Rapport relatif à la Réunion des gouverneures des 30 et 31 mai 2015 à Lisbonne
La préparation de cette rencontre a en réalité déjà débuté le 9 mai 2015 avec l’Inter-Unions à
Neuchâtel (un grand merci au Club de Neuchâtel pour sa disponibilité), qui a réuni les
gouverneures des Unions de la Belgique, du Luxembourg, de l’Autriche, de l’Allemagne, de
l’Italie, des Pays-Bas et de la Suisse en vue de la préparation de la rencontre de Lisbonne.
L’ordre du jour de la réunion des gouverneures est consistant et les rapports nombreux. Cette
Inter-Unions est donc l’occasion de préparer les élections, d’échanger sur les différents points
qui requièrent des explications complémentaires du Bureau du SIE ou des commissions SIE,
voire qui nécessitent des interventions, des amendements ou simplement des propositions.
Une bonne préparation est la clé du succès à la Réunion des gouverneures et les lignes qui
vont suivre le prouvent amplement !
La réunion des gouverneures s’est déroulée du 30 au 31 mai 2015 et a été organisée de
manière exemplaire par l’Union portugaise forte de 165 membres, laquelle a su allier sérieux
et convivialité. Pour l’Union suisse, cette réunion a été riche en émotions, l’événement majeur
étant l’élection en qualité de Présidente européenne du SIE pour la période 2017-2019 de
notre amie soroptimiste Renata Trottmann Probst du Club de Zoug et ce, au premier tour avec
35 voix sur 51 votantes. Parmi ses objectifs, Renata entend promouvoir le Soroptimist
International d’Europe, en portant au-devant de la scène l’action remarquable que les
membres mènent auprès des femmes et des enfants. Nous relevons en outre le brillant résultat
de Caroline Junier du Club de Neuchâtel qui a été élue Assistante de la directrice de
programme du SIE pour la période 2015-2017. La gouverneure suppléante soussignée a été
chargée par l’Inter-Unions d’intervenir sur la proposition des statuts révisées. Notre
proposition visant une révision totale (et non partielle des statuts et du règlement interne du
SIE) a reçu à notre grande satisfaction une adhésion de l’ensemble des gouverneures. Nous
avons en effet plaidé pour une vision moderne des statuts tant sur le fond avec l’incorporation
de la nouvelle organisation des « triangles » que sur la forme avec une refonte complète de la
systématique notamment. En d’autres termes, nous avons eu le sentiment que les statuts
étaient arrivés à la fin d’un cycle et que des révisions partielles successives menaient à une
impasse.
Comme nous l’avons indiqué, les rapports et les interventions ont été nombreux, mais
enrichissants. On citera pêle-mêle quelques infos importantes : l’augmentation des cotisations
qui avait été décidée à la Réunion des gouverneures de Palerme de l’ordre de 2.40 euros par
membre n’a pas été reconduite (et ce, suite à l’intervention de la gouverneure néerlandaise,
dont le contenu a été discuté à Neuchâtel), dans la mesure où le SI n’a fort heureusement pas
encore décidé de solliciter une contribution plus élevée aux membres du SIE. Le montant de
248'000 euros, correspondant à trois années de cotisations supplémentaires pourrait être
attribué à la communication de notre organisation selon décision des gouverneures. Par
ailleurs, beaucoup de questions ont été posées sur le taux de change entre l’euro et le franc
suisse. Pour l’instant, il n’y a pas eu de velléité de déplacer le siège de l’état-major exécutif
du SIE basé à Genève dans la zone euro, mais la direction a tout de même dû se séparer en
cours d’année d’une collaboratrice pour compenser le taux de change défavorable. Toutefois
nul doute que certaines gouverneures vont remettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine
réunion. La directrice exécutive Anne Simon a en outre rappelé l’importance que chaque
membre complète son profil sur intranet, seules 14'300 membres étant enregistrées à ce jour.
L’intervention de la nouvelle Présidente pour la période 2015-2017 Maria Elisabetta de
Franciscis a marqué les esprits, car elle était empreinte de conviction et de sensibilité : son

programme tient en deux mots : communication et éducation. L’idée est de rendre notre
action plus visible et notre organisation plus attirante afin de pouvoir recruter plus facilement
de nouvelles membres et d’augmenter le poids de notre organisation. Enfin, l’éducation des
femmes et des filles est nécessaire afin qu’elles deviennent des leaders dans leur profession.
Chaque année un certain nombre de projets exceptionnels menés par des Soroptimistes au
cours de l'année précédente sont sélectionnés comme gagnants des Meilleures Pratiques (Best
Practice Award) du Soroptimist International d'Europe. Le Prix 2015 a été attribuée à l’Union
de Madagascar pour le projet « Installation biogaz dans une école ». Nous vous invitons en
outre à découvrir les photos gagnantes et celles de toutes les participantes du Concours photo
2015 qui seront bientôt publiées dans l’espace membres du SIE (sous la rubrique
programme&lobying) et vous incitons fortement à participer au Concours photo 2016 dont le
délai de soumission sera probablement fixé à février 2016.
Nous vous signalons également que vous pouvez participer - comme actuellement plus de 500
soroptimistes originaires de plus de 50 pays différents - au programme « Cœur ouvert – Porte
ouverte » (The Open Heart – Open Door) lequel permet de créer et de renforcer nos liens
d’amitié à travers le monde, en ouvrant nos portes aux soroptimistes d’autres pays. Pour plus
de détails, connectez-vous à l’Espace membre du site internet du soroptimist d’Europe, puis
cliquer sur Téléchargements, et enfin sur Cœur ouvert – Porte ouverte, afin d’avoir accès à
toute la documentation disponible à ce sujet, y compris le formulaire d’inscription et la liste
complète des pays participants.
Enfin, nous vous informons d’ores et déjà que notre organisation fêtera ses 100 ans
d’existence en 2021, le premier Club Soroptimist ayant été fondé en 1921 à Oakland en
Californie : des festivités sont d’ores et déjà prévues. Dans l’intervalle, se tiendra la prochaine
Réunion des gouverneures qui aura lieu à Sofia en Bulgarie les 9 et 10 juillet 2016.
Lausanne, le 20 juin 2015
Natacha Berberat, gouverneure suppléante 2014-2016

