
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
15 SEPTEMBRE 2017 à 18h

Emergence Activ3 – LA POSSESSION

Etaient présentes : 

Chaheda RIVIERE Présidente EFOIR

Christine SCHILLE Vice-présidente 

Martine ODIN  Trésorière 

Mirianne DUMON Secrétaire 

Elsa DELSAUX  Secrétaire adjointe 

25 adhérentes  présentes : 

4 Excusées : 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 15 septembre 2016 

à  Emergence Activ3  à la Possession 

Début de la séance : 18h00

 Secrétaire de séance : Elsa DELSAUX - COMPTE RENDU 

La Présidente débute la séance en remerciant toutes les adhérentes d’être venues à cette 
Assemblée.

Bilan 2016
En 2016, le Prix julie Mas a fêté ses 10 ans. 

11 prix ont été donnés. 



Aujourd’hui, il faut travailler sur la thématique pour qu’il y ait plus de candidates en 2018.

Cet évènement a eu un véritable succès dans la presse et 54 dossiers ont été envoyés. 

Il  y a eu un article de presse dans le  mémento et Réuni-Mag ainsi qu’un article sur une de nos  
adhérentes, Nathalie Narayanin, qui ouvre une école MONTESSOURI dans le secteur EST. 

On peut dire qu’il y a eu une très belle visibilité et que cela permet de récupérer des adhérentes. 

Cette année, la Banque de la Réunion ne souhaite plus subventionner le Prix Julie Mas mais elle a pu  
remettre un prix à hauteur de 3 000 € en 2017.

Pour l’instant pas de partenaires financiers. 

Business rencontre : 

La 7ème édition aura lieu au mois d’octobre 2017. 

Cela  permet  de  réseauter,  de  rencontrer  dans un  temps  assez  court  un  grand  nombre  de chefs 
d’entreprises ainsi que des grands comptes.

A SAVOIR : 

En 2015, EFOIR a réalisé le « ZE DEFI CULINAIRE » en partenariat avec l’AFPAR sur lesquels on peut 
toujours compter

KFE EFOIR  & AFTER WORK

Les KFE EFOIR qui ont été mis en place, permettent aux cheffes d’entreprises ou créatrices d’apporter  
du réseau, de se faire connaitre. 20 % du temps consacrés au KFE EFOIR peut apporter un plus à son 
entreprise. 

Bien  souvent,  lorsqu’on  lance  son  entreprise,  la  difficulté  demeure  sur  le  réseautage  d’où 
l’importance de s’inscrire dans une association, EFOIR, par exemple afin de booster son potentiel  
client. 

Les KFE EFOIR ont lieu généralement tous les 3èmes jeudis de chaque mois. 

De plus, EFOIR informe les adhérentes via le site FACEBOOK de la date et du lieu à laquelle la réunion  
va se réaliser. 

La Présidente insiste sur le fait qu’il est important que les adhérentes répondent aux mails venant de 
la part du secrétariat et qu’elles prennent le temps de les lire. 

Il est impératif de faire vivre ce réseau car sans participation de chacune, il sera difficile d’augmenter 
le nombre d’adhésion et de mener à bien les différentes actions tout au long de l’année. 

Il faut également partager les informations, se tenir informer des dates des réunions, des évènements 
qui ont lieu dans le courant de l’année et se donner le temps pour rencontrer d’autre femmes cheffes  
d’entreprises. 

EFOIR a lancé un nouveau concept qui est de faire des After Works. 



Cela permet à toutes celles qui y participent de faire des rencontres, d’échanger, d’être écouté mais 
également pour celles qui n’ont pas pu participées aux KFE EFOIR de partager un moment avec les  
adhérentes en soirée dans un lieu convivial. 

Les AFTER WORKS ont lieu tous les vendredis suivant le KFE EFOIR selon le secteur défini. 

• On  rappelle  également  qu’il  y  a  une  animatrice  dans  chaque  secteur  de  l’île  (voire  les   
contacts via le site EFOIR). 

Actuellement, EFOIR a besoin d’élargir le bureau car même s’il y a une forte implication de leur part, il  
faut qu’il y ait davantage de monde pour mener à bien cette association. 

CONFERENCES THEMATIQUES

Dernièrement, EFOIR a mis en place des matinées TECHNIK où des intervenants viennent s’exprimer 
sur  des  sujets  pointus  comme  par  exemple  le  RSI,  la  création  de  l’entreprise,  la  gestion  de  
l’entreprise…

Il est possible de proposer ses idées sur des thématiques et les faire savoir auprès du bureau. 

2017 : 

Les membres du bureau ont travaillé sur la charte EFOIR. 

Sylviane DREVON, Coach – management  a travaillé en collaboration avec les membres du bureau sur 
la mise en forme et sur ce qui devait changer concernant les adhésions. 

La charte propose donc une adhésion de 50 € à 250 € avec un schéma cible qui permet à l’adhérente  
de connaitre son niveau d’implication au sein de l’association. 

Après la période de test, il s’avère que cette méthode n’a pas été concluante et EFOIR propose donc 
de revenir sur une méthode plus soft en demandant aux adhérentes de procéder par virement soit 15  
€/mois pour un total annuel de 180 € ou si possible de régler la totalité en une seule fois. 

La  Présidente  rappelle  que  l’association  EFOIR  ne  perçoit  aucune  subvention  et  qu’elle  vit 
principalement des adhésions. 

Elle souhaite que les adhérentes participent à 3 réunions par an. 

Grâce à la médiatisation et les bons mots clefs, les femmes viennent à EFOIR. 

Au niveau des médias nous avons une bonne visibilité sur nos activités.

La Présidente insiste sur le fait que Mirianne DUMON a un rôle très important grâce à son sublime  
savoir-faire au niveau de la communication notamment pour les flyers, le site Internet. 

Un  grand  nombre  de  femmes  cheffes  d’entreprises  ont  fait  remonter  l’information  qu’il  n’y  a 
beaucoup d’échanges entre les associations voisines. 

RAPPEL : 

Marie Madeleine MONNOT a toujours des idées nouvelles pour l’association. 



Elle  a  mis  en  place  « Confidence  pour  confidence »  et  va  faire  une  confidence  ouverte  sur 
l’entreprenariat (vidéo et YouTube) à Emergence Activ3. 

Ktymini  (photographe),  propose de faire  des  photos  corporate  chaque année au sein  d’EFOIR (4 
sessions déjà réalisées) avec un prix très attractif sur une journée complète avec la collaboration de 
Jessica, maquilleuse.

EFOIR doit savoir là où on a besoin d’elle, il faut faire remonter les demandes.

Il  est  important d’augmenter  le  nombre d’adhérentes  pour atteindre les 200 pour devenir  utilité 
publique. 

MARRAINAGE

Quand les  adhérentes  arrivent  à  EFOIR,  elles  peuvent  être  marrainées durant  deux ans  par  une  
ancienne marraine ou une nouvelle marraine qui pourra lui apporter son savoir dans le domaine de 
l’entreprenariat. (Un engagement/un contrat de parrainage). 

Dans l’association, il est important qu’il y ait des personnes qui proposent des actions

RENCONTRES 

Monique ORPHE, Déléguée de la femme, est la marraine de EFOIR, ce qui donne un plus sur le plan 
médiatique à l’association. 

Il est important d’avoir des femmes modèles au niveau local.

• Le jeudi 14/09/2017, Chaheda RIVIERE, Présidente de EFOIR, a été nommée membre de la 
Cité des Dirigeants qui regroupe SCIC (Société Civile à Intérêt Collectif) capital de 1.500 M€,  
CINOR (collecteur). 

Cela consiste à accompagner les projets pour une meilleure accessibilité, une économie circulaire,  
une économie bleue. 

Personnes formées sur 6 mois (pas de femmes) entre 15 et 20 personnes par an.

Formation haut niveau : 38 000 €.

2 pouvoirs subventionnés/1 ou 2 dossiers. 

1 dossier téléchargeable (1 projet 1 homme/1 femme). 

Formation diplômante ouverte à tous (VAE). 

Dans le collège du membre fondateur (CINOR), 5 collèges dont EFOIR (contributeur) avec une belle  
retombée (carte de visites), BFC, LECLERC…

Aujourd’hui     :   

Semaine prochaine RDV Crédit Agricole (Chaheda RIVIERE) et le Directeur de Leclerc 



Annuaire EFOIR : environ 7000 vues. 

EFOIR est une passerelle entre les cheffes d’entreprises pour passer ce cap. 

SITE : 16 000 visiteurs 

DERNIER POINT 2017 : 

Bénévolat bienvenu.

1 soirée GALA. 

1 boost EFOIR /jeune femme BAC +2 pour les 15 ans EFOIR : clôture des dossiers en novembre 2017.

1 chance/1 projet (aide pour un stage).

PROCHAIN EVENEMENT     :  

• Site Internet/ Page Facebook/1 groupe privé KOZE EFOIR/avis et des points de vus. 

• SITE EFOIR/ référencement. 

• Partenaire   : complexe Félix Guichard pour le trophée de la Femme prévu le 24/09/2017. 

• Equipe de 5 avec un challenge prix : 375 € (fun/challenge/cohésion).

Il y aura un stand EFOIR avec une conférence de presse prévue le mardi. 

Des lots seront distribués pour l’équipe gagnante.  

Présentation des comptes     :  

Le bilan financier de 2016  a été le plus mauvais depuis 15 ans

LES RECETTES DE 2016 : 

-  1 966 € de recettes d’action EFOIR 

-  8 700 € de cotisations 

- 17 982 € de sponsoring 

LES DEPENSES DE 2016 :

 - 2 059 €  fournitures d’entretien et petits matériels

-     627 € de carburant

-    768 € pour les fournitures administratives 

  -  2 338 € pour les déplacements, missions et réception 

-   9 096 € pour en frais de réception

-   1 531 € pour en divers services extérieurs 



-   9 501€  de rétrocession de prix

 

L’année 2016 se solde par un excédent de trésorerie de 2 361 euros qui sera réinvesti dans 
les actions de 2017.

Nous mettons tout en œuvre pour que 2017  soit meilleure.

Renouvellement du bureau

Il est maintenant  procéder au renouvellement des membres du bureau :

Martine BESSON a quitté le poste de Trésorière (poste à pourvoir).

• Poste de Présidente :   CHAHEDA RIVIERE   réélue à l’unanimité

• Poste de Vice Présidente : Christine SCHILLE  réélue à l’unanimité

• Secrétaire Générale :   Mirianne DUMON   réélue à l’unanimité

• Secrétaire adjointe : Evelyne CHAPON s’est proposée  au poste et est élue à la majorité 

• Poste  de trésorière adjointe :  Géraldine CHAMBERT se propose au poste  et  est  élue à la 
majorité

•  Poste de trésorière adjointe :   reste vaccant

• Animatrice secteur Nord : Julia ANNICETTE

• Animatrice secteur EST : Elsa DELSAUX

• Animatrice secteur OUEST : Marie-Madeleine MONNOT

• Animatrice secteur SUD : Géraldine CHAMBERT
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