhérentes.
Evelyne L’Kherba Professeur de Français depuis de nombreuses années, elle choisit les mots
les plus adaptés à l’expression des idées fondatrices et novatrices de l’Association. Les
Assemblées Générales devant refléter les actions et les projets de FLM ainsi que les inaugurations
de Comités sont les lieux où elle apporte sa réflexion. Elle a encadré sa classe pour le concours de
ème
Monaco qui a donné le 2 prix à la France

Danielle Bosdeveix

Nouvellement entrée, son investissement de qualité l’a placée
Membre Es-Qualité Auvergne. Elle a intégré l’ADIE pour aider pour la mise en place du micro-crédit

Anne Giard Chevalier de l’Ordre du Mérite Fondatrice des Femmes Elues

Ancienne Adjointe
Municipale, elle apporte à FLM cette réflexion authentique qui attire la sympathie.

Suzanne Duris Conseillère Municipale, de nombreuses années dans le monde médical,
un relationnel important sur le plan politique, c’est l’accueil personnalisé et un rayon de soleil.
Suzanne Michy

Entrée depuis peu à FLM c’est une aide précieuse pour toutes
les manifestations. Elle souhaite s’investir pour apporter sa participation aux adhérentes
qui intègrent l’Association.

SECRETARIAT DE SEANCE
Martine Monestier Membre du club Inner Wheel,

Pharmacienne, Elle organise des visites
sur l'art roman,
sur les expositions, met en place des conférences ciblées.... une fois
par trimestre. Rédaction des PV des réunions statutaires

