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SOIREE DETENTE
AU PRINCESSE FLORE

Animation par Florence St Just le 27/06/2015 Merci au Directeur et au
personnel du Princesse Flore pour sa participation

Hilde Heye, présidente Fondatrice de Monaco et
Présidente à l’international assistait à notre Soirée
Détente, en blanc, sur la terrasse de l’hôtel avec une vue
superbe sur la ville
Elle a participé au Conseil Mondial qui s’est tenu chez
Véronique Barbin le 27 juin avec un Chef étoilé !
Réflexions, initiatives, concertations et décisions….
•
les prochaines dates à retenir sur vos agendas,
•
les ouvertures de Comités à l’étranger,
•
Les 5 ans de Monaco
•
Le développement et l’avenir de notre Association
La soirée , s’est terminée, ce même soir avec Nicole Barbin,
chez Jean-Denis et Anne-Marie Chalier à Brioude où nous
avons fêté la
Vente de
l’entreprise
d’Anne-Marie

Musique par Florence Saint Just qui a su mettre
l’ambiance dans cette Soirée Détente

MERCI à Hilde d’avoir
participé à notre Soirée Détente et d’être venue en Auvergne pour notre Conseil

Comité du Bourbonnais toujours fidèle à nos réunions

Véronique avait organisé chez Elle la venue
d’Hilde et l’organisation de notre Conseil

Un grand moment, ce Duo

!.....

Marie-Claude Caminada et
Martine Peyronnie

Des chants, des danses, et Béatrice, qui nous reçoit si bien était là pour juger de l’ambiance qu’elle a su animer

Et la chanson de Nicole
Pialoux !....tout un
programme

Ici avec Nicole Boyer, Evelyne qui
nous a si bien représentées à Monaco
Paulette Avril et Monique Labasse

Evelyne l’kherba et Claudine Chaput
Annie BRIZIO
du Comité de Monaco
était parmi nous

Pierre Avril , Christine
Ardoin Présidente du
S.N.I.P.F.qui était venue
avec Annie Brizio

Maryse et Suzanne Michy

Nous avons dépassé les horaires
et si le repas n’était pas à la
hauteur de l’établissement, et de
nos espérances, nous avions la
terrasse, la vue,, le temps, les rires
et l’animation, les chansons ont
compensé !............

Michèle
Gardette et
Daniele
Bodeveix
si présente
à la plupart
de nos
réunions

Jocelyne Changeat, Mmireille Stauber ,Christiane Bornand

Nous surveillerons, la Soirée de
Gala du mois de Septembre pour
que les mets soient dignes de nos
invités
Pour celles qui ne se sont pas
encore inscrites, faîtes vite car
nous fermerons les inscriptions
avant le vacances
Maryse, notre grande Amie avec
Danielle Guillaume et Nicole Lair

Nous comptons sur Vous et sur
votre diligence

Lydie Bachman, Michelle Rives, Anne-Marie Etellin
Edith André
Présidente d’
Auvergne Québec
avec notre
Esthéticienne Mlle
Elysée Marjorie
Quinty

Edith André, Marie-Claude Caminada, Edith Montmory

INFORMATIONS
Notre Site est en lien avec celui de Monaco
Pour regarder les vidéos des travaux , tapez
Femmes Leaders Monaco : www.femmesleadersmonaco.com
Et pour regarder notre site www.femmesleaders.com
Blog de Nicole Barbin : www.nicolebarbin.com
Le Comité de Monaco qui est associé pour des actions avec l’association :
Genderhopes a réalisé un nouveau site avec cette Association, soit :
Genderhopes et Femmes Leaders Mondiales Monaco. A consulter
http://www.monacosaysnotoviolence.org/fr/

Nous avons tenu un Conseil Mondial avec Hilde, Présidente à l’International,
relié par Skype avec Claudine Speltz chez Véronique Barbin le 27 Juin 2015
avec Nicole Barbin, Anne-Marie Chalier et Dominique Duret
Nous avons préparé l’Assemblée Générale Mondiale de Septembre, fait le point sur les statuts à
l’international en particulier ceux de Belgique et entériné la modification de ceux de Monaco
Pour l’Assemblée Générale Mondiale de 2016; ,nous avons émis l’idée de la faire à Nice et avons
réfléchi à ce que les bilans des divers Comités soient dorénavant du ler janvier au 31 Décembre
Lors de ce Conseil Mondial , nous avons également travaillé sur le développement
Le travail d’Hilde et de Claudine nous ouvre des horizons à l’interna onal
Hilde nous présentera lors de l’Assemblée Générale Mondiale Sonia BEN M’RAD dont je vous ai donné des
renseignements sur le RES O de février qui pourrait être la Fondatrice d’un Comité en Tunisie Son parcours est
éloquent
Doctorat en Ges on –Marke ng- Janvier 2004 – Université Pierre Mendès France – Grenoble FRANCE. Men on Très Bien avec Félicita ons du Jury à l’Unanimité.
- DEA – Diplôme d’Etudes Approfondies- en Ges on – Marke ng – Juin 1997 – Université Pierre Mendès France –
Grenoble – FRANCE. Major de Promo on.
Maitrise en Ges on – Marke ng – Juin 1996 – Ins tut Supérieur de Ges on – Tunis – TUNISIE. Major de Promo on
Hilde a aussi des contacts pour le Maroc avec Karima M’Kika qui est au Conseil Economique et Social du Maroc,
ancienne du Women Forum, directrice ou présidente de nombreuses associa ons marocaines liées en par culier à
l’enfance et aux femmes. Elle représente très souvent le Royaume dans les instances interna onales liées à l
’Enfance. Il y a un changement de certaines règles au Maroc pour y introduire l’Egalité des droits entre Hommes
et Femmes et elle pourrait être la Fondatrice d’un Comité au Maroc dans le cadre de notre extension vers l’interna onal, car à ce jour, nous n’avons pu ouvrir ce Comité du Maroc malgré les personnalités de premier plan que
nous avions remarquées mais qui n’ont pu, en fonc on de leur emploi du temps, fonder ce Comité avec une
quinzaine d’adhérentes et l’inaugurer
Notre prochain Conseil Mondial aura lieu à PARIS le 20 Août avec Nicole Barbin, Anne-Marie Chalier, Hilde Heye
Véronique Barbin, Claudine Speltz, France Barrat, Dominique Duret, Nicole Pialoux

Nous avons, dans les pages suivantes, les photos et les manifestations
que le Comité de Monaco a organisées
Les textes ne sont pas très lisibles mais cela nous donne des informations
sur certains travaux
réalisés par ce Comité

COMITE DE MONACO

Hilde HEYE
Présidente du Comité
de Monaco
Présidente à l’International

COTE D’AZUR

Le Comité Côte d’Azur des Femmes Leaders
présidé par France Barrat a reçu jeudi soir Marion
Kaplan, bio-nutritionniste, élève du Dr Kouzmine,
auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur le thème de la
santé. elle a reçu de nombreuses distinctions avec ses
travaux.
µ
« Depuis trente ans, elle explore nos paysages
alimentaires . Du végétalisme à la méthode Kouzmine,
aucun régime ne lui a échappé » précise la viceprésidente Dominique Blanc . Elle a fait un exposé à ses
dames autour de cette thématique, rappelant quelques
points factuels
« il faut 70 000 ans pour changer 0,2% d’un de nos
gênes. Or cela fait moins de 100 ans que nous avons
hybridé et transformé nos céréales Le blé d’aujourd’hui
contient 40 fois plus de gluten que le blé d’il y a 100
ans. Nous devons nous adapter à un véritable tsunami
chimique et génétique que nos corps ne sont pas
capables d’intégrer. Nous analyserons ses conséquences
que cela occasionne sur notre santé »
Un dernier rendez-vous très instructif pour les
femmes leaders qui se retrouveront à la rentrée
retranscription d’ Ouest Var Info

MONACO

INTERVIEW OF THE MONTH
This monts interview is with Hilde Haneuse, Président of Femmes Leaders Mondiales Monaco. In this interview, Hilde discusses
the objectives of Femmes Leaders, as well as
the specific challenges faced by women, in Monaco and abroad, in terms of career, private life
and education today.
Read our full interview with Hilde Haneuse here.

