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DES FAITS QUI FERONT DATE
Informations importantes

sur notre organisation internationale
 
Chères Soroptimistes

C’est bientôt la rentrée ! L’été nous a offert de grands moments de loisirs et de détente
sous un soleil radieux.
 
C’est avec plaisir que nous vous donnons un aperçu de ces événements intéressants. Ils
font avancer notre organisation sur la voie du futur aussi bien en termes de contenu qu’en
termes  de  structure.  Parallèlement,  ils  constituent  un  terrain  propice  à  de  belles
rencontres. Je vous souhaite des échanges enrichissants, tant à l’international qu’ici en
Suisse.



Avec mes meilleurs vœux d’amitié et de chaleureuses salutations estivales
Annelies Debrunner
Présidente de l’Union Suisse SI
 

 

Réunion des Gouverneures 2019
Décisions importantes pour notre Fédération

 

La Réunion des Gouverneures a eu lieu du 24 au 26 mai 2019 à Zagreb en Croatie. La
Présidente SIE Renata Trottmann Probst a pu saluer la présence de 51 gouverneures, de
nombreuses  représentantes  de  clubs  individuels,  des  Présidentes  d’Union,  des
observatrices muettes et  encore beaucoup d’autres invitées.  À ce GM, des décisions
importantes  orientées  vers  l’avenir  ont  été  votées  et  des  propositions  concernant  le
développement futur du SIE ont été élaborées.
 

Rapport intéressant sur le Congres Mondial 2019 + Photos

https://swiss-soroptimist.ch/fr/2019/08/07/21-internationale-soroptimist-konferenz-in-kuala-lumpur-malaysia/


Nos prochains Congrès SIE et SI
 

26.–28.06.2020: SIE – Governors' Meeting à Levallois Perret (région parisienne)
02.–04.07.2021: SIE – Congrès anniversaire à Cracovie
01.–03.10.2021: SI – Célébration du 100ème anniversaire à San Francisco
27.–29.07.2023: SI – Convention à Dublin

Bon à savoir: toutes les Soroptimistes sont les bienvenues aux congrès!
Ressentir l'esprit international de notre organisation Soroptimiste est toujours une
expérience inoubliable.
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Lire l'article avec le Rapport des Gouverneures + Photos
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