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NOS BUTS
Maintenir un haut niveau de
moralité dans les affaires, la
profession et la vie en général
Promouvoir
l’homme et
favoriser la
femme

les droits de
en particulier
promotion de la

COMPTE-RENDU DU 24 Novembre 2020
20 présentes à la visio conférence

Développer le sens de
l’amitié et le sentiment
d’unité entre Soroptimistes
de tous pays
Maintenir vivant l’esprit de
service et de compréhension
Humaine

C’est Claudine qui s’en

Contribuer
internationale
universelle.

à
l’entente
et à l’amitié

6
« Si toutes les
femmes du
monde… »

Premier format d’une réunion statutaire en viso-conférence
compte tenu des mesures sanitaires . Marie-Christine BABIN
accueille toutes les personnes participantes.
Marie Christine aborde ensuite tous les sujets actuels du Club :
-

-

Bureau
Présidente : MarieChristine BABIN
Vice Pte : Elizabeth
MAILLARD
Secrétaire : Isabelle
MESSAGER
Trésorière : Sandrine
GERARD et Annick
DUGUAUD
Déléguées : Anne-Laure
BROTHIER et Christelle
COLLOT
Directrice des
programmes : Marlène
BODIN
Réunions statutaires : 2e
mardi de chaque mois
Au restaurant La Virgule
à CHAURAY

.

-

-

-

La bourse du SIE pour le 15/01. Nous ne présenterons sans
doute pas de candidates care le profil demandé est très
précis : professionnel ou en dernière année de formation
dans un domaine non traditionnel pour les femmes
Le national fait un appel à candidatures pour les compétences
suivantes : Avocates, Notaires, Comptables et des
participantes pour les commissions nationales.
L’annulation de la soirée Cinéma du 25/11 dont des
communications avaient déjà été faites dans la presse locale
(Courrier de l’Ouest, Niort en Poche) qui sera reportée au
Printemps
Pour la période d’activisme contre les violences faites aux
femmes, quelques photos seront faites des mairies et eglises
de Niort, Chauray et St Rémy pour publier sur Facebook et
Internet
Le SI DAY du 8 Décembre sera l’occasion d’organiser une
conférence d’Annick GAILLARD sur les violences
Psychologiques. Elle sera organisée en visio à 20h avec
inscription, ouverte à tous publics. Possibilité de don au
profit des associations
s’occupant des violences contre les
55
femmes
Pour le projet National de Paréo, le dessin a été réalisé et
sera transmis par scan

-

-

-

Pour le projet national du « Petit bois de Suzanne Noel », nous avons
le feu vert de principe de Jérôme Baloge, notre intention est de
proposer l’implantation d’arbres au Port Boinot, nous allons
certainement travailler le projet avec les clubs de la région
UDAF : un contact a été pris avec Mme LACROIX-PHILIPPE,
Responsable de l’accueil de jour suite à un article de presse informant
de permanences pour les femmes victimes de violences. L’UDAF a le
projet de réunions mensuelles avec l’organisation d’une garderie pour
les enfants – Nous pourrions financer la sollicitation d’une
professionnelle formée au mal-être des enfants
Un don de 500 euros a été décidé en Réunion pour les Sinistrés du
Gard
Le Salon Talents de Femmes est prévu le 8 et 9 Mai 2021

Marie-Christine fait un retour de la réunion Régionale à laquelle nous avons
assisté, animée par Béatrice Masson :
- Accès à l’espace Soroptimist, il a été souligné l’importance que chacune
prenne l’habitude d’accéder à ce nouvel espace. Si des problèmes
persistent, vous pouvez contacter la secrétaire
- Annuaire des Artisanes, consolidé et mis en ligne au niveau national.
Celles ayant participés à nos salons talents de femmes 2018-2019 et
celles prévues pour 2020 ont toutes été contactées pour figurer sur
cet annuaire
- Mise à jour du site Internet : il a été rappelé que chaque club se devait
de mettre à jour son site
Elle rappelle la prochaine manifestation envisagée :
- la soirée SI Day avec une conférence sur les violences psychologiques
dans le couple le Mardi 8 Décembre en visio- conférence.

Prochaines réunions de bureau le 1er
Décembre et le 5 Janvier en Visio
Prochaine réunion statutaire le 12 Janvier en
Visio

Dates à retenir :
- Mardi 8 Décembre : SI Day

