
Compte-rendu de  l’Assemblée Générale du 04 octobre 2018



Les  membres de l’association  EFOIR – ENTREPRENDRE AU FEMININ 
OCEAN INDIEN  REUNION se sont réunies en assemblée générale

le 4 octobre 2018 à 17 h 30

L’assemblée s’est tenue dans un  lieu privilégié, chez EMERGENCE ACTIV  où 
nous avons souvent organisé de belles manifestations ; Cet espace ne sera plus 
disponible à compter du 1er novembre 2018 et nous remercions toutes très 
chaleureusement son hôtesse, madame Marie-Madeleine MONNOT qui nous 
y a reçu gracieusement et toujours de manière très conviviale.

L’assemblée a fait le tour des différentes actions  menées sur l’exercice clos

• le Boost EFOIR, qui est une récompense et un accélérateur de projet de 
vie professionnelle et s’adresse à des  femmes en étude (bac+2 ou +3 
minimum). Le BOOST EFOIR a été remis à une dessinatrice de manga «  
la plume du destin »

• Le Business Tour qui a consisté avec le prêt du Very Important Bus 
(VIB ) à faire le tour des entreprises au féminin. Un action marrainée 
par  Initiative  France,

• Autre action phare de l’association, le concours Prix Julie Mas, qui 
récompense  chaque année des femmes porteuses de projet et permet 
par l’impact médiatique et les cadeaux de nos sponsors (3000€, 1500€, 
500€) de leur donner un coup de pouce au démarrage de leur activité. 
C’est l’occasion de remercier la participation de la presse, de notre 
secrétaire et de toutes celles, qui anime le réseau en publiant sur notre 
page FACEBOOK



• L’association   est  aussi   entrée  en  tant  qu’actionnaire  à  la  CITE  DES 
DIRIEGEANTS  qui  est  une société  Civile  d’intérêt  collectif  (SCIC)   au 
capital de 1 500 000 € et qui compte parmi ses associés, la CINOR, la 
CIVIS, le CPA....

L’association  roule pour vous et vous a  proposé durant cette année de :

•  Participer à la foire des Mascareignes  2017  et permettre  ainsi aux 
membres EFOIR d’exposer leurs produits, leurs compétences et savoir-
faire  grâce à un stand offert généreusement par une adhérente  de 
l’association

• Participer  à des émissions de radios sur Réunion 1ère et RTL pour faire 
connaître vos  activités, 

• Participer au Trophée de la Femme, action menée par Le Complexe 
Félix Guichar de Ste Anne, qui met en exergue les compétences 
techniques des femmes pour les sports mécaniques et a fait l’objet d’un 
article dans le Quotidien au titre clin d’œil « c’est madame qui 
pilote !! »

• Participer à des réunions “Confidences pour confidences”, car tout ne 
va pas toujours bien, et un espace bienveillant de discussion pour aider, 
a été mis en place. On peut toutes avoir besoin des autres, l’entraide, 
l’écoute étant des qualités que nous souhaitons mettre en place

• Participer aux  BIZ'NESS RENCONTRES qui est une action mise en place 
annuellement  afin de « resauter ». Ce rendez-vous annuel remporte un 
franc succès aussi bien chez les femmes que chez les hommes et c’est 
l’occasion de présenter son activité à d'autres dirigeants, en moins 
d’une minute, chacune à tour de rôle!!!



Enfin, nous avons appris que cette année, les Pâtissières (Prix Espoir 2013)  ont 
été placées en redressement judiciaire, alors n’oubliez pas de faire jouer la 
solidarité et de penser à elles lors de vos commandes de gâteaux à l’occasion 
de vos évènements de vie, car ce n’est pas ni le talent ni la créativité de leurs 
produits qui sont mis en cause…
Alors nous espérons que chacune leur apportera le soutien dont elles ont 
besoin ! 

IMPORTANT ! PREMIERE RESOLUTION !
Puis après différents échanges sur la mobilisation des membres auprès d'EFOIR 
en terme de temps mais aussi en terme financier, il a été décidé que sans 
pouvoir connaître les motivations et raisons de chacune qui poussent à nous 
rejoindre,  il faut que chaque membre soit l'actrice de cette association.
Par conséquent,  à compter du 1er janvier 2019, il faudra que les membres 
inscrites soit à jour de leur cotisations, (100 euros pour les entreprises créees 
en 2018 et 200 euros pour les sociétés ayant plus d’un an d’existence)  sinon 
l’annuaire fera mention du fait que nous sommes en attente de votre 
règlement ; Il est  aussi  proposé que chaque membre de l’association participe 
physiquement  durant l’année à deux manifestations (réunions, actions, kf 
efoir...).  Cette décision a été soumise aux votes 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des membres présents

Autres  Résolutions  adoptées : Approbation des comptes, Quitus au Bureau 
de sa gestion.
Je vous laisse prendre contact (presidente@efoireunion.re) pour celle qui 
voudrait obtenir le procès-verbal  de l’assemblée et copie de la feuille de 
présence !

Plus rien étant à l’ordre du jour  L’assemblée s’est clos à 20 h 00 sur une petite  
collation offerte par l’association – Merci à toutes de votre attention !


