
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EFOIR 2019

Date : lundi 2 septembre 2019
Lieu : CEVIF – 14 rue Vavasseur – 97400 St Denis

Secrétaire de séance : Mirianne DUMON
- - - - -
Bureau Efoir : Chahéda RIVIERE (Présidente), Christine SCHILLE BANCALIN (Vice 
Présidente Démissionnaire), Géraldine CHAMBERT (Trésorière), Mirianne DUMON 
(Secrétaire Démissionnaire), Marie-Madeleine MONNOT (Secrétaire Adjointe)
- - - - -
Liste des présentes : Jessy LEGROS, Audrey BACAL, Véronique BRIQUE, Carol BOUILLON, 
Rakee DHAWOTAL, Maria ROUSSET, Kathy LAURANS, Emmanuelle SABLE, Audrey HELLIO, 
Lisette CHECKOURY, Danièle RENARD , Myriam POINGT, Anne HAVET, Adeline PALOC, Carol 
DERAND, Dominique BRIQUE, Sylvie MOREL, Line LANDOLFI, Laure DAVID DEPOORTERE, 
Valérie FONTAINE, Mariys PAUSE, Elodie SANIKA, Dominique TRULES, Sonia GAAS, 
Chrsitelle ...., Lyda NARAYANIN
- - - - -
Liste des excusées : Dominique FROMENT, Catherine VARSI

– - - - -
Début de séance : 12H20

–

Notre Présidente, Chahéda RIVIERE, prend la parole.
“Un grand Merci à toutes de venir de parfois assez loin. Le Sud en force ;-)
AGE reportée pour la 3ème fois.. On retient le mois de septembre pour les futures.
2018 n'a pas été un grand Millésime Efoir avec moins de cotisantes mais 2019/2020 est 
plus que prometteur !
Nous remercions, Audrey BACAL de KWA FILMS, pour la Projection à la fin de la séance, 
d'un documentaire sur les acteurs peï du Développement Durable, “Le bon sens des 
Hommes” réalisé par Anaïs Charles-Dominique.”



LES ACTIONS 2018/2019

PRIX JULIE MAS  : beaucoup de candidates du SUD depuis 2 ans !
Merci aux sponsors ! Le PJM représente un franc succès au niveau des institutions et des 
médias mais demande un gros effort en matière de financement : 5000€ de Prix, 
organisation, traiteur ... On dénombre sur chaque édition environ 150 participants à la 
soirée de remise des Prix.
=> Vous pourrez retrouver les résultats et la revue de presse des éditions 2018 /2019 sur 
notre site internet !
PJM20 : Communication lancée depuis peu et cette année on est en avance. Merci de 
vos partages. Et pour les créatrices, inscrivez-Vous ! Déjà 2 candidatures enregistrées !
 
BIZ'NES RENCONTRES :
Cet événement prend de plus en plus d'ampleur et remporte également un franc succès 
auprès des dirigeants et chefs d'entreprises (entre 50 et 70 participants à chaque 
édition). Un événement mixte qui permet l'ouverture, et reconnu pour être un excellent 
exercice de communication, qui vous donne de la visibilité.
=> Au vue du succès et de la demande croissante, Efoir a décidé d'en refaire un en 
novembre 2019.

KF EFOIR
Sur 2018, 6 mois de rendez-vous hebdomadaires dans le Sud... tous les lundis, de jolis 
moments de partage.. mais comme tout, cette action s'est peu à peu essouflée au fil des 
semaines.
=> Revoir le format avec des thématiques variées et des intervenants pointus dans leur 
domaine et peut être des dates plus espacées (1 fois par mois par exemple...)
Nous sommes preneuses de vos initiatitives. Contacte les animatrices secteur si vous 
souhaitez organiser un KF EFOIR au sein de vos locaux.
Idem pour les AFTERWORK et depuis peu les DEJEUNERS du midi avec des intervenants 
EFOIR ou extérieurs (RSI ...)

REUNIONS EFOIR
Peu de réunions sur 2018.. Plutôt des moments informels en petit comité. Il apparait, au 
fil des ans, comme compliqué de réunir et fédérer tout le monde au bon moment. Efoir 
n'a pas encore trouvé le jour et l'horaire optimals pour accueillir tout le monde !
Depuis ce début d'année, nous avons mis en place une permanence EFOIR au CEVIF tous 
les mardis de 9h à 15h (St Denis) mais il est préférable de prévenir à l'avance pour 
faciliter le planning des membres présentes.
=> Prochainement une permanence EFOIR sera effective dans l'EST, les lundis matins, 
dans les bureaux de Mirianne DUMON, MimiLaFouine, à St Benoit (Le Cratère)

RELATIONS PUBLIQUES : CARNET D'ADRESSES / PARTENARIATS
Notre Présidente est intégrée dans pas mal d'organismes : EPA, Cité des Dirigeants, 
Affiliée MEDEF, AFD etc... dans l'objectif de représenter notre association et défendre la 
cause des femmes entrepreneures au mieux.
Si vous avez besoin de contacts institutionnels ou de grands comptes, si vous avez envie 
de partager votre expérience de chef d'entreprise auprès des élèves, devenir mentor, 
contactez Chahéda RIVIERE à presidente@efoireunion.re
=> Le fait que notre présidente soit présente dans ces différentes instances, permet 
également et accessoirement de lever des fonds éventuels pour organiser nos diverses 
actions.



ZE'DEFI 
Concours culinaire amateur qui a déjà été organisé en 2014 et 2015. Organisé fin 
septembre 2018, avec l'aide des Disciples Escoffier sur leur plateau technique de Bras 
Panon.
Ce fut une édition spécial PARITE, 6 binômes Homme/Femme... 1 participante membre 
de Efoir qui finit 4ème, un jury et des partenaires enchantés du cadre.
On remet le couvert cette année en novembre... Toujours en partenariat avec les 
Escoffier, pris en charge par l'AFD et le Conseil Général.
Un format différent car il a pour vocation de faire rayonner la gastronomie de l'Océan 
Indien : Rodrigues, Maurice, Seychelles et Réunion.. 
=> A ce propos, nous recherchons 4 femmes (membres Efoir serait top) qui aiment 
cuisiner pour représenter La Réunion. Contact auprès de Chahéda

RESEAUX SOCIAUX : RAPPEL
Existence d'une page publique Facebook mais aussi un groupe privé  KOZE EFOIR qui 
regroupe des membres volontaires, voire ex membres et quelques journalistes.
N'hésitez pas à publier vos actualités, ou posez des questions plus “business”.. Un souci 
avec RSI, Impôts, Chambres consulaires, les diverses membres du groupe pourront vous 
aider en fonction de leur compétences.
Site web : https://entreprendreaufeminin.r  e/   (possibilité de vous abonner à la 
newsletter)
Page Facebook :  https://www.facebook.com/EfoiReunion/
Groupe fermé KOZE'EFOIR : https://www.facebook.com/groups/Efoir/

CRISE DES GILETS JAUNES
Notre action du 20 novembre en faveur de la lutte contre les violences faites aux 
femmes menée par Maria ROUSSET, styliste, et qui devait avoir lieu à la Mairie de St 
Denis a du être annulée à cause de ce mouvement.
=> Cette année nous comptons bien pouvoir organiser une action dans ce sens, étant en 
lien avec le CEVIF nous vous tiendrons informées
Il en a été de même avec la visite du chantier de la NRL... Cette visite a été annulée 
aussi
Efoir, en lien avec le MEDEF et la CCIR, a servi de relais pour ses membres ... Les 
chambres consulaires prises au dépourvu nous ont demandé un travail d'information et 
de collectes... Ce que nous avons fait.. Les médias nous ayant sollicitées pour intervenir, 
Ingrid MASSEAUX a fait un direct au JT en pleine crise pour représenter les TPE !

BUREAU EFOIR
Christine CHILLE BANCALIN, étant démissionnaire de son poste de Vice-Présidente tenu 
avec professionnalisme et enthousiasme depuis 2016,  Katy LAURANS est nommée Vice 
Présidente du SUD et Lisette CHECKOURY Vice Présidente du NORD en complément des 
compétences juridiques de Géraldine CHAMBERT, Trésorière.
VOTE POUR LISETTE : à l'unanimité 
VOTE POUR KTY : à l'unanimité
Par ailleurs, Mirianne DUMON est démissionnaire de son poste de Secrétaire Générale 
qu'elle tenait depuis 2013. C'est Marie Madeleine MONNOT qui prend le relais. Mirianne 
DUMON prend le poste de Chargé de Communication (communication@efoireunion.re)

BUDGET
Présenté par notre Trésorière, Géraldine CHAMBERT
Les comptes se portent mieux notamment grâce aux levées de fonds privés !

https://entreprendreaufeminin.re/
mailto:communication@efoireunion.re
https://www.facebook.com/groups/Efoir/


Recettes 2018 = 18 036€
Sponsoring 2018 = 13 000€
Subventions 2018 = 0€
TOTAL recettes = 31 036€

TOTAL dépenses  : 28 160€
Sur demande compte de résultats.... faites votre demande à presidente@efoireunion.re

Pour rappel / Cotisations 2019 : 
 => 200€ pour les entrepreneures
=> 100€ pour les créatrices

A VENIR
50 ANS DE L'AG2R LA MONDIALE
Prévu au moins de novembre 2019, Efoir est sollicitée pour y participer. C'est à cette 
occasion, que nous comptons organiser notre 2ème Biz'Nes Rerncontres de l'année... Une 
affaire à suivre...

JOURNEE GIRLY by ONE2ONE FORMATION ET KTYMINI
Carol DERAND, directrice de One2One Formation à la Technor de Ste Clotilde, a ouvert 
une 'école de Coiffure et d'Esthétique avec un véritable salon d'application
Nous souhaiterons en profiter pour organiser une journée WORKING GIRLY  : maquillage, 
coiffage, et shooting photos Corporate grâce à KTYMINI
Pour optimiser les coûts, il faut mutualiser les moyens et les ressources.. Donc être 
groupées !
=> Carol a proposé la date du 5 NOVEMBRE, si vous souhaitez exposer vos produits, 
contactez-nous à lebureauefoir@gmail.com

MEDEF ???
Cela fait 2 ans que Efoir est affiliée au MEDEF. La date du renouvellement de notre 
adhésion approche. Est ce qu'on continue à être affilié au MEDEF ?
Globalement OUI en fonction du montant de la cotisation... 
Certaines membres ont suggéré d'ahérer à la CPME , mais on ne pourra pas 
financièrement être aux 2
=> Donnez votre avis par mail à lebureauefoir@gmail.com

CREATION DE NOW !
Efoir a developpé une plateforme annuaire valorisant les acteurs du Développement 
Durable sur la Réunion (avec évolution vers une plateforme régionale).
=> Le lancement officiel n'est pas encore acté ; mais vous pouvez d'ores et déjà le visiter 
(et vous inscrire si vous correspondez aux critères) : https://now-oi.com

Et encore bien d'autres idées ont émergé de cette AGE, dont l'organisation d'une Dictée 
Coquine en Challenge... Vous retrouverez toutes nos actus sur nos réseaux sociaux !
Merci de votre présence et de votre attention.

- - - Fin de Séance  : 13H14
- - - Appel des Présentes par : Marie-Madeleine MONNOT
- - - Brunch & Projection du documentaire (environ 50')

mailto:presidente@efoireunion.re

