COMPTE RENDU
Assemblée Générale du 17 JUIN 2014
à EMERGENCE ACTIVE 3 La Possession

Etaient présents :





Chaheda RIVIERE
Louise BALBOA
Christine LAPORTE
Mirianne DUMON

Présidente EFOIR
Vice-présidente
Vice-présidente (nouvelle élue à l’unanimité)






Marie-Madeleine MONNOT
Elsa DELSAUX
Dominique CREPIN
Thé WAGNER

Membre du bureau EFOIR
Membre du bureau EFOIR
Membre du bureau EFOIR
Trésorière

33 adhérentes : Anne HAVET, Antonina MAILLOT, Laëtitia AUTRET, Marie-André BRUNET, Catherine
VARSI, Chantal CELESTIN, Christine INGRASSIA, Christine SCHILLE, Fatma JEMNI, Josie VIALE, Jossia
SERY, Julie CELESTIN, Gisèle MAIRANVILLE, Karine INFANTE, Sarah LAVIGNY, Mamy RABENJAMINA
Monica CURIS, Morgane TRAPU, Nadia LENORMAND, Nathalie LEKEUX, Maysi PALOU, Soraya
LANG, Michèle JACQUEMART, Nathy D’EURVEILLER, Elisabeth LARRE, Sandrine BIANCHI, Lindy
GHOUALI, Manuela ATTELLY, Sylvie KOENIG, Catherine HUGELE, Anne BOUQUEREL, Pascale LAMY,
Marie BOURHIS

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 16 Juin 2016 à Emergence Active 3 à La
Possession.
Merci à Marie-Madeleine MONNOT pour son accueil toujours aussi chaleureux.
Merci aux Pâtissières pour leurs succulentes pâtisseries.
Début de la séance : 18h30
Secrétaire de séance : Elsa DELSAUX
La Présidente débute la séance en remerciant toutes les adhérentes d’être venues aussi
nombreuses à l’Assemblée.
Tous les membres du bureau ont été présentés aux nouvelles adhérentes.
La Présidente fait état du bilan moral de 2013 qui s’annonce positif.
Les points à retenir pour l’année 2013 sont :
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 Une progression significative de nouvelles adhérentes.
 L’objectif d’atteindre le nombre de 200 adhérentes afin de devenir une association à utilité
publique.
 23 dossiers recensés lors du Prix Julie Mas.
Le Prix Julie Mas sera reconduit pour l’année 2015 grâce au soutien des institutions telles que la
Banque de La Réunion.
Il faut savoir qu’EFOIR permet à ces candidates d’être aidées dans leur projet.
 L’agenda répertoire créé début aout 2013 a été un excellent outil pour les institutions mais
pas auprès des adhérentes. (une perte financière pour l’association).
Ce projet sera réétudié mi-juillet 2014.
 Le Biz’Nes Rencontre, projet créé par Christine LAPORTE, a rencontré un vif succès avec
deux sessions en Septembre 2013 et Mars 2014 qui est ouvert aussi bien aux femmes
qu’aux hommes.
Ce projet sera renouvelé dans le courant du mois d’Octobre 2014.
(Son concept permet à chacune de rencontrer environ 80 chefs d’entreprises en une courte
durée).
La Présidente rappelle qu’en 2007, chaque région avait créé un EFOI.
Néanmoins, depuis deux ans, EFOI a rencontré quelques difficultés avec la COI.
Celle-ci a demandé à ce qu’EFOIR démissionne.
Le projet de travailler avec les îles voisines est toujours d’actualité.
En Novembre 2013, 11 adhérentes sont allées à la rencontre des mahoraises qui ont la même
problématique.
La Réunion et Mayotte qui sont des départements français ne perçoivent aucunes aides de la COI.
Il y a eu une très belle rencontre avec les cheffes d’entreprises mahoraises.
Des rodriguaises et des comoriennes étaient présentes lors de la Conférence à Mayotte.
Un mémorandum a été signé pour avancer avec d’autres femmes cheffes d’entreprises qui sont
dans d’autres associations mais qui continuent à œuvrer dans l’entrepreneuriat.
C’était la 1ère conférence économique régionale à Mayotte.
Quelques actions à retenir pour l’année 2014 :
Il est prévu lors des prochaines actions, de faire venir 15 cheffes d’entreprises rodriguaises qui
seront présentes sur l’île du 20 juillet au 27 juillet 2014.
Thé WAGNER est en charge de ce projet.
Il faut savoir que les accueillir demande une énergie et un budget.
EFOIR est en partenariat avec l’Université de La Réunion sur le projet « PEPITE » (2ème édition du
Bizness Challenge, concours de création d’entreprise dédié aux étudiants et jeunes diplômés de
l’Université et de l’Ecole de Gestion et de Commerce (CCIR).
La Présidente remercie Sarah LAVIGNY pour avoir participé à ce projet.
EFOIR a assisté en 2013 à :
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 Plusieurs caravanes de l’entreprise qui consistent à faire bénéficier aux porteurs de projets
à des conseils, des informations, un accompagnement sur la création et le développement
d’entreprise.
Aucun projet de RDV n’est prévu avec la Région pour l’année 2014.
 Plusieurs ateliers de décentralisation ayant pour objectif de discuter du positionnement sur
l’entreprenariat au féminin.
Les projets en cours pour l’année 2014 :
 Un comité de pilotage travaille sur le projet des 24 communes, projet portée par MarieMadeleine MONNOT.
 Un projet sur l’endométriose sera porté par Nathalie LEKEUX et la Présidente Lindy
GHOUALI de l’association endo-ma-souffrance.
ELECTION DU BUREAU :
 Christine LAPORTE : élue Vice-Présidente à l’unanimité remplacera Louise BALBOA, notre
chère Vice-présidente qui nous quitte avec beaucoup de tristesses.
Bilan Financier décrit par Thé WAGNER (trésorière).
Cette année les recettes de l’association était de 20145€ et les dépenses de 19125€, un petit
Bénéfice vu qu’il n’y a aucun frais de fonctionnement, tout est pris en charge par la présidente.

CREDIT
virement DRDF reliquat
de 2011.
49 ADHESION EFOIR
ADHESION BIZ
RENCONTRE
BRP JM
COTISATION MAYOTTE
174 agendas vendus

DEBIT
2985,75
5570

COUT AGENDA
COCO STUDIO

-

4 123,00 €
1 720,00 €

1850
4500
3500
1740

SOIREE BIZ RENCONTRE
MAYOTTE
VIRT EFTICOI
FRAIS BANCIARE
PJM
DIVERS FRAIS

-

1 908,10 €
5 398,78 €
300,00 €
95,69 €
4 500,00 €
1 080,26 €

20145,75

- 19 125,83 €

Un comité de pilotage travaille sur le projet du concours culinaire « ZE DEFI » mis en place pour
l’accueil des Rodriguaises.
La trésorière demande aux adhérentes de bien vouloir s’impliquer dans ce projet sur la logistique
et sur le plan financier.
Un dossier de sponsoring a été établi afin d’obtenir des partenaires et des subventions pour mener
à bien ce projet.
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Le budget global pour ce projet est de 16 600 €.
Cette somme comprend une partie récolté lors du gala.
EFOIR souhaite atteindre les 150 personnes pour ce gala qui aura lieu le 25 juillet 2014.
Thé WAGNER demande aux adhérentes, si elles souhaitent faire un don ou sponsoriser afin que
l’action puisse aboutir.
Elle rappelle que ces actions permettent à EFOIR d’être mise en avant et de mener d’autres actions.
La soirée de gala représente 50 % du budget.
Si lors du gala, le quota de 150 personnes est atteint, le budget sera de 7 500 €.
La somme restante serait donc de 9 100 € pour boucler le projet.
L’AFPAR mettra à disposition le plateau technique pour le concours.
Une réponse du Conseil Général est attendue pour le site.
Suite à l’arrivée des 15 rodriguaises, il faut compter l’hébergement, le transport.
Sponsors déjà attribué pour le projet culinaire :
 CCIR : 1500 €.
 Marie-André BRUNET : 800 €
 MacKeen : 1000 €
Soit un total de 3 300 €.
Ce projet sera médiatisé.
La Soirée de Gala comportera : un artiste, un magicien, un DJ, une exposition de création faites par
des artistes femmes, un diner dansant.
 La journée du concours se passera à l’AFPAR.
 Le concours comportera 3 binômes réunionnais et 3 binômes rodriguais.
 Le thème du concours s’intitule « poissons et épices ».

Les lots proposés sont :
 1er prix : un aller/retour séjour soit Réunion/Rodrigues ou Rodrigues/Réunion (Merci à
Nathy pour avoir pu récupérer ce prix)
 2ème prix : Un vol en hélicoptère (Merci à Dominique pour ce sponsor)
 3ème prix : Bijoux en pierre fine sponsoring par Josie VIALE « Lilawadee »
 Lots de compensations.
Concernant le déroulement du concours :
Il débutera à 09h00.
Les candidates auront 2h30 pour cuisiner un plat unique (poissons et épices).
Le jury sera composé de :
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Kelly JEAN BAPTISTE
Victorine TAILOU
Nathalie D’EURVEILLHER (journaliste culinaire) DE KALOU AND COOK
MISS REUNION 2014 (jury de dégustation)
Laure FRIEDMAN
Serge ROBIN (Discipline d’Escoffier)
Yves BOUVIER (Discipline d’Escoffier)

Marie Madeleine MONNOT ajoute que Françoise de Rodrigues qui est à l’origine de ce projet, tiens
une table et chambres d’hôtes à Rodrigues.
Egalement journaliste, elle a créé un livre culinaire à Rodrigues et souhaiterait en créer un autre
sur la cuisine inter-îles.
Cette animation de semaine Rodriguaises pourrait avoir un impact régional.
Elle est également Présidente de La Chambre de Commerce de Rodrigues.
Nathalie LEKEUX prend la parole pour évoquer le sujet de l’endométriose.
Lindy GHOUALI, Présidente de l’association mon endo-ma-souffrance a été contacté par La
Ministre BELKACEM, qui est très impliquée dans cette démarche.
Elle souhaiterait que le maximum de personnes soit informé de cette maladie très peu connu.
Pour clôturer cette grande campagne Nationale, une grande soirée caritative sera organisée en
Métropole, en Octobre par Madame La Ministre BELKACEM.
Elle explique qu’il serait judicieux qu’EFOIR soutienne cette démarche.
Le but serait d’aider Lindy à trouver des partenaires pour qu’EFOIR puisse organiser cette grande
soirée caritative pour soutenir cette cause « l’endométriose » et de pouvoir inviter la Ministre
BELKACEM fin octobre 2014.
Cela permettrait à Lindy GHOUALI de se faire connaître et qu’EFOIR puisse soutenir ce projet et
avoir une visibilité en tant qu’association Femmes Cheffes d’entreprises.
Lindy GHOUALI témoigne sur sa maladie et son parcours.
Actuellement, une femme sur 10 est touchée par l’endométriose.
Marie Madeleine MONNOT prend la parole pour évoquer le sujet des 24 communes.
Le projet consiste à communiquer sur toute l’île pour expliquer aux femmes qu’elles peuvent
entreprendre et leur donner envie grâce aux témoignages apportés par les adhérentes de chaque
commune.
Actuellement, EFOIR attend le soutien de la Déléguée Régionale aux droits de la Femme qui est
Nadine CAROUPANIN.
Elle doit demander l’autorisation au Préfet.
La lettre de soutien accompagnera la lettre destinée aux Mairies.
La tournée des 24 communes devrait se dérouler chaque lundi, mardi, jeudi ou vendredi entre 12h
et 14H afin de sensibiliser le maximum de femmes de chaque commune.
La tournée devrait débuter par la Commune du Port, puisque Karine INFANTE est Chargée de la
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Communication au Port.
Le budget de ce projet est peu conséquent.
Le Comité de Pilotage projette de faire une trame pour l’adhérente qui témoignera.
Il y aura un suivi au moyen de sondage par mail, le jour J, à J + 6 mois et J + 1 an pour repérer
l’impact des interventions.
C’est un projet à long termes.
Morgane TRAPU signale que La Possession est la seule commune ayant une femme MAIRE.
La Présidente explique que l’association souhaiterait être associé au MEDEF.
Les adhérentes pourraient profiter des avantages du MEDEF en cotisant via EFOIR à moindre coût.
Très peu de femmes sont au MEDEF.
On ne recense que 20 femmes cheffes d’entreprises inscrites sur les 450 chefs d’entreprises.
EFOIR a lancé un Doodle pour évaluer le nombre d’adhérentes susceptibles de s’inscrire.
La Présidente propose de se rapprocher du MEDEF pour obtenir des tarifs avec la possibilité d’une
1ère année d’adhésion à 50 % de réduction.
Morgane TRAPU souligne que le MEDEF ne consiste pas uniquement à l’utilité des services mais
également de défendre des valeurs et d’être représenté.
Elle demande si EFOIR a pu obtenir des offres auprès de la CGPME.
Dernièrement, la Présidente et Christine LAPORTE ont rencontré la Déléguée Régionale.
Elle propose de se renseigner auprès de la CGPME afin de comparer les deux offres.
La Présidente précise que depuis deux ans, l’association ne vit que des adhésions.
Aucunes subventions n’ont été versées à EFOIR en 2013.
Le Prix Julie Mas couvre les lauréates, mais ne génère aucune recette au sein de l’association.
EFOIR ne perçoit aucun bénéfice financier lors des soirées Biz’nes Rencontres.
Le splendide buffet réalisé grâce à Antonella avec ses pitons, Thé WAGNER pour ses sculptures de
fruits et les Pâtissières était à un prix dérisoire.
EFOIR note plus de perte que de bénéfice.
Il faut savoir que les 25 ou 30 € demandés lors des Biz’nes rencontres, ne permettent pas de
produire un bénéfice.
Les cotisations ont permis à l’association de régler une partie du voyage à Mayotte soit 2000 €.
EFOIR n’a aucun budget de fonctionnement depuis 3 ans.
Il y a beaucoup de bénévolat.
Elle souligne qu’EMERGENCE ACTIVE n’a jamais facturé les prestations de locations à EFOIR.
EFOIR est dans l’attente des réponses des institutions.
Il faut qu’EFOIR se fasse connaître et qu’il y ait de la visibilité.
La Présidente souligne que si d’autres voyages se présentent, EFOIR participera financièrement si le
budget le permet.
Pour cela, il faut que les adhérentes régularisent leurs cotisations chaque année et dans les trois
premiers mois.
Les adhérentes peuvent régler en deux ou trois fois.
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Elle rappelle qu’à fin juin, l’association compte environ 95 adhérentes.
Seule la moitié a réglé leur cotisation.
La Présidente clôture la séance en annonçant que l’année 2013 fût positive ainsi que le bilan
financier
La Séance est levée à 20h00.
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