Assemblée Générale du 27 janvier 2018
Chère Présidente Renata
Chère Madame Katana
Chères Présidentes
Chères Déléguées
Chères Amies,
Bienvenue à vous toutes.
Chère Renata,
Votre présence aujourd'hui est un grand honneur pour nous.
Votre slogan "We stand up for Women" a été directement adopté par tous nos clubs. Votre souhait
que chaque Soroptimist agisse pour défendre les femmes a été entendu.
Nous sommes donc impatientes de vous entendre tout à l'heure.
Chère Madame Katana,
Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir fait le voyage depuis la République du Congo.
Lorsque le club de Marches a proposé votre candidature pour le Prix de la Paix SIE, nous étions
toutes très fières de cette candidature Belge.
Nous admirons votre engagement admirable et courageux dans la lutte pour les Droits des Femmes
dans votre pays natal déchiré par la guerre.
Nous sommes très heureuses de vous remettre aujourd'hui un chèque de 4000 € pour compléter la
somme de 25 000 € Prix de la Paix SIE.
Chères amies, comme nous sommes encore au mois de janvier, je voudrais vous renouveler mes
vœux pour l'année 2018 :
"Le bonheur, la paix et la réussite se construisent chaque jour.
Alors commençons déjà par y croire afin de mettre toutes les chances de notre côté.
Je vous souhaite en cette année 2018 d'être soulevée par un enthousiasme tel qu'il vous
permettra de déplacer des montagnes"
Mon bureau que je remercie très chaleureusement pour son investissement est très fière de votre
engagement, de votre mobilisation.
Le plus important pour moi sont les contacts avec vous à travers vos réunions statutaires, vos
événements, vos réunions de travail.
J'ai ainsi pu rencontrer plus de 20 clubs et à chaque fois, l'amitié était au rendez-vous.
Sachez aussi que je lis avec intérêt et bonheur vos fidèles circulaires mensuelles qui rendent compte
de vos actions et de la vie de vos clubs.

Durant ces 6 mois, vous avez été particulièrement actives.
Lors de la réunion des Gouverneurs à Florence où nous étions plus de 50, nous avons été
particulièrement heureuse de voir que la Belgique est bien représentée à la Fédération Européenne
avec la nomination de Carolien Demey comme Vice-Présidente, Gerda Rosiers responsable de
l'Extension, Inge Withof en tant que Directrice de Programme adjointe et Renate Kubat au Lobby des
Femmes.
Le prix de la Paix Européen a été décerné à Madame Katana présentée par le club de Marches,
Le club de Sint-Truiden a reçu un Prix du Fond d'Action Européen pour son projet Kabbokio.
Ruth Delbaere a reçu une bourse d'étude pour continuer sa formation dans le domaine des Droits
Publiques Internationaux aux Etats-Unis.
En septembre, plus de 200 Soroptimistes ont répondu à l'appel du club de Beersel et de Land Van
Waas pour participer à la grande manifestation de solidarité et de sensibilisation organisée par
l'ASBL "Think Pink" contre le cancer du sein.
En novembre, plus de 40 clubs se sont mobilisées à l'occasion des 16 jours consacrés à l'élimination
de la violence à l'égard des femmes.
Ce 25 novembre
les Soroptimistes se sont levées pour les femmes.
A la demande de Renata Trottmann, notre Présidente Européenne ici présente, vous avez soutenu
l'appel du secrétaire général de l'ONU à ‘Oranger’ le monde. Vous avez Orangé vos clubs, bâtiments
et monuments de vos villes. Vous avez planifié des manifestations de sensibilisation. Vous avez fait
preuve de créativité et manifesté votre passion pour les Droits des Femmes en cette occasion.
En février, l'action "Dons d'Organes" sera à nouveau un franc succès. 21 Clubs y participent et
250'000 Sacs à Pain vont être distribués.
De plus, je vous annonce que la Société Belge des Transplants nous a informé qu'elle attribuait au
Soroptimist le BTS Awards (Belgian Transplant Society). Voici leur message : Le BTS veut montrer sa
gratitude pour l’investissement pendant des années et la sensibilisation des différentes sections, en
attribuant ce Prix. Cette année l’Assemblée Générale est organisée à Rotterdam avec l’Association
Néerlandophone.
Grâce à votre ardeur, beaucoup de gens se sont fait enregistrer consciemment.
Félicitations à vous toutes mais particulièrement au club de Land van Waas, à Marlise Binder et à
Anne Lempereur pour leur investissement.

Le 8 mars, à l'occasion de la journée des Droits des Femmes, ce sont plus de 38 clubs qui ont
accepté de participer à l'action cinéma, au cours de laquelle nous invitons l'ensemble des clubs à
organiser la projection d'un même film "Hidden Figures". Par l'organisation d'un tel évènement, nous
poursuivons l'objectif de mieux faire connaître notre organisation et ainsi accroître la visibilité du
Soroptimist International et des objectifs qu'il défend.
En avril, nous nous mobiliserons en faveur de l'action "Télévie" et j'espère que nous atteindrons 60
000 € de dons.
C’est avec plaisir que je vous donne des informations sur le déroulement du projet ‘Benelux
Mentoring’.
Il a démarré en septembre 2017 et se terminera en juin 2018. Des Femmes, âgées d'environ 25 ans
et qui ont 3 à 5 ans d’expérience professionnelle, sont soutenus dans leur carrière pendant 9 mois.
Tout cela par la contribution des volontaires Soroptimistes : les Mentors.
Ce sont des membres du club Eeklo Meetjesland, Hasselt et Gent-Scaldilys. Les Mentors ont de
l’expérience comme team leader. 5 Mentees de la Belgique sont dans un groupe avec 11 participants
des Pays-Bas et du Luxembourg.
Le projet consiste en des conversations entre le Mentor et le Mentee et à la participation à trois
weekends avec des ateliers. Le Kick Off était à Corsendonk à Oud Turnhout, maintenant du 2 au 4
févier, le weekend de réflexion a lieu au Luxembourg, le dernier est au Pays-Bas.
Les ateliers sont très professionnels ainsi que leurs entraineurs : ce sont toutes des Soroptimistes qui
s’engagent volontairement pour ce projet.
Un Mentor m’a dit :
'C’est incroyablement chouette de pouvoir soutenir la jeunesse et de pouvoir contribuer à leur
développement personnel et professionnel.'
UN DE MES THEMES COMME PRESIDENTE EST
D’INVESTIR DANS DES FEMMES COMME FUTURS LEADERS.
Le bureau s'est aussi investi dans les groupes de travail dans différents domaines.
Un de nos objectifs était d'améliorer et d'augmenter notre visibilité dans notre pays, au sein de nos
régions, de nos communes ; d'améliorer la communication entre nous, entre nos clubs. Le groupe de
travail " Stratégie de la Communication" a travaillé très activement et vous présentera le résultat de
ces travaux et ses propositions afin d'accroitre notre visibilité.
Grand merci à toutes les participantes de ce groupe pour ce travail très complet et remarquable.

Nous nous sommes aussi penchées sur notre site. Alexandra Claeys qui n'a pas pu être présente
aujourd'hui me demande d'insister pour que toutes les activités organisées par vos clubs soient
publiées sur le site et que les inscriptions pour vos réunions statutaires se fassent par le site. Les
secrétaires de club ont reçu toutes les instructions nécessaires à ce sujet.
Le site date de plus de 5 ans et nous envisageons de lui donner un coup de jeunesse dans les mois à
venir.
La belle équipe qui compose tous les 3 mois notre revue nationale "le SOROP'news" est à féliciter, ce
moyen d'information reste un lien indispensable entre nous.
Nous avons pris contact avec la Fondation Roi Baudouin afin de créer à travers cet organisme de
renom un Fond Soroptimist qui nous permettra aussi d'avoir plus de visibilité et d'obtenir des
exonérations fiscales pour certains projets. Marthe Claeys vous en parlera dans un instant.
Au sujet des clubs, J'ai le plaisir de vous dire que le club en devenir de Zolder parrainé par le club de
Hasselt compte actuellement 12 membres et se réunit régulièrement.
Le club en devenir de Turnhout parrainé par Antwerpen Anthos commence aussi à prendre forme.
D'autre part, le club de Huy a accepté de parrainer un nouveau club à Namur et une réunion est
prévue au mois de février.
En terminant ce rapport moral, je souhaite que vous entendiez à nouveau le souhait de Suzanne
Noël fondatrice en 1924 du premier club Soroptimist Européen à Paris et déjà transmis dans
l’éditorial du dernier Sorop' News :
"L'Amitié, la Solidarité et la Tolérance sont essentielles pour la vitalité et la pérennité de notre
organisation. Essayons, de nous comprendre et de nous accepter.
Etre Soroptimist, c'est être une femme qui n'est pas parfaite mais qui est convaincue de son
engagement"
Merci de votre attention.
Claire Hublet, Présidente SIB 2016-2018

