
L'assemblée Générale s'est tenue le 13 juin 2013 dans les bureaux professionnels de Massi 
RIVIERE, 23 rue Tourettes à Saint Denis.

32 membres présentes : 
Lætitia BAIXES, Louise BALBOA, Marianne BOSSON, Marie-Andrée BRUNET,  Dominique CREPIN, 
Elsa DELSAUX, Mirianne DUMON, Laurence GALAUP, Santi GAY RADJASSEGARANE, Anne HAVET, 
Karine INFANTE, Michèle JACQUEMART, Sorayar LANG, Brigitte LARROCHE, Sarah LAVIGNY, Cécile 
LE GUILLOUX, Nadia LENORMAND, Sarah LUCAS, Sandrine LUSBARONIAN, Gisèle MAIRAVILLE, Josie 
MIREL, LES PATISSIERES Christine & Mamy, Marie Madeleine MONNOT, Cynthia NIRVOLA, Sophie 
PAYET, Maya RAMASSAMY, Zahra RAMDJEE, Chahéda RIVIERE, Morgane TRAPU, Catherine VARSI, 
Thé WAGNER

Début de séance : 17h15
Secrétaire de séance : Mirianne DUMON

Le bureau via sa Présidente, Chahéda RIVIERE, tient à remercier de sa présence, la membre 
fondatrice de Efoir, Marianne BOSSON. Ce fut l'occasion de revenir sur l'historique de l'association 
(11 ans d'existence) et présenter Marianne BOSSON aux nouvelles adhérentes.

Bilan Moral de la Présidente sur 2012/2013 :
Une année 2012 de transition, riche en émotions et éprouvante pour Chahéda RIVIERE, qui 
reprend la présidence : départs et  démissions de certaines membres du bureau (secrétaire et vice 
présidente), difficultés financières... mais un bilan 2012 qui reste positif à beaucoup de niveaux.

- EVENEMENTS FORTS DE 2011 : 
. Elsa PANECHOU : Prix de la Business Competition Outre-Mer
. Stéphanie BRANCHET : Madame Commerce de France
. Chahéda RIVIERE : invité au Ministère Ultramarin pour la Journée Internationale 
de la Femme
. Octobre : naissance de la structure EFTICOI dans le but de promouvoir le réseau 
régional EFOI des femmes cheffes d’entreprise de l’océan Indien, par le bais de toute 
communication, information et développement.

− ACTIONS MENEES EN 2011/2012 :  
 . Signature d'un partenariat avec la Banque de la Réunion afin de pérenniser le Prix 
Julie Mas, action phare de l'association. Avant ce partenariat, c'étaient les membres 
Efoir, elles mêmes, qui se cotisaient pour le Prix Julie Mas et le Prix Espoir.
Témoignages de Laurence GALAUP et Catherine VARSI qui en ont bénéficié.
 . Signature d'un protocole cadre avec la CCIR dans lequel la CCIR s'engageait à fournir 
ressources et moyens pour le développement de Efoir. Avec le recul, pas vraiment de 
retombées concrètes à ce jour.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Compte rendu – 13 juin 2013



 . Mise à l'honneur de Efoir lors des Trophées de l'Entrepreneur, organisés par la CCIR
. Création d'un DVD des 10 ans D'Efoir (2002 – 2012) subventionnée.
Présentation du contenu par Marianne BOSSON à l'origine du projet.
Marie Madeleine MONNOT suggère de le diffuser lors d'un prochain événement 
commun.
. Organisation de la soirée des 10 ans d'Efoir à la Villa du Département en novembre 
2012 avec le total soutien du Conseil Général. Une belle soirée qui a permis à Efoir 
d'être sous les projecteurs.

Malgrè une année difficile, plus administrative que “sur le terrain”, le bilan 2012 est positif et 
amorce une année 2013 sous le signe de l'énergie et de l'efficacité.
“L’année 2013, a démarré sur les chapeaux de roues, une réelle implication des membres qui nous  
permet  de répondre encore plus efficacement aux attentes des cheffes d’entreprises qui viennent à  
nous.“

− EVENEMENTS FORTS DU 1er SEMESTRE 2013 :   
 . Février  : Efoir a été sollicité par Mme Fleur PELLEGRIN, ministre des PME/TPE, pour 
travailler sur 9 thèmatiques liées à l'entrepreunariat.
 . 22 février : Elsa PANECHOU et Chahéda RIVIERE sont les invitées d'un déjeuner 
privilégié avec Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits de la Femme
 . 8 mars : Remise du Prix Julie Mas, Prix Espoir et Prix du Mentorat au siège de la 
Banque de la Réunion, avec la présence de Nassimah DINDAR. Un succès aussi bien 
pour Efoir que pour les lauréates, qui ont bénéficié d'une large couverture médiatique 
depuis.
. Prix INNOVA TROPIQ : 2 membres Efoir nominés et 2 lauréates.

Les Pâtissières ont reçu le prix du Grand Public pour leurs gâteaux aux saveurs Peï
Océane Production (Elsa PANECHOU) a reçu le prix de la Praticité pour son boucané 
poisson

 . 27 mai : Rencontre entre Chahéda RIVIERE et le député maire de Saint Benoit, Jean 
Claude FRUTEAU. Chahéda RIVIERE lui a demandé de soutenir les actions 
d'entrepreunariat au féminin au Sénat. 
 L'entretien a duré 1h30 et plusieurs problématiques liées ont été abordées.

− REVUE DE PRESSE DU 1er SEMESTRE 2013 :   (en ligne sur www.efoireunion.re)
 . Ont élé sollicitées par les médias : Laurence GALAUP, Elsa PANECHOU, Christine & 
Mamy des Pâtissières, Cécile LE GUILLOUX, Anne HAVET, Catherine VARSI, Morgane 
TRAPU, Martine CADET-BLANCHARD .... il se peut que quelques oublis subsistent.

 N'hésitez pas à nous faire parvenir votre revue de presse individuelle !

-      ACTIONS PROGRAMMEES SUR 2013/2014
 . Edition d'un agenda Efoir 2014, projet porté par Marie Madeleine MONNOT.

 C'est Laetitita BAIXES qui est en charge de sa réalisation. Un rappel a été fait pour les 
adhérentes qui n'ont toujours pas envoyé leurs éléments ! 

 . Organisation d'un 1er Speed Meeting Business, dont le but est d'agrandir son réseau en 
matière de fournisseurs, clients, partenaires. 

 Cet événement, prévu pour fin septembre, sera ouvert à toutes les femmes cheffes 
d'entreprises (pas que membres Efoir) et porteuses de projets de l'île.



 Ce projet est porté par le bureau et Christine LAPORTE.
. Organisation d'un Tour de l'Ile afin de faire connaitre l'association et ses actions.
En fonction des secteurs, les membres volontaires seront les bienvenues pour 
assurer la présentation.
. Projet DYADE (mentorat) avec le soutien du Conseil Général. En cours.

Les souhaits de la Présidente pour l'avenir :
Une plus grande et large audience auprès des femmes.
Une participation  au rayonnement régional et aux travaux à l’international pour l’entreprenariat 
féminin, en collaboration étroite avec EFTICOI.

EFOIR  est désireuse de mettre en commun les expertises, les expériences, et les ressources pour 
promouvoir et renforcer l’initiative des femmes entrepreneures.

Considérant notre mission, pour contribuer au développement de l’entreprenariat au féminin, 
nous allons   soutenir toute démarche visant à rehausser la qualité de la femme entrepreneure.

“Je voulais remercier tous les membres, je dis tous les membres car Dominique  qui représente son 
épouse JANY nous soutient depuis la création, avec cette nouvelle équipe travailler,  œuvrer et 
communiquer  conjointement, entre les membres du bureau, avec vous mesdames pour moi c’est 
une communication vraiment réussie qu’elle soit  interne/externe . Un vrai plaisir de travailler.”

Pour conclure une vingtaine d’adhérentes nouvelles qui se sont inscrites  suite au prix Julie Mas  
2013, qui en passant a été un vrai succès : 20 dossiers enregistrés, un record depuis sa création. 

Questions/interventions :

− Intervention de Marianne BOSSON, membre fondateur, sur la réalisation d'un livre de 50 
portraits sur les femmes de tous les EFOI. 10 portaits par île. Ce projet est porté par Efticoi.
Concernant les portraits des femmes Efoir, elles devront être partagés avec celles de 
Mayotte et Efticoi.

− Question de Brigitte LARROCHE concernant les subventions auxquelles peut prétendre 
Efoir.
=> réponse de Chahéda RIVIERE : dernière subvention en date : financement de la 
réalisation du DVD des 10 ans d'Efoir (demande effectuée en 2011, fonds virés en 2013)
2012 : pas de demandes de faites
2013 : demandes en cours auprès du Conseil Régional et du Conseil Général pour le co 
financement des projets prévus.

Thé WAGNER, trésorière, prend la parole pour un bilan financier sur 2012.
Peu de choses de faites, dû au changement de présidence.
Les plus gros frais ont été l'organisation des 10 ans et des frais de communication, la réalisation du 
DVD n' a rien couté à l'association.
Pour 2012 : les adhésions ont rapporté 2250€ à Efoir



Total recettes 2012 : + 9217€
Total charges 2012 : - 6448€
Total 2012 : + 2768€

Objectif : devenir autonome pour auto financer les projets Efoir. Cela ne peut se faire que par  
l'augmentation du nombre d'adhérentes et l'organisation d'évènements publics et médiatisés  
générateurs de revenus.

- Intervention de Marianne BOSSON, membre fondateur, sur la coopération régionale.
Chaque année est organisée une rencontre EFOI inter régionale.
Cette année, cette rencontre est prévue en octobre aux Comores.
Les membres Efoir intéressées pourront se faire connaître auprès du bureau.
Au sein même du bureau, la vice présidente est préposée au voyage et est en charge de la 
communication entre Efticoi et Efoir.

 ELECTION DU BUREAU :  [ 3 postes à pourvoir ]
- Louise BALBOA : élue Vice Présidente à l'unanimité
- Mirianne DUMON : élue Secrétaire à l'unanimité
- Elsa DELSAUX : élue Secrétaire Adjointe à l'unanimité

 2 nouvelles animatrices secteur Nord :
- Gisèle MAIRAVILLE
- Brigitte LARROCHE, suppléante
Elles auront la charge de rencontrer les potentielles adhérentes sur leur secteur et de faire le lien 
avec le bureau.

− Intervention de Laurence GALAUP sur l'ouverture d'Efoir vers les autres organisations : 
Chambre des Métiers, MEDEF...
 Laurence GALAUP se propose d'être le porte-parole Efoir auprès du MEDEF
 Louise BALBOA celui de la CGPME
 Morgane TRAPU celui de la CINOV
 Suggestion de les inviter au Speed Meeting Business prévu en septembre.

− Intervention de Marie Madeleine MONNOT sur l'agenda Efoir 2014.
Rappel des dates limites pour envoi des éléments (fin juin). Les multiples relances du 
secrétariat ont porté leurs fruits. C'est mieux mais toujours pas suffisant !

Levée de séance : 18h20
Suivi du pot de l'amitié


