ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
11 Février 2013
PROCES VERBAL
Le 11 Février 2013, à 18 heures 30, les membres de l'association BPW RHONE
ALPES se sont réunis à l’école E3A au 47, rue Sergent Michel Berthet, 69258 LYON
CEDEX 09 en assemblée générale ordinaire sur convocation.
L'assemblée est présidée par Madame Cécile DEKEUWER, Présidente de séance,
assistée par Mesdames Françoise MOREAU, secrétaire générale de séance et
Sophie BRAC DE LA PERRIERE, secrétaire générale adjointe.
La majorité des membres étant présents ou représentés, tel que prévu par l'article 14
des statuts, l'assemblée peut valablement délibérer.
Sont déposés sur le bureau et mis à la disposition des membres les documents
suivants:
- l’ordre du jour
- les différents rapports
La Présidente rappelle l'ordre du jour dont le contenu suit:
-

Présentation de BPW international, France et Rhône Alpes: Cécile Dekeuwer.
Election des membres du bureau: Cécile Dekeuwer.
Présentation des comptes 2012 et du budget 2013: Ticky Monekosso & Minh
Huong.
Rapport d’activité, projets 2013, site internet & réseaux sociaux: Marion
Chapsal.
Présentation de la journée internationale de l’égalité salariale (Equal Pay
Day): Françoise Moreau.
Evénement et commission « femmes administratrices »: Diana Manneh.
Retours des adhérentes, et échanges sur les projets.

Lecture est faite des différents rapports :
- Rapport moral
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-

Rapport financier
Rapport d’activités

Les discussions et débats étant clos et personne ne demandant la parole, la
Présidente met aux voix, les résolutions suivantes :
1ère résolution - Approbation du rapport moral et du rapport d’activités
Rapport moral :
Madame la Présidente a rappelé que BPW France a pour ambition une participation
égalitaire de femmes et d'hommes aux postes décisionnaires, une égalité des
rémunérations et une meilleure représentation des femmes dans la création
d’entreprise et dans la vie publique.
BPW International : « BPW International has become one of the most influential
international networks of business and professional women with affiliates in 95
countries in five continents. BPW has consultative status with the United Nations
Economic and Social Council (ECOSOC) and participatory status with the Council of
Europe. Its members include influential women leaders, entrepreneurs, business
owners, executives, professionals and young career women. »
Les réussites:
- En 1,5 an, création de 2 clubs, plus de 60 adhérentes et 7 personnes au
bureau de SE et Lyon, un emploi créé
- Un réseau de valeur: liens d’amitié, d’affaires
- La considération de nos actions par les collectivités
- Lancement de l’antenne lyonnaise
- Rendez-vous mensuels de Networking au Sofitel
- Les partenariats, notamment avec l’ESCD les 3A (2 volontaires en service
civique, prêt de salles, événements communs, et participation réciproque)
Axes de BPW Lyon : BPW est « une ONG internationale pour le développement du
potentiel féminin » :
- Développement du leadership féminin
- Développement du groupe des YOUNG
- Développement du lobbying et du réseau de proximité
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Les points à améliorer :
- L’information, les délais et la clarté de nos actions
- La déclinaison en local des objectifs BPW: lobbying, devenir un réseau de
femmes d’influence engagées pour l’égalité professionnelle
Rapport d’activités :
Madame la Présidente a rappelé les différents évènements qui se sont déroulés
depuis la soirée de lancement sur Lyon en 2012.
Poursuite des objectifs de BPW : la promotion de l’égalité Femmes/Hommes, de
l’entreprenariat féminin, développement du leadership des femmes et la lutte contre
les discriminations.
28 février 2012 : grande soirée de lancement pour faire connaître BPW à Lyon et
promouvoir ses valeurs auprès d’un public plus large.
Présence de BPW Rhône Alpes lors des grands rendez-vous dédiés à l’égalité :
- Présence de notre Présidente et de plusieurs adhérentes à la Journée de la
femme à Saint Etienne le 8 mars en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement de la Loire. Conférence sur l’équilibre Vie professionnelle –
vie privée.
- Marche du 10 mars à Lyon sur le thème : « Cultivons l’égalité » aux côtés de
la ville de Lyon et des autres associations féminines.
- Quinzaine de l’égalité : conférence débat le 8 octobre sur le thème de la
parentalité organisée par BPW Rhône Alpes en partenariat avec la ville de
Saint Etienne et la MDEF, Sodexo. Présentation des WEP par notre
Présidente.
Les temps forts de la fédération BPW :
- L’Equal Pay Day qui a eu lieu le 15 mars avec une conférence à l’ESC de St
Etienne en présence de la Direction de l’inspection du travail et des DRH ou
dirigeantes d’entreprise (Directrice de la Poste)
- Le Dîner des Lumières organisé successivement à Lyon le 22 mai (thème : les
femmes et la politique) et à Saint Etienne le 21 juin (thème : les femmes prix
Nobel de la paix et avec une musicienne).
A l’international, BPW Rhône Alpes a participé au Congrès de Sorrento représenté
par sa Présidente et une représentante des Young Rhône-Alpes.
BPW c’est aussi des engagements divers dans la vie économique et sociale :
- Présence de BPW Rhône Alpes pour la deuxième année au salon des
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-

entrepreneurs à Lyon les 13 et 14 juin.
Participation de notre Présidente et tenue d’un stand BPW à la Caravane des
entrepreneurs à Lyon ;
Participation de notre vice Présidente de Lyon au conseil de l’égalité à Lyon
en présence de la ministre du droit des femmes en octobre.
BPW a été membre du Jury et a participé aux trophées Femmes de
l’économie en Rhône-Alpes début octobre à Chamonix ;
Soirée débat le 26 octobre à Lyon dans le cadre du World Entrepreneurship
forum sur le thème : entreprendre au féminin avec d’autres réseaux
professionnels féminins.

Le club a poursuivi la tenue des différentes commissions et de ses soirées
Networking :
- Des rendez-vous mensuels ont été organisés régulièrement à St Etienne et à
Lyon au Sofitel Bellecour
- Atelier le leadership de soi animé par Marion Chapsal et Françoise Moreau en
juin, avec plus de 25 participantes ;
- Commission entreprendre en septembre à Lyon où l’invitée était Blandine
Peillon qui nous a parlé de son engagement entrepreneurial et son mandat de
Présidente de la fondation Emergences.
Partenariat avec l’Ecole 3A :
- Recours au service civique d’avril à septembre. Nouveau contrat signé pour
2013.
- Cycle spécial Young avec la première conférence-atelier qui s’est déroulée le
17 décembre à Lyon à l’école 3A avec plus de 50 participantes sur le thème :
coaching en recrutement.
Madame la Présidente a également présenté les partenariats de BPW Rhône-Alpes :
- Avec les entreprises de ses adhérentes,
- Avec des entreprises de la Région : Crèches abricot, OXEN, SODEXO,
- Avec des partenaires publics : ville de Saint-Etienne, MDEF: BPW devient
acteur et un levier de lobbying local
Ces partenariats ont permis au club d’avoir à ses côtés des intervenants de qualité
ainsi que dans certains cas, l’octroi de subventions.
Enfin, Madame la Présidente a présenté la présence dans les médias :
- Le Progrès : soirée de lancement Lyon, et vidéo pour les « femmes en action
»
- RCF : interview soirée de lancement Lyon
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Sainté Mag: interview C. Dekeuwer
Nouvelles Loire : interview A. Damon
TL7 : interview pour Quinzaine de l’égalité
France 3 Saint Etienne : reportage sur l’égalité salariale avec adhérentes.

Le rapport moral de la Présidente et le rapport d’activités sont soumis à l’approbation
de l’Assemblée Générale. Ils sont approuvés à l’unanimité.
2ème résolution – Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice
2012
Le bureau lyonnais étant créé lors de cette Assemblée Générale Ordinaire, il n’y a ni
rapport financier ni comptes pour l’exercice 2012.
3ème résolution – Adoption du budget prévisionnel 2013.
L'assemblée générale adopte le budget prévisionnel 2013 à l’unanimité

4ème résolution - Elections des postes du bureau
L'assemblée propose la nomination de :
- Cécile Dekeuwer en tant que Présidente,
- Marion Chapsal en tant que première Vice-Présidente,
- Marie-Christine Collière en tant que deuxième Vice-présidente,
- Diana Manneh en tant que troisième Vice-présidente,
- Françoise Moreau en tant que secrétaire générale,
- Sophie Brac de la Perrière en tant que secrétaire générale adjointe,
- Ticky Monekosso en tant que trésorière
- et Minh Huong en tant que trésorière adjointe
L'assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité.
•

5ème résolution – Approbation des projets 2013.

Madame la Présidente a présenté les projets pour 2013 (présentés en annexe en fin
de ce document).
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RENCONTRES INTERCLUBS :
Le principe est la rencontre de femmes autant sur le plan professionnel que
personnel avec comme envie celle de faire découvrir notre territoire, nos entreprises,
nos savoirs faire et de favoriser les opportunités « business ».
Les commissions :
- Leadership/ Management
- Entreprendre
- Femmes administratrices
L’Inter- Réseau :
Plusieurs réseaux féminins lyonnais uniraient leurs compétences et leurs réseaux, à
l’occasion de certains événements. Le but est d’accroître la représentativité et la
visibilité des femmes dans le monde économique, lors de conférences, de trophées,
auprès des médias, des institutions, et des entreprises. Mais aussi mutualiser et
partager les savoirs, les domaines d’expertises des membres, afin de mettre en
lumière les profils des adhérentes, en proposant leurs compétences lors des
recherches d’expertises.
EQUAL PAY DAY :
Evènement annuel obligatoire, comme symbole de l’engagement de BPW.
La Secrétaire Générale Françoise Moreau a présenté l’événement prévu en 2013.
- THEME : L’égalité professionnelle en Europe
- OBJECTIF: Comprendre comment se passe l’égalité professionnelle en
dehors de nos frontières, pouvoir positionner la France sur ce thème en
Europe, partager des bonnes pratiques, des expériences menées dans
d’autres pays européens, ouvrir nos horizons…
- PARTICIPANTES:
o Inviter 4 ou 5 intervenantes, capables de parler de l’égalité
professionnelle dans leur pays. Les intervenantes doivent bien
connaître les sujets touchant à l’égalité professionnelle ou salariale
pour pouvoir alimenter le débat en exemples, et apports sur les
aspects juridiques, sociaux, économiques liés à l’égalité dans le pays
qu’elles représentent.
o Faire participer la représentante de la fondation Schuman pour sa
vision globale Europe, et la représentante du Laboratoire de l’égalité
pour la vision France
- PAYS D’ORIGINE DES PARTICIPANTES: Si possible nous aimerions avoir
une représentante de l’Allemagne, de l’Angleterre, des pays nordiques, de
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l’Espagne ou l’Italie, et des pays de l’Est (Pologne, Russie ?), afin de pouvoir
créer des passerelles plus évidentes (pays limitrophes)
FORMAT: Table ronde, avec MC et FM en animation, pour lancer, alimenter
le débat puis cocktail pour échanges informels avec le public
LIEU : Salon de la mairie de Lyon
DUREE: 2H30/3H00 – Table ronde suivie d’un cocktail pour permettre les
échanges informels ensuite
Démarrage: 18H30
PUBLIC: On cible autour de 60/80 participants, en utilisant les listes de
contacts de tous les réseaux existants, plus ceux de la mairie.

La première Vice-Présidente Marion Chapsal a présenté le site internet
(www.leblogbpwra.com).
La troisième Vice-Présidente Diana Manneh a évoqué l’organisation d’un événement
et d’une commission femmes administratrices sur l’année 2013.
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les projets 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

La Présidente
Cécile DEKEUWER

La Secrétaire Générale adjointe
Sophie BRAC DE LA PERRIERE
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Septembre2012

Planning BPW Lyon 2012-2013

Commission entreprendre :
Intervention Blandine Peillon
Lancement année 2012-2013
11 septembre

Octobre

-World Economique Forum :
Partenariat BPW
26-27 Octobre à Lyon

Février
-AG ordinaire BPW RA
le 4 février à St Etienne

Septembre 2013
-Journée Femmes Administratrices
Partenariat BPW-IFA : Quels bénéfices pour
l’entreprise ?
-Evènement Inter- réseaux
-Caravane des entrepreneurs

Juin

Décembre 2012
RDV Young :
« Premiers entretiens d’embauche : Gagner en
confiance pour marquer des points ! »
Animé par M. Chapsal & F. Moreau
17 décembre à Lyon
-Réunion adhérente/ rendez-vous mensuel :
14 décembre à St Etienne

Mars
Commission Leadership :
« Gagner en présence ! »
Le 19 mars à Lyon

-AG constitutive BPW Lyon
Le 11 février à Lyon

Mai
-Rendez- vous Networking
-Diner des lumières

CA BPW France
A Charnay

-Trophées Femmes de l’Economie :
Partenariat BPW
6-7 octobre à Chamonix

Janvier 2013
Commission Entreprendre :
« L’excellence commerciale »
Animée par MC Collière & Valérie Garcia.
31 janvier à Lyon

Novembre

Juillet

Avril
Equal Pay Day
Evènement BPW : L’égalité professionnelle en
Europe & dans le monde.
Le 18 avril à Lyon

Août

- Commission Entreprendre
- Salon des entrepreneurs

Octobre 2013
-Trophée des femmes de l’économie
Le 5- 6 octobre à Chamonix
-Quinzaine de l’égalité
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