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Rapport Moral Nicole Barbin Présidente Fondatrice
Merci à l’Equipe du Comité Aveyron Midi-Pyrénées et à sa Présidente Colette
Cambournac qui ont organisé cette Assemblée Générale France
Merci à toutes les adhérentes présentes, aux Présidentes de Comités
Comité Auvergne Nicole Pialoux
Comité Bourbonnais Chantal Charmat
Comité Cote d’Azur France Barrat
Comité Languedoc Roussillon Christiane Pelletier
Comité Provence Méditerranée Mireille Barthalais
Et bien sûr, Colette Cambournac

2014 Deux assemblées générales,
pour la dernière fois, décision du Conseil Mondial
Durant cette année, nous avons eu à gérer des divergences d’éthique
dans certains comités et en particulier
 dans le recrutement des adhérentes nos membres représentent toutes les femmes, de
l’étudiante à la retraitée,
 dans le niveau de la participation au Thème Mondial

 au sujet de la dualité des Présidentes entre continents et nations,
Ce qui induit les changements suivants
 Sortie décidée en Conseil Mondial de Renée Richard, ambassadrice à
l’international qui n’a pas su gérer les Comités dont elle avait la charge
 Entrée au Conseil Mondial, pour l’International, de Hilde Heye Présidente du
Comité de Monaco en tant que Présidente et de Claudine Speltz Présidente du
Comité du Luxembourg en tant que Vice-Présidente
 Développement international engagé en Tunisie, en Espagne, en Uruguay et
contacts avec le Liban, l’Italie, l’Italie et le Canada.
 Retrait des Comités d’Italie, du Mexique, des Pays-Bas et de l’Alsace
 Nous demeurons 450 adhérentes grâce au dynamisme des Présidentes et
à notre développement permanent en France et à l’international

Toutes nos félicitations et remerciements
 Aux Comités pour le travail important réalisé, sur le thème de l’employabilité qui a permis l’édition du Recueil « Politique de l’Emploi Stratégies
liées aux mutations du travail »
 Au Comité monégasque qui a géré le 2ème congrès mondial avec brio et
dont le concours d’écriture francophone a été un succès international.
 Au Comité Aveyron Midi-Pyrénées qui a organisé l’Assemblée Général France
 Au Comité Provence Méditerranée qui prépare l’Assemblée Générale Mondiale

Notre Association vit comme un individu ou une société« on entre,
on sort » mais l’esprit Femmes Leaders demeure
car Femmes Leaders Mondiales appartient à la grande famille des femmes, sans distinction. sans élitisme
et a été guidée par ces maître-mots: Complémentarité, transmission de l’expérience et création d’un réseau
d’influence dans l’égalité des droits Ces mots sont toujours les lumières qui nous guident.

Anne-Marie Chalier Rapport d’activités

Rappel de décisions prises au Conseil Mondial :
Modification de la charte : plus ou moins respectée dans certains pays ;une nouvelle charte a été remise aux
Présidentes avec la modification sur l’égalité des droits, pour la France. Une réflexion est engagée pour
l’international

Mettre en lumière les Femmes responsables et solidaires, à partir de leurs parcours individuels pour promouvoir la place
et l’impact de ces Femmes dans la société afin de dynamiser l’égalité des droits et la complémentarité des valeurs
Hommes/Femmes

Thème 2014 :la Silver Economy : 60% de la consommation réalisée par les plus de 60 ans ; vieillir plus
en bonne santé dans la dignité. A ce sujet projection d’ un film très intéressant réalisé par Nicolas Barbin
Communication : site internet terminé depuis cet été
Exposé des Présidentes sur l’activité de leurs comités :
Comité Auvergne ! Nicole Pialoux Présidente : 9 réunions statutaires, Organisation par Hilde Heye du 2ème Con
grès Mondial à Monaco Préparation des A/G/ de Rodez et de Bandol , Concours d’Ecriture Francophone de
Monaco : Visite à l’institution Ste Alyre qui a obtenu le 2ème prix pour la France à ce Concours « Aux Cœurs des
Mots » grâce à Evelyne L’Kherba Professeur ayant encadré les enfants pour ce prix Visite du Maire de
Clermont-Fd Olivier BIANCHI où un film a été présenté sur la Silver Econoy Thème Mondial 2014/2015

Comité de l’ Aveyron :Colette Cambournac : Présidente Françoise de Barrau :Vice Présidente
En 2008 : 8 membres
En 2014 :21 membres actifs Tous les mois une activité :conférence ,visite à
une femme de talent , à des musées …….… Une lettre mensuelle transmise au Conseil Mondial
Comité du Bourbonnais :Chantal Charmat : Présidente Comité dépendant de Clermont-Ferrand ,
25 adhérentes Activité tournée vers le commerce et la ruralité : femmes agricultrices , maires de leur v
village Travail sur la silver economy :maintien à domicile
Comité Côte d’Azur :France Barrat : Présidente Créé en 2014 18 adhérentes Réunion tous les mois
Visite dans les domaines viticoles , conférences sur de nombreux sujets…….
Comité Provence Méditerranée :Mireille Barthalais : Présidente En 2014 25 adhérentes Une réunion par
mois Un an de travail pour l’organisation de l’ AG mondiale Nous en parlerons dans le prochain RESO
Comité Languedoc Roussillon :Christiane Pelletier : Présidente Elaboration d’un dossier sur la politique de l’emploi : vision des jeunes ; Participation au marathon de Montpellier 9 octobre à Montpellier :découverte de l’Arménie en présence notamment d’une avocate de ce pays
Comité Riviera :Marie-Thérèse Foulquie initiatrice Porte parole : Anne-Marie Chalier Thèmes de réflexion :
la silver economy Faire évoluer les principes Edifier un monde moderne mais humain Différence source de vie—
Discrimination source de conflits

Nicole Pialoux : Rapport financier France

Recettes : 41.220 € totalisant Les cotisations, Les repas
encaissés Les subventions : 6.300€ (en 2013 16.000€ cette différence peut s’expliquer par la crise économique)
Dépenses :25.030€ comprenant en particulier : les fournitures les rencontres , AG, les imprimés, les catalogues ...
Solde : 16.190€ pour la France mais un solde mondial déficitaire d’ environ de 6000€

Approbation des rapport moral , d’activité et financier à l’unanimité Cloture de l’Assemblée Générale

Vendredi 19 septembre :

Visite guidée du musée Pierre Soulages par Monsieur Benoît
Decron ,
Conservateur du musée ,qui nous a exposé brillamment la peinture de ce grand artiste.
C’est un musée d'art contemporain situé dans la ville de Rodez, à l'ancien site du
jardin public du Foirail , aux portes du centre historique de Rodez et
de la cathédrale Notre- Dame La conception architecturale du musée
est confiée début 2008 aux agences d’architectes RCR et Passelac & Roques Arquitectes
de Barcelone
Construit pour y exposer des œuvres du peintre français Pierre Soulages, conçu
comme « un musée dans un jardin », il prend la forme d'un long socle duquel émergent cinq volumes. Les architectes ont pleinement tiré parti de son implantation sur un
talus et, ainsi, libéré des vues sur le paysage lointain
(plateau
de l'Aubrac), offrant de la sorte une ré-interprétation contemporaine
des fenestras de Rodez (petits squares panoramiques qui jalonnent les
boulevards du tour de ville, il est également appelé à recevoir de nombreuses expositions temporaires qui mettront en avant d'autres artistes contemporains.
Il a obtenu le label « Musée de France » le 20 /12/2005, avant même
que la première pierre ne soit posée.

Les accueils dans les lieux de visite ou de réception, n’ont pas fait défaut ;
de notre amie « Femmes Leaders Chantal WITTMANN
Directrice de la Mission Départementale de la Culture à Cécile POZZO di BORGO, Préfet de l’Aveyron, en passant par le Conservateur du
musée Soulages, Directeur des Musées de Rodez , Benoît DECRON et le Président de la Chambre de Commerce, Manuel CANTOS dont
l’exposé sur l’économie fut plébiscité, sans oublier notre chevalier servant Robert TAUSSAT Président d’honneur de la Société des Lettres
Sciences et Arts de l’Aveyron et également Président de l’association de l’Ordre du Mérite
ainsi que notre conférencier
Louis MERCADIE,
éminent historien.

Tous ont répondu à nos
sollicitations

Les Grandes
Orgues

Visite de la cathédrale Notre Dame de Rodez
Samedi 20 septembre :visite guidée de la cathédrale de Rodez par un éminentpersonnage ruthénois Monsieur Taussat ,Président honoraire de la Société des Lettres Arts et
Sciences de l’Aveyron
La cathédrale Notre-Dame de Rodez, construite entre le XIIIe et
XVIe siècles, est une cathédrale catholique romaine L'aspect sévère de
la façade occidentale témoigne de sa vocation défensive : elle est flanquée de deux tours massives qui étaient incorporées aux remparts.
Seule « anomalie » à la rigueur flamboyante de l’ensemble : un frontispice classique, placé au faîte de la façade au milieu du XVIe siècle. C'est une miniature de façade à la romaine.
La cathédrale a été classée Monument historique en 1862[

l’Aveyron

Accueil et réception à la Préfecture de
par
Madame le Préfet Cécile Pozzo di Borgo qui nous a retracé sa brillante carrière
Après presque trois années passées en Aveyron, Cécile Pozzo di Borgo quitte
ses fonctions de préfet pour enfiler sa tenue d’administrateur supérieur des
terres australes et antarctiques françaises. Une nouvelle mission pour cette ancienne ambassadrice qui va donc
renouer avec la diplomatie internationale. « En y conjuguant ma
nouvelle expérience de préfet »
Basée à La Réunion, elle sera amenée à
beaucoup naviguer sur les eaux
internationales.
« C’est aussi pour mon expérience sur
les ressources pétrolières que l’on m’a
confié ce poste. »

CONQUES
Après le déjeuner , visite guidée de
l’Abbaye de Conques avec ses étonnants
vitraux de Pierre
Soulages
Sur les chemins de
Compostelle,
inscrite au patrimoine de
l'Unesco, Conques est
remarquable, pour
son abbatiale
Romane
Pendant tout le
Moyen Âge, Conques fut un important
sanctuaire où étaient vénérées les reliques du crâne de sainte Foy.

Louis MERCADIE Conférence sur Marie TALABOT
Vous ne voulez pas me voir vivante, je vous dominerai après ma
mort !» aurait lancé Marie Talabot aux habitants de sa ville natale de
l'Aveyron. Son mausolée, imposant monument de marbre blanc érigé
en 1892, domine la vallée d'Olt, surplombant la ville et défiant les
passants. Personnage au grand cœur, audacieuse et déterminée, pour
les uns, parvenue et courtisane pour les autres, Marie Talabot
intrigue et provoque toujours, fidèle à ce qu'elle fut de son vivant.

Soirée de Gala au Château de Labro

Samedi soir Au château de LABRO,
la magnificence de la salle de réception, avec les murs
rehaussés de six toiles aux couleurs vives, de l’ artiste
« Femmes Leaders Christine BARRES » et les tables
décorées avec raffinement par « Evelyne TREMOLIERES,
Femmes Leaders » émerveillèrent l’assemblée, tandis que la
pianiste Laetitia CARLONE et la chanteuse lyrique Chantal
BOSC entamaient les premiers airs, déclinés toute la soirée,
sur le thème de la femme : femme égérie, femme amoureuse,
femme rebelle, femme mère, emprunté au répertoire classique
et à celui de la chanson à texte.
Le moment de notre remise de charte fut solennel et émouvant
grâce à Nicole BARBIN , grande prêtresse de cérémonie avec
Anne Marie Chalier Mes amies Femmes Leaders en gardent
un souvenir touchant, d ’autant plus que je recevais aussi le
somptueux collier de perles.
Colette Cambournac

Présentation de Christine
Barres
Ci-dessous, une de ses
peintures Le Portrait

Dimanche 21 septembre visite de l’archevêché
En 1317 les paroisses situées au-delà du Tarn constituèrent le Diocèse de Vabres
La révolution ne reconnut que le diocèse du département de l’Aveyron coextensif à l’ancienne
province
Le concordat de 1801 annexa le tout au diocèse de Cahors
Le concordat de 1817 rétablit le diocèse de Rodez dans les limites de l’actuel département
Le bicentenaire du diocèse tel qu’il est constitué depuis cette date aura lieu en 2017

Déjeuner aux Bories chez Françoise et Louis de BARRAU

Françoise de BARRAU, Vice présidente,
et son époux Louis eurent l’immense
gentillesse de nous accueillir dans leur
domaine pour clore les festivités. Ce fut un
moment d’amitié exceptionnel pour ce
dernier repas dont l’énorme gâteau à la
broche, fruit du travail et de la générosité de
notre amie sympathisante Monique PRADALIE, fit l’admiration de tous les convives.
J’emprunterai à LAMARTINE le caractère
éphémère du temps Ô temps suspends ton
vol !
La séparation fut lente et c’est à
regret que nos invitées montèrent dans le car,
tandis que nous avions le cœur gros de les
voir repartir.
Nous garderons dans nos mémoires et nos
cœurs ces moments de rencontres, d’amitié,
d’échanges, qui font et sont la richesse de notre mouvement FEMMES LEADERS
MONDIALES.
C’est avec fierté que notre Comité a assuré cette Assemblée Générale Nationale et
reçu la charte de confiance
Colette Cambournac

COTE D’AZUR
Le Comité travaille sur le
thème mondial
« la silver economy »
Lors de la dernière réunion organisée fin septembre, la presse a été conviée à leurs travaux « la Provence » et leur a consacré un article très intéressant sur le débat qui a eu lieu.
A l’heure où la population a une espérance de vie de plus en plus longue, l’association s’est interrogée sur la silver
economy qui prend en compte les personnes de plus de 60 ans et quelquefois plus jeunes.
La fin de la vie active pour passer à une vie de retraite active jusqu’à la fin de vie et cela dans des conditions de confort et
de dignité, a été le cœur de leurs réflexions, en tenant compte notamment des différents niveaux de dépendance que l’on
rencontre au fur et à mesure que l’on avance dans l'âge.
C4est une réelle économie qui existe autour des seniors. Des besoins structurels, des changements de comportements dans
les passions de chacun, l’utilisation des outils numériques, l’importance du respect de la dignité humaine, la garantie du
lien intergénérationnel et aussi la protection financière de nos ainée, tels étaient les sujets abordés.
Bravo pour ce premier travail, en rappelant que la SILVER ECONOMY représente : 43 % des revenus, 72 % des
placements financiers, 75 % des véhicules haut de gamme, 59 % des soins du visage, 42 % des yaourts, 55 % du
café, 65 % des lunettes, 51 % des eaux minérales

Femmes Leaders Honorées

Notre Présidente du Sénégal, Aminata Tall,
pour le continent africain, a rencontré le
Président des Etats Unis, Barak Obama,
lors de sa visite au Sénégal
Compte tenu de son emploi du temps
Elle a nommé Fatou Sarr Sow, qui sera
présente à l’Assemblée Générale Mondiale,
pour œuvrer au Sénégal

Remise par Annie Veyre, Présidente Honoraire de l’Université
d’Auvergne, Commandeur des
Palmes Académiques,
Chevalier de l’Ordre
National du Mérite,
Chevalier de la
Légion d’honneur, à
Annie Meiniel, Directeur
de Recherche
Honoraire au CNRS., notre adhérente qui a œuvré sur le
thème des cellules souches.
Nicole Barbin Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur qui avait demandé, au titre
de notre Association, cette distinction, était présente ainsi que
Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières ainsi que de
nombreux amis d’Annie Meiniel

Femmes Leaders en Action
La Dépêche du Midi

Rencontre de Hilde Heye avec notre amie Leila
KAYATT, en présence de Joelle Baccialon
et Nicole Delacour

ASSEMBLEE GENERALE
FRANCE
A RODEZ

Le Comité Cote d’Azur dans la presse

Bravo à Christelle LEVILLY ROSSI
pour la reconnaissance de son travail

