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Novembre 2014

ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE
23/10/2014 0 St CYR
Nomination à l’International de Hilde HEYE Présidente du
Comité de Monaco comme Présidente et Claudine SPELTZ
Présidente du Comité du Luxembourg Vice-présidente
Le Conseil Mondial s’est réuni avant l’Assemblée Générale
Chaque Présidente a donné les informations de son Comité et une
réflexion s’est engagée sur la notion de complémentarité qui peut créer un malaise dans certains
pays malgré le fait que l’égalité des droits ait été
mentionnée dans la Charte. A l’étude
une
recherche sur le thème de la complémentarité
En ce qui concerne les statuts, il a été décidé de
faire un texte spécialement pour l’international,
très épuré, afin que chaque pays puisse adjoindre
son règlement.

Claudine SPELTZ
Vice-Présidente à
l’International

Hilde Heye Présidente à
L’International

Nicole Barbin avec FATOU SARR SOW la nouvelle
Presidente du Senegal deleguée par Aminata Tall
Presidente du Connent africain

Mireille BARTHALAIS,
Présidente du Comité
Provence Méditerranée
qui a organisé cette
Assemblée avec brio

Togo Catherine ADADE avec
Dominique Duret et Linda Vandeloise

Espagne Magdalena
Lopez Guerrero

Anne-Marie Chalier
Vice-Présidente
Fondatrice Mondiale
Présidente du
Continent européen Aicha Chraibi, Saida Yacine Maroc

FATOU SARR SOW
Préidente du Sénégal et Colee LEJEUNE
Présidente de Belgique

Catherine ADADE Togo

Les Comités : Nicole Pialoux Auvergne, Mireille Barthalais Provence Méditerranée, Marie-Thé Foulquié Riviera, Christiane
Pelletier Languedoc Roussillon, Françoise de Barrau Aveyron Midi-Pyrénées, Charline Lenfant Bourgogne, Dominique
Blanc Cote d’Azur
Autour de la Présidente de la France Véronique Barbin de Turckheim

Le conseil mondial et les Présidentes internationales

ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE
Etaient présentes : le Comité Mondial : Nicole Barbin, Anne-Marie
Chalier, Hilde Heye, Claudine Speltz, Véronique Barbin , Marie-Thé
Foulquié, Dominique Duret, Nicole Pialoux
Monaco Hilde Heye et Francine Conrad,
Sénégal Fatou Sarr Sow et Jeanine
Griesmar, Espagne Margarita Lopez Guerrero, Belgique Colette Lejeune
Luxembourg Claudine Speltz, Togo Catherine Adade
Bénin et Rwanda
excusées Maroc Saida Yacine et Aicha Chraibi, France Véronique Barbin avec
les Présidentes des différents Comités: Provence-Méditerranée Mireille Barthalais,
Bourgogne Charline Lenfant, Riviera Marie-Thé Foulquié , Cote d’Azur
Dominique Blanc Aveyron Midi-Pyrénées Françoise de Barrau Bourbonnais
Chantal Charmat,
Languedoc Roussillon Christiane Pelletier, Auvergne Nicole
Pialoux
Nicole Barbin Merci à l’Equipe du Comité Provence-Méditerranée
et à sa Présidente Mireille Barthalais qui ont organisé
cette Assemblée Générale Mondiale
Merci à toutes les adhérentes ainsi qu’à toutes les
Présidentes de Comités de leur présence

Modification du Conseil Mondial par l’Entrée
à l’international de Hilde Heye Présidente et de Claudine
Speltz comme Vice-Présidente
Hilde HEYE Présidente à l’International expose les sorties et le développement
international des Comités
( Tunisie, Uruguay, Canada, Liban)
Contacts Nicole BARBIN l’Espagne présente aujourd’hui, Magdalena
Lopez Guerrero, , le Cameroun, l’Italie, le Mali, et certains en France Nous
demeurons 450 adhérentes grâce au dynamisme des Présidentes et à
notre développement permanent en France et à l’international
Claudine SPELTZ Vice-Présidente à l’International Modification de la
Charte par l’adjonction de « l’égalité des droits
RAPPORT D’ACTIVITES
Nicole Barbin
2013 La grande Famille des Chevaliers du Tastevin (Clos Vougeot) a
demandé à la Présidente Fondatrice de tenir un Chapitre « Au nom de la
Rose » auprès de personnalités de toutes nations. (12 000 membres répartis dans
70 pays et sur tous les continents) Le Chapitre suivant a été tenu par Jean Dominique Senart Président du Groupe Michelin Cette reconnaissance et mise en
valeur de l’Association a ainsi permis de la présenter sur le plan mondial
La Charte a été modifiée et sera adressée à chaque adhérente lors du compterendu des Assemblées Générales France et Mondiale
Le livret sur l’Emploi édité en 1000 exemplaires a été adressé à toutes les présidentes selon le nombre d’adhérentes et à toutes les personnalités françaises
MISE EN PLACE DU NOUVEAU SITE actuellement disponible
Refonte selon l’actualité, des documents

Livret Explicatif Les Femmes qui oeuvrent pour FLM

L’annuaire 2014/2015 (2 éditions)
Réalisation d’un petit film sur le thème mondial sur la silver economy
Réussite exceptionnelle du 2ème Congrès Mondial organisé par le Comité de Monaco
avec un concours « Aux cœurs des Mots » sur la Francophonie et la soirée de gala
rehaussée par la présence du Prince Albert II
Bravo à Hilde et son Equipe qui ont
fourni un travail de très grande qualité, dans la joie et la convivialité
Réunion du Conseil Mondial en Juillet 2014 avec Hilde Heye et Claudine Speltz
RAPPORT FINANCIER Véronique Barbin a développé les principales entrées et sorties
financières de l’année et tient à la disposition de chacune le document qui a été présenté

Vote à l’unanimité

Hilde Heye lors de la réunion des Présidentes
internationales, leur a demandé de remplir un document
établi par Elle et Claudine Speltz qui leur sera adressé.
Un CV, leur motivation, leurs objectifs afin d’établir pour
chaque Comité un dossier Les Présidentes se sont engagées à compléter le questionnaire et le retourner à Hilde

La parole aux Présidentes
 Belgique Colette Lejeune Elle s’occupe de déposer les statuts du Comité de Belgique, rien n’ayant été fait . Elle aura
alors les coudées franches pour recruter

 Maroc Saida Yacine et Aicha Chraibi, Aicha va regrouper une douzaine de femmes à Marrakech pour développer
le Comité au Maroc

,

 Togo Catherine Adade Elle travaille déjà avec quelques adhérentes et régularisera la situation de son Comité dès le
mois de Janvier 2015, pour les adhérentes et les cotisations

 Rwanda Imma Mugunga : C'est avec l'aide du ministère de la promotion de la femme qu’elle se consacre à la mise en
place d’une structure pour le comité local. Il convient de prendre en compte les coutumes et habitudes locales afin
d'éviter toute erreur et tout malentendu. A cet effet, la secrétaire permanente dudit ministère a pris contact avec
différents réseaux locaux de femmes très actives. Des compléments d'informations finaliseront ce Comité

 Espagne Margarita Lopez Guerrero Nous avons fait sa connaissance et elle recrute quelques adhérentes amies intéres
sées par notre association Elle était venue accompagnée d’une femme charmante

 Sénégal Fatou Sarr Sow Elle est intervenue pour compléter notre réflexion sur la Charte Les objectifs de l’EGALITE
DES DROITS pour laquelle milite notre association, est passée par la complémentarité des valeurs Hommes/Femmes,
sur le plan de la communication , ce qui a permis une création plus facile Elle travaille depuis 2010 date où
Aminata
Tall a été nommée Présidente du Continent africain ,et Aminata lui a donné la charge de la Présidence du Sénégal
Elle
nous a remis des documents très importants sur leur travaux Jeanine Griesmar était également présente

 France Véronique Barbin avec les Présidentes des différents Comités Aveyropn Midi-Pyréenées avec l’organisation
de l’A.G. France (Provence-Méditerranée sous la direction de Colette Cambournac, Mireille Barthalais ProvenceMéditerranée pour l’Assemblée Générale Mondiale et tous les autres Comités qui ont travaillé sur le Livret sur l’Emploi
(Chantal Charmat le Bourbonnais, Christiane Pelletier Languedoc Roussillon, France Barrat Cote d’Azur,
Maité
Foulquié et Françoise Dutheil Riviéra,
Nicole Pialoux Auvergne,
Bourgogne Charline Lenfant)

 Hilde Heye Monaco et Claudine Speltz Luxembourg Présidente et Vice-Présidentes à l’International
préparent des statuts pour l’international plus « light » afin que chaque Présidente puisse compléter avec les règles juri
diques appliquées aux associations de chaque pays

Toutes nos félicitations et remerciements à
Hilde HEYE et Claudine Speltz pour leur nouvelle implication au Conseil Mondial
Dominique Duret, Secrétaire Générale Mondiale pour son travail régulier et bénévole
Nicole Pialoux Trésorière Nationale pour son efficacité
Martine Monestier pour l’établissement des compte-rendus des réunions, des A.G.
Au Conseil Mondial, depuis la création avec Anne-Marie Chalier, Marie-Thé Foulquié et Véronique
Barbin, Vice-Présidentes Mondiales et à toutes les chargées de Mission et membres es-qualité
 Aux Comités pour le travail important réalisé durant l’année pour l’organisation des réunions
 Au Comité monégasque qui a géré le 2ème congrès mondial avec brio et dont le concours d’écriture franco
phone a été un succès international. Présidente Hilde Heye
 Au Comité Aveyron Midi-Pyrénées qui a organisé avec brio l’Assemblée Générale France Colette Cam
bournac était représentée par Françoise de Barrau Vice-Présidente
 Au Comité Provence Méditerranée pour la réussite de l’Assemblée Générale Mondiale
avec sa Présidente, Mireille Barthalais, et son Equipe
 A notre nouvelle représentante en Espagne Margarita Lopez Guerrero et aussi à toutes,nos adhérentes






Notre Association vit comme un individu ou une société « on entre, on sort »
mais l’esprit Femmes Leaders demeure : mettre en lumière les femmes, transmettre les acquis des expériences
de chacune, créer un grand réseau international afin de faire évoluer les comportements et les mentalités,
Femmes Leaders Mondiales s’inscrit dans un enjeu social de notre société en mutation : l’évolution de la place des
femmes et des hommes dans les domaines public et privé ; les deux évoluent
Les femmes ne sont pas là pour incarner partout où elles vont et dans tout ce qu'elles font la féminité telle que la
perception stéréotypée de leur genre le suppose.
Elles n'ont pas à être meilleures que les hommes pour accéder aux mêmes responsabilités qu'eux
Elles ne sont pas là pour exercer le pouvoir autrement ni pour transformer toutes seules les organisations et combattre les discriminations, ce qui est aussi l'affaire des hommes, l'affaire de tous
L'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités et aux instances de décision est une question de
principe. La conditionner à des exigences de compétence supérieures pour un genre est fondamentalement injuste,
car c'est décourager des personnes de talent et se priver d'énergies dont on a un besoin crucial pour renouer avec
la performance et le progrès
Et je conclurai avec optimisme « Si nous osons la différence, dans l’égalité des droits et la complémen-

tarité, nous ferons la différence »

Nicole Barbin

Commandant Christine ALLAIN
Présentation 1975 naissance 1994 Entrée à l’école Navale Métier de
Chef de quart 2001 ler commandement à la mer PANTHERE
2008 2ème commandement à la mer BOUAN
2014 ler commandement à terre
Un parcours présenté avec naturel et simplicité pour une femme
d’exception qui nous a fait vivre des moments d’intense émotion

Cette BASE NAVALE nous a fait entrer dans un domaine où, en
tant que femme, vous avez réussi une intégration que nous admirons ,
un courage qui nous impressionne
Définition d’une Femme Leader :
C’est une personne dont les ambitions et les activités sont liées à celle du
groupe dans le but de satisfaire des objectifs communs LEADER n’est pas une
valorisation personnelle d’un parcours individuel mais une volonté d’entraide
et de transmission d’expérience
Madame, votre parcours est celui d’une
Femme Leader
Remise par Anne-Marie Chalier de la
Médaille et du Diplôme de Femmes Leaders

Jacques BIANCHI, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var nous a agréablement surprises en nous invitant
au Restaurant
LE LIDO au Mourillon au lieu d’une réception
à la CCI. Qu’il en soit vivement remercié car nous avons passé un déjeuner très agréable, en
bord de plage, au soleil et dans l’ambiance méditerranéenne. Nous avons envisagé de travailler sur l’international avec nos
Présidentes étrangères et la responsable de l’international à la CCI qui était présente ainsi que le Secrétaire Général.

Béatrice CARROT DULAC

« CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE »

Les images de l’A.G. et le discours de Remise sont sur le site
http://www.femmesleaders.com/fr

Sandra Torres
Conseillère
Régionale du Var

Béatrice, nous avons admiré votre détermination, votre lucidité et votre capacité à anticiper, vous adapter, réagir, assumer.
Vous avez su transmettre et expliquer ces impératifs à vos collaboratrices et collaborateurs, car la relation personnelle est pour
vous, la condition de la confiance et votre principe de management.
Votre sens du devoir et votre souci pour conserver l’emploi de vos salariés vous ont-ils motivé ?
Votre inquiétude permanente pour l’avenir de l’entreprise a-t-elle été le moteur de votre réussite ?
Votre humilité face à la réussite a-t-elle fait de vous cette femme exemplaire reconnue aujourd’hui par la Nation ?
Je ne choisirai pas, vous êtes tout cela

TROPHEE DE L’ENTREPRENEUR DANS LA COMPLEMENTARITE
Catherine et Julian SIDONIO

Mireille Barthalais,
Présidente du Comité
Provence-Méditerranée
remettait à l’entreprise
MOLLY BRACKEN
Le TROPHEE
Femmes Leaders Mondiales

Fatou Sarr
Sow
nouvelle
Présidente du
Sénégal
félicitait l’entreprise avec

Après des années
dans la confection
d'articles sous
licence, Catherine
et Julian Sidonio
ont créé leur
propre marque de
prêt-à-porter féminin
Molly Bracken,
c'est aujourd'hui
plus de 450 références par collection, à travers cinq
« familles » :
casual, liberty,
garden-party,
rock et esprit marin. Sacs et acces-

Molly Bracken est une marque jeune, qui
reflète un style rétro et romantique. La
marque revisite des pièces classiques pour
créer des modèles originaux. Cette année,
Molly Bracken s’inscrit dans la tendance girly : Robe dentelle , en cuir ou en maille , jupe
plisée ou en tulle, manteaux à col , fausse
fourrure, grosse maille de laine.. il y en a pour
tous les goûts ! Parmi les incoutournables : La
jupe damassée Molly

soires complètent la gamme, le
tout à des prix
abordables

Bravo à l’Equipe du Comité Provence– Méditerranée qui a réalisé un très beau travail par ce
document distribué à toutes nos adhérentes
« Contes en 2050
l’Odyssée de la Femme »
Hydra soumise, Indomptable
Hydra,
Hydra rencontre OXY

Toute l’Equipe de MOLLY
BRACKEN avec les Femmes
Leaders Mondiales

Visite du musée national de la marine

Le département de la Conservation a pour mission la gestion, l’étude et l’enrichissement des collections du musée national de la Marine.

Magnifique matinée pour visiter les

CALANQUES DE CASSIS, Soleil et mer d’huile

Conférence sur l’EAU « La Mer à Boire » par Jean Yves Le DREFF, Président
de l’Institut français de la MER
En présence DE Philippe Barthélémy, Maire de St CYR sur Mer
et de Louis Ferrara Adjoint délégué aux Finances et aux Jumelages

Belle intervention du Député
du Var Philippe Vitel
Golf Barbaroux à Brignoles Conférence sur le thème « Vin rosé, phénomène de mode ou pas » par Jean Jacques BREBAN
Président du Comité interprofessionnel des Vins de Provence
La Provence est la 1ère région en France productrice de
vins Rosés AOC avec 35% de la production nationale, elle
fournit environ 5,6% des rosés du monde
En 2013, le chiffre d'affaires pour les Vins de Provence
s'élève à 71 millions d'Euros soit une augmentation de
+390% en 10 ans Répartition de la production Provence
par couleur :Rosé :88,5% Rouge :8% Blanc : 3,5%

LA SOIREE
DE GALA
AVEC
Enrico
MACIAS

Mireille et sa dynamique Equipe

Et tous les Honneurs au COMITE PROVENCE MEDITERRANEE
et sa Présidente Mireille BARTHALAIS qui a organisé magnifiquement
l’Assemblée Générale Mondiale à BANDOL Du 23 au 26 octobre 2014

Femmes Leaders Honorées
Remise de l’Insigne
« CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE »
à Béatrice Carrot Dulac
par Nicole Barbin, Présidente Fondatrice de
Femmes Leaders Mondiales

Aminata TALL Présidente
du Continent africain
avec Barak Obama

Danièle FAIVRE Présidente du Comité d’Aquitaine
remarquée par la Presse

Femmes Leaders en Action

Le recueil « la Femme en 2050 »
réalisé par le Comité ProvenceMéditerranée

