
 

 

Réunion des gouverneures à Zagreb du 24 au 26 mai 2019 
 

 
Importantes décisions pour notre Fédération 

 
Lors de la Réunion des Gouverneures à Zagreb, des décisions fondamentales ont été prises 
pour notre organisation. Entre autres choses, la Fédération africaine sera fondée l'année 
prochaine. Anna Wszelaczynska de l’Union polonaise sera la nouvelle Présidente du SIE dès 
le mois d’octobre. 
 
La Présidente du SIE Renata Trottmann Probst souhaite la bienvenue aux 51 gouverneures 
présentes, ainsi qu’à un nombre comparable de représentantes de clubs individuels, de 
Présidentes d’Union, d’observatrices muettes et beaucoup d’autres invitées.  
 
La Présidente du SI Mariet Verhoef a indiqué que la SI Fédération africaine devrait être 
créée en avril 2020 ! D’autres informations seront communiquées lors du Congrès mondial à 
Kuala Lumpur du 18 au 20 juillet 2019. 
 
La Présidente du SIGBI Sue Williams a assuré dans un très court discours qu’elle 
continuerait à soutenir les clubs, malgré la perte de membres due à la création de la Fédération 
africaine (SIAF). 
 
A cette réunion, plusieurs votes consultatifs sont intervenus et des propositions ont été 
élaborées afin de définir le cap du SIE.  
Voici quelques-uns des changements importants qui seront inclus dans les statuts SIE. 

- Les gouverneures seront désormais désignées par le terme « déléguées ». 
- L’année soroptimiste débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.  
- Une Union/région pourra se former avec au moins 100 membres et 5 clubs. 
- Les clubs individuels peuvent (ne doivent pas) former une région 
- La directrice de programme aura une voix décisionnelle au Bureau. 
- 3 vice-présidentes au lieu de 4. 
- En lieu et place d’une commission des finances, la trésorière doit être dotée d’une 

assistante. 
- Au total 8 années au Bureau qu’elle que soit la fonction (élective ou non). 
- La Présidente peut être remplacée durant la première année de son mandat par la 

Past-Présidente et par la Présidente Elect durant la deuxième année. 
- Des nouveaux statuts ne peuvent intervenir que tous les trois ans.  

 
À la fin du mois de juin 2019, les gouverneures recevront la nouvelle version finale des statuts 
du SIE, des Statuts des Unions et des Statuts des clubs, ainsi que le règlement interne. Il 
restera donc suffisamment de temps pour discuter des statuts au niveau de chaque Union. Le 
vote aura lieu lors de la réunion des gouverneures en 2020. 
 
Pour le Biennium 2019 – 2021, sous la Présidence d’Anna Wszelacynska, le nouveau 
Bureau a été élu. Carolien Demey a été élue en qualité de Présidente Elect et sera 
Présidente du SIE pour le Biennium 2021-2023. Erica Sollberger, du SI Club Emmental a été 
nommée en qualité de chargée de communication. 
L’introduction du vote proportionnel a été refusée grâce notamment à l’intervention de 
l’Union suisse. Chaque Union possède comme auparavant deux voix.  
 
Également grâce à l’Union Suisse, un ou deux consultants externes seront désignés pour 
examiner l’opportunité de déplacer le siège du HQ de Genève dans la zone euro. Le délai pour 
déposer le rapport a été prolongé jusqu'à fin mars 2020. 
 
33'331 membres pour 1'245 clubs 
Le nombre total de membres à fin 2018 est de 33’331 issues de 1’245 clubs. 



 

 

Avec la fondation de la Fédération africaine SI, (SIAF), le SIE perdra environ 1’100 membres. 
La Commission de l’Extension a indiqué qu’un club était en formation au Soudan, ainsi qu’au 
Monténégro. Les clubs du Caire, de Tirana en Albanie et de Somé Agape au Togo ont été 
dissous. 
 
 
L’équipe Advocacy (plaidoyer) appelle les Unions à participer au projet „Project Matching“. 
Pour le Focus Report PFR, un nouveau formulaire a été développé en anglais et en français. 
Appel à toutes pour soumettre des PFR! 
Une nouvelle plate-forme pour les entrepreneures soroptimistes a été présentée 
www.soroptimists-entrepreneurs.org (voir le reportage dans le présent numéro). 
 
Les rapports annuels des Unions et des clubs individuels sont impressionnants. Au total, 3’799 
projets ont été menés à bien et 6'189’145 euros ont été récoltés. En 2019, 24 boursières 
recevront une contribution totale de 100’000 €. 
 
Le Biennium de la Présidente SIE Renata Trottmann Probst se terminera en septembre 2019. 
Nous sommes très fières de ce qu'elle a accompli et réalisé. Un grand merci ! 
Anna Wszelaczynska poursuivra son action et reprendra le slogan "Nous nous levons pour 
les femmes" avec comme axes prioritaires l’éducation pour toutes, l’égalité des sexes et la 
lutte contre la violence. 
 
Prochaines dates importantes : 
26.06.2020 – 28.06.2020 Réunion des Gouverneures à Levallois Perret, Paris  
02.07.2021 - 04.07.2021 Congrès du SIE à Cracovie (Pologne)  
01.10.2021 – 03.10.2021 100ème anniversaire du SI à San Francisco USA 
 
Les présentations et les rapports peuvent être consultés sur la page d’accueil du SIE sous 
«Login membre» et téléchargés. 
 
Ursula Jutzi, gouverneure D 2017 – 2019 
Natacha Berberat, gouverneure F 2018 - 2020 
 
 


