COMPTE RENDU
Assemblée Générale du 09 Septembre 2016
à EMERGENCE ACTIVE 3 La Possession
Etaient présents :









Chaheda RIVIERE
Christine LAPORTE
Christine SCHILLE
Mirianne DUMON
Elsa DELSAUX
Trésorière
Trésorière adjointe
Marie-Madeleine MONNOT

Présidente EFOIR
Vice-présidente (sortante)
Vice-présidente (nouvelle élue)
Secrétaire générale
Secrétaire Adjointe
Martine ODIN (nouvelle élue)
Géraldine CHAMBERT (nouvelle élue)
Animatrice Secteur Ouest

27 adhérentes : Isabelle ADANI (YOGA), Stéphanie ALONZO (Ti Zardin), Chantal BESSOLLES (Crédit
Pro), Martine ODIN (Expert-comptable), Marie André BRUNET (D6 Création), Géraldine CHAMBERT
(Auditas), Christiane CHANTE THO WOR (L’or et l’argent), Magniba DAMBA (Miam Niba), Caroline
DESAINT JEAN (Tichouchou), Sylviane DREVON (Réunion des hommes), Renée FAGES (Jardinerie du
Théâtre), Brigitte FUMAGALLI (Harmonie Santé TAO), Anne HAVET (Techniques Spéciales), Christine
INGRASSIA (Les Pâtissières), Kathy LAURANS (KTYMINI), Murielle TECHER, Claire VASSIAS (CARDEA
CONCEPT), Josie VIALE (LILAWADEE), Audrey LAYEMAR (Marketing + RUN), Nathalie GUSTAVE,
Nathalie NARAYANIN (NRH GLOBAL CONSULTING), Aurélie CASTIES, Catherine VARSI (pourvoir
Chantal) (CURVES), Sandrine BIANCHI (Cabinet Bianchi), Séva CAROUPAPOULLE (NEMROD),
Annette NG, MINTI HING, Catherine COTTO (VIB).
6 pourvoir : Nadia LENORMAND (Marie Madeleine MONNOT) Nathalie BOURCIER (Chaheda
RIVIERE), Catherine ACHMINOV (Chaheda RIVIERE),Emmanuelle SABLE(Marie André BRUNET),
Guen Daoulas RIVIERE(Chaheda RIVIERE), Catherine VARSI(Géraldine CHAMBERT)
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 09 Septembre 2016 à EmergenceActive3 à La
Possession.
Merci à Marie-Madeleine MONNOT pour son accueil toujours aussi chaleureux.
Merci aux Pâtissières pour leurs succulentes pâtisseries.
Merci à Magniba pour ses délicieuses pâtisseries.
Début de la séance : 17h30
1

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 2015.
Les points à retenir pour l’année 2015 sont :
 La communication : Grâce au travail remarquable de Mirianne DUMON, Secrétaire
Générale de EFOIR, la communication de l’association continue de s’améliorer notamment
avec la création d’un annuaire en ligne très lisible, un site Internet mis à jour régulièrement,
une page Facebook dynamique et suivie…
 L’objectif d’atteindre le nombre de 200 adhérentes afin de devenir une association à utilité
publique. (déductions fiscales)
 10ème édition du prix Julie Mas : 52 dossiers recensés dont 27 retenus et 11 prix remis avec
une progression de 100 %. Il faut savoir que le Prix Julie Mas permet de capter de nouvelles
ou de futures adhérentes et de faire connaître l’association.
 La création des Matinées Teknik suite à de nombreuses conférences qui ont été fortement
appréciées par les adhérentes. Cette matinée Teknic a été mise en place en partenariat
avec les sponsors de EFOIR et ses partenaires assurances et banques.
 Ze DEFI 2015 (projet porté par Thé WAGNER (trésorière EFOIR) : Ce fût la 2ème édition.
EFOIR a été sollicitée par l’AFPAR et les disciples d’ESCOFFIER pour en faire un concours
culinaire international visant à promouvoir, d’une part les femmes cheffes d’entreprise, la
place des femmes dans les métiers de bouche et d’autre part, les différentes gastronomies
et terroirs de la zone Océan Indien. La Réunion, Madagascar, Les Seychelles, Mayotte, l’Île
Maurice, les Comores et Rodrigues ont participé au concours culinaire.
Madagascar a remporté le concours pour l’année 2015.
La Présidente explique que EFOIR a obtenu une excellente visibilité dans les médias grâce au
Prix Julie Mas.
Elle remercie toutes les adhérentes qui mentionnent l’association comme par exemple
Magniba lors d’une émission, Catherine COTTO qui est apparue dans les articles du
« Mémento » et « le Quotidien » ainsi que Julie Bolletot qui a été interviewée.
 5ème édition du Biz’Nes Rencontre, (projet créé par Christine LAPORTE. Ce projet a
rencontré un vif succès et il est ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes. )
De plus, il a permis de faire des partenariats entre membres le soir même de l’évènement.
Celui-ci a pour objectif de renforcer le développement de son entreprise, de créer des liens
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privilégiés, amicaux et professionnels.
 La tournée des 24 Communes (Projet porté par Marie Madeleine Monnot)
L’objectif de cette tournée consiste à démontrer que « Tout est possible » auprès d’un
public féminin, quel que soit sa situation, ENTREPRENDRE est ouvert à toutes.
Cette tournée permet d’écouter les femmes entrepreneures qui souhaitent échanger sur
son expérience afin de donner envie aux jeunes femmes de créer leur propre entreprise,
d’OSER, de pouvoir se projeter…
Actuellement, le projet est en standby car les Mairies ne répondent pas systématiquement
favorablement sachant qu’il faut prendre en compte la lenteur administrative et les
réserves électorales.
 KFE EFOIR (créé en 2015) : les KFE EFOIR ont lieu le 3ème jeudi du mois par secteur.
L’objectif consiste à rencontrer les adhérentes pour mieux se connaitre et permettre à
chacune d’échanger sur leur activité professionnelle mais aussi pour pouvoir faire remonter
aux membres du bureau leurs attentes… Lors de ces KFE, il est possible aux adhérentes de
venir avec une cheffe d’entreprise ou future cheffe d’entreprise afin de lui faire découvrir
l’association et éventuellement de s’adhérer.
La Présidente indique qu’un calendrier a été publié sur le site EFOIR pour que les adhérentes
puissent mieux gérer leur planning pour participer aux évènements.
Depuis peu, pour celles qui ne peuvent pas se libérer en matinée, il est possible de participer à un
AFTERWORK le vendredi suivant le KFE EFOIR dans un secteur géographique différent pour que
chacune puisse s’y rendre.
EFOIR a souhaité mettre en place une journée « BE RELAX » spécifiquement dédiée à la détente et
à la relaxation pour les cheffes d’entreprises qui auraient besoin de s’octroyer un petit moment de
bien-être. Cependant, cette journée n’a pas rencontré le succès escompté.
La Présidente propose aux adhérentes qui souhaitent participer à cet évènement de se rapprocher
de Marie Madeleine MONNOT.
La Présidente indique que l’adhérente Karine INFANTE, qui est Présidente de la Halle des
manifestations a créé le 1er Salon Bébé, sur lequel, seule l’adhérente KTYMINI était présente lors de
ce salon qui a pu lui permettre de bien travailler.
Elle fait remarquer qu’il est regrettable que les femmes cheffes d’entreprises renoncent à
participer à des évènements lorsqu’une opportunité est donnée par une adhérente.
EFOIR encourage les adhérentes à se regrouper pour participer à diverses manifestations qui sont
parfois proposées ou organisées par les adhérentes de l’association.
EFOIR est fière d’avoir des adhérentes qui ont remportées certains prix comme par exemple :
 Emmanuelle SABLE pour sa confiture Letchi.
 L’Escale Bleue pour sa vanille.
 Brigitte Fumagalli pour son diplôme de Coach de l’Abondance.
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Quelques actions à retenir pour l’année 2016 :
 Un partenariat avec le Club EXPORT a été mis en place. Carol DERAND qui est une
adhérente EFOIR, fait partie du Conseil d’Administration, ce qui facilitera la communication.
Ce Club est ouvert à toutes les femmes, il faut savoir qu’il est possible de mutualiser les
moyens pour exporter et cela peut ouvrir des portes au niveau du réseau.
 6ème édition du Salon de la Mode : Christine LAPORTE (Vice-Présidente) s’est chargée
d’accompagner 27 femmes cheffes d’entreprises à Mayotte pour y participer et qui ont
bénéficié d’un soutien logistique, sur le plan financier dont Carline Grunfelder, Josie VIALE
et Thé WAGNER.
Plus de 85 personnes ont participé à ce concours.
La Réunion a remporté le concours grâce à la talentueuse créatrice Maria ROUSSET.
La Présidente tient à saluer le travail que Christine LAPORTE a réalisé durant son mandat en tant
que Vice-Présidente et la remercie pour le travail accompli.
Christine LAPORTE, Vice-Présidente informe que dernièrement elle a pu négocier avec Air Austral
pour des tarifs préférentiels tout au long de l’année pour les adhérentes EFOIR.
 Le dossier PJM 2017 sera mis en ligne en Octobre 2016.
 Pour celles qui seraient intéressées, EFOIR prévoit de créer une « team » pour participer à
la marche « RUN ODYSSEA » pour la lutte contre le Cancer du Sein qui aura lieu les 5 et 6
Novembre 2016. (Clôture des inscriptions le 16/10/2016).
Projet 2017 :
Marie Madeleine MONNOT propose d’organiser un voyage sur Nosybe à Madagascar du Jeudi 1er
Juin 2017 au mardi 06 Juin 2017 (soit 5 nuitées) pour aller à la rencontre des femmes cheffes
d’entreprise Malgache.
Prévoir un budget entre 600 à 700 € (prix en cours de négociation) qui comprend :
-

Le vol et le visa
Le mini bus
Les repas midi/soir
L’hébergement avec petit déjeuner
Excursion à Nosy Iranja

(Pour plus de renseignement : contacter Marie Madeleine MONNOT à mmm97460@gmail.com)
La Présidente informe qu’EFOIR souhaite étoffe l’effectif au sein du bureau et propose de mettre
en place un Conseil d’Administration.
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ELECTION DU BUREAU :
 CHAHEDA RIVIERE, PRESIDENTE : réélue à l’unanimité.
 Christine SCHILLE, Vice-Présidente : élue à l’unanimité (remplace Christine LAPORTE).
 Martine ODIN, Trésorière : élue à l’unanimité (remplace Thé WAGNER qui a quitté ses
fonctions). Merci à Thé pour son travail.
 Géraldine CHAMBERT, Trésorière adjointe : élue à l’unanimité.
 Mirianne DUMON, Secrétaire : réélue à l’unanimité.
 Elsa DELSAUX, Secrétaire adjointe : réélue à l’unanimité.
Conseil d’Administration :
-

Chantal BESSOLLES (Crédit Pro Réunion)
Renée FAGES (Groupe FAGES)
Pascale LAMY (Pascale LAMY Communication)
Isabelle ADANI (Authentic Yoga)
Sylviane DREVON (La Réunion des hommes)
Anne HAVET (Techniques Spéciales)

Les animatrices secteur :
-

Secteur Sud : Marie-André BRUNET : d.six.creation@wanadoo.fr
Secteur Ouest : Marie Madeleine MONNOT : mmm97460@gmail.com
Secteur Nord : Josie VIALE : lilawadee.creation@gmail.com
Secteur Est : Elsa DELSAUX : scribeoi@yahoo.fr

Bilan Financier 2015
L’Association EFOIR comptabilise pour l’exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 :
• 76 adhésions volontaires sachant que ces adhésions constituent 40 % des recettes de
l’association pour un montant global annuel de 11 400 €.
Les produits d’exploitation s’élèvent à 28 901.40 € en 2015 soit un excédent de 3301.21 €.
En 2015, EFOIR a offert à une adhérente un ordinateur portable à hauteur de 2489 € pour qu’elle
puisse travailler suite à un évènement dramatique.
En contrepartie, un appel de don a été effectué auprès des adhérentes mais cela n’a pas
totalement rentabiliser la dépense.
Ze Défi Culinaire 2015 et le Prix Julie Mas 2016 n’ont rien apporté sur le plan financier en raison
des promesses de dons qui n’ont pas été tenues.
Cependant, les cotisations des adhérentes ont permis de régler les factures des fournisseurs.
La Présidente précise que le premier semestre 2016 a été plutôt dynamique.
Toutefois, EFOIR souhaite que les nouveaux membres du bureau puissent apporter de nouvelles
actions.
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EFOIR prévoit de prendre un local avec un loyer modeste sur Saint Denis pour des questions
pratiques, afin d’obtenir une meilleure visibilité et pour qu’il y ait une permanence 1 à 2 jours par
semaine. Ceci permettrait de recevoir les nouvelles adhérentes et celles qui auraient besoin de
rencontrer les membres du bureau pour une demande particulière et traiter la partie
administrative de l’association.
Elle demande aux adhérentes si elles ont la capacité de proposer un partenariat pour partager un
local.
Pour toutes ces raisons, la Présidente demande à l’ensemble des adhérentes de bien vouloir
donner quitus aux membres du bureau pour effectuer les démarches.
La Présidente fait remarquer que EFOIR vit de ses cotisations et que tant que l’association
n’obtiendra pas le nombre de 200 adhérentes, ce sera complexe pour elle de pouvoir prétendre
aux subventions de l’Etat.
Actuellement EFOIR n’a aucun soutien venant de la part des administrations.
Il faut absolument que les adhérentes s’impliquent davantage au sein du réseau EFOIR aussi bien
sur les actions que sur le plan financier. Les adhérentes peuvent faire des dons si elles le souhaitent
afin de permettre à l’association de mener les actions tout au long de l’année.
 Les adhérentes doivent participer à 3 réunions par an minimum.
Pour conclure, le bilan 2015 est positif puisque toutes les actions ont été menées à terme.
Grâce à cette mobilisation, EFOIR pourra permettre aux femmes Cheffes d’entreprises d’être
entendues et représentatives au sein des différentes institutions.
Le souhait de la Présidente consiste à utiliser le capital de l’image de l’association pour renforcer la
légitimité et utiliser les forces de propositions.
La Présidente clôture la séance.
La Séance est levée à 20h00.
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