CLUB DE SPA – CIRCULAIRE 6

MARS 2018

23/02/2018

CLUB SPA n° 30 créé le 9/03/1985
Présidente : Remy Françoise franremy@skynet.be Bureau : 087/54.15.73 - GSM : 0476/29.39.70
Secrétaire : Nyssen Martine martinecrosset@hotmail.com Home : 087/22.32.06 - GSM : 0477/30.45.55
Nos coordonnées bancaires :
BELFIUS (Spa) : BE07 0682 45831066

Réunion tous les premiers mardis du mois.
Lieu de réunion: Radisson Balmoral, avenue Léopold II, 40 à 4900 SPA.
1. CONVOCATION POUR LA PROCHAINE REUNION STATUTAIRE

Le JEUDI 8 mars au cinéma Movie Mills
1, av. de la Libération à Malmedy
Réunion quadrangulaire (Les Fagnes, Eupen, Verviers, Spa)
dans le cadre de la journée des droits de la femme

19h

accueil et sandwiches bar

20h30

film : « L’ordre divin »

IMPORTANT
Pour rappel, cette soirée remplacera notre réunion statutaire de mars.

Cependant une inscription préalable est indispensable pour le mercredi 28 février au plus tard car il faut
passer les commandes chez le traiteur. C’est vrai pour les membres de Spa et évidemment pour les personnes
extérieures que vous invitez ! Bénédicte demande que les inscriptions se fassent auprès d’elle uniquement par
mail (afin qu’elles soient centralisées) tresoriere.spa@soroptimist.be
Prix de la soirée : 20€ pour le sandwiches bar et le cinéma
Le payement se fera sur le compte du club de Spa : BE07 0682 4583 1066
Le virement confirmant l’inscription sera fait dans les mêmes délais.
Si vous-même ou certains de vos invités ont déjà payé sur le compte du club des Fagnes (suite au mail du 2/2/18), merci
de le préciser à Bénédicte ! En effet, à terme, il faudra répartir les bénéfices entre les 4 clubs organisateurs au prorata du
nombre de personnes amenées par chaque club.
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2. RAPPORT SUCCINCT DES ACTIVITES PASSEES
Réunion en comité relativement restreint et en l’absence de notre présidente et de nos vice-présidentes,
excusées.
Ont été évoqués différents points relatifs à nos activités futures : accueil de notre sister club de Roubaix, videdressing du 5 mai à Saint-Michel, organisation de la soirée cinéma du 8 mars, vente de produits pour TELEVIE (il
nous manque 3 personnes : 2 au Delhaize de Spa entre 16 et 18h le samedi 10 mars et 1 pour accompagner
Françoise Remy au Delhaize de Tiège-Sart de 10h30 à 12h le dimanche 11 mars. Appel aux volontaires : Martine
Nyssen attend vos sms avec impatience (0477/30.45.55). Merci d’avance !)
Nadine Arcq qui prendra la présidence du club en octobre nous demande
• Si nous serions partantes pour un voyage lors de la passation de pouvoir (un week-end prolongé aux
environs du dimanche 28 octobre c.à.d pendant les congés de Toussaint).
• De penser dès à présent à trouver des SPONSORS pour les activités qui auront lieu sous sa présidence. On
pourrait ainsi leur proposer un programme bien concret et leur demander de nous soutenir pour
l’ensemble de nos actions. (pour plus de précision , voir en page 5)
A propos de SPONSORS, il faudra aussi en trouver pour notre tournoi de golf du mois de septembres. Il faudra
aussi des lots (par 2 puisqu’il faut chaque fois récompenser 2 personnes). Ces lots ont fait le succès de notre
dernière organisation. La liste doit être établie au plus tard le 5 juin, dernière réunion statutaire avant la rentrée.

3. ACTIVITES FUTURES et PASSEES
… ;;.S.I.…… ;.
27-29/04/18

Journées d’expression française à Luxembourg

…….S.I.B.……..
08/03/2018

Journée des droits de la femme.

CLUB DE SPA

10/03/2018

Dans le cadre de la journée des droits de la femme, séance de cinéma en
quadrangulaire (Les Fagnes, Eupen, Verviers, Spa) au cinéma Movie Mills
de Malmedy (1, avenue de la libération) précédé d’un sandwiches bar.
film proposé : « L’ordre divin »
19h accueil et sandwiches bar ; 20h30 début de la séance cinématographique.
Cette soirée tiendra lieu de réunion statutaire.
Vente de produits TELEVIE au Delhaize de Spa de 9h à 18h
Appel aux volontaires : il

11/03/2018

Vente de produit TELEVIE au DELHAIZE de Tiège-Sart de 9h à 12h

03/04/2018
05/05/2018

Réunion statutaire. Qui propose de faire sa conférence professionnelle ?
Vide-dressing organisé par l’institut Saint-Michel et à leur bénéfice
Réunion statutaire obligatoire : élections. Attention c’est le 2e mardi !
Intervention de Maître Bodson , avocat d’Anne-Marie.

08/03/2018

08/05/2018

} manque 3 personnes
(voir page 1)

AUTRES CLUBS
02/03/2018
10/03/2018
10/03/2018

HUY - Expo : 70 femmes pour 70 ans du droit de vote
KIWANIS DE VERVIERS : dès 19h30 soirée « progressive dinner » qui se terminera en beauté au
Château Pelzer
Hesbaye : 7e couscous à volonté
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NOUVELLES DES MEMBRES
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Georgette qui a été opérée à l’épaule.

ANNIVERSAIRE
En mars, nous fêtons les anniversaires de Denise Counet (15/03), Charlotte Winandy (le 20/03),
Bénédicte Jacques (22/03) et Brigitte Monville (29/03). Les petits cadeaux leur seront remis
en avril (because cinéma !)

4. CONVOCATION POUR LA PROCHAINE REUNION DE COMITE
La prochaine réunion de comité aura lieu le mercredi 14 mars à 20h au Radisson.

5. EXTENSION – DEMISSION - NOUVELLES DES MEMBRES
Linda Legrand, France Monnoyer et Séverine Dewonck sont invitées à assister à nos réunions mensuelles.
1ère annonce :
Isabelle ORTMANS, médecine physique et réadaptation fonctionnelle, Arbespine 28, 4845 Sart-lez-Spa

6. INFORMATIONS DIVERSES
Le prochain DIRECTORY sortira prochainement. Il est impératif que chacune vérifie TRES RAPIDEMENT
l’exactitude de ses coordonnées. Les modifications sont à communiquer par mail à Françoise
Remy et à Martine Nyssen. Le S.I.B. demande que les modifications lui soient transmises
avant la fin mars. Elles doivent donc être rassemblées pour la mi-mars. Les membres qui ne
sont pas reprises dans le directory 2016-2018 voudront bien transmettre leurs coordonnées
à savoir, NOM Prénom, nom d’épouse, adresse privée, tél fixe et GSM, adresse mail, profession, adresse
professionnelle.
N.B. Toutes les membres reprises comme telles au mois de mai sont redevables de la cotisation annuelle.
Il est suggéré que chaque membre possède 3 insignes et qu’elles les portent systématiquement à chaque
occasion :
- Barrette nominative : quand nous recevons des membres de clubs extérieurs ou que nous allons dans
un club extérieur (donc en mars !)
- Pins : représentations officielles dans d’autres clubs qu’un club sorop ou autres manifestations
- Broche : quand on veut
La farde de communication circule à chaque réunion statutaire.
Toutes les membres y trouveront aussi un document pour indiquer les visites qu’elles ont faites et un autre
où peuvent être notés les changements d’adresse, d’e-mail, …
Pour éviter d’encombrer vos boîtes mail des nombreuses invitations de tous les clubs du pays, nous vous
proposons de ne vous envoyer que les invitations des clubs proches du nôtre mais n’hésitez pas à consulter
le site si vous souhaitez réaliser une visite en dehors de la province.
Site WEB www.soroptimist.be (onglet “activités).
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Depuis octobre, afin de vous inciter à lire TOUTE la circulaire, nous proposons un petit sondage dont
nous attendons la réponse sur un papier à glisser dans l’urne à la réunion suivante.

Pour le sondage de février, la question était
« A quelle page de la présente circulaire trouve-t-on le sigle de TELEVIE ? »
C’était à la page 1 : toutes les réponses étaient exactes ; 61% des membres présentes ont répondu.
Pas de question ce mois-ci puisque nous ne serons pas dans nos murs !

En addendum, le mail de Nadine Arcq du 07/02 et le rapport de
Brigitte Degueldre relatif à l’assemblée générale du S.I.B.
(On attend votre avis sur la participation à la Fondation Roi Baudouin – voir p. 7)

Amitiés soroptimistes.
Françoise Remy
Présidente

Martine Nyssen
Secrétaire

Mirianne Goffette
Secrétaire adjointe
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ADDENDUM
Mail de Nadine
Bonjour à vous ,
Je me permets un petit rappel suite à la réunion de hier soir.
Il serait sympa de mieux se connaitre et que vous me donniez vos envies pour la passation de pouvoir
d'octobre .
Que pouvez vous me proposer comme voyage (accompagné de nos maris) en Belgique ou à l'étranger ,
pour bloquer la date du 28/29/10/2018 ou........?
Je suis ouverte à toutes propositions ......
Je souhaiterais également , que chacune pense à trouver un sponsor ainsi on pourrait prévoir tous ensemble 3
activités réparties sur l'année et y imprimer nos sponsors.
Propositions entre 150 à 250 euros pour les 3 parutions/ sponsor, et suivant le montant , on offrirait au
sponsor 2 places(avec repas / spectacle) pour une des 3 activités?
Qu'en pensez vous ? Avez vous des propositions d'activités originales ?
J'aimerais aussi , que vous trouviez chacune "une femme", qui aurait un parcours atypique ou une expérience
de vie extraordinaire, hors du commun afin qu'à chaque réunion, elle nous raconte son parcours ( pendant un
quart d'heure).
Profitez de la vie. Amitiés sorop.
Nadine

Rapport de Brigitte

Assemblée générale SOROP du 27 janvier 2018

* cérémonie des bougies * approbation du rapport de juin 2017
-------------------------------------------------------------------------* mot d'introduction de la présidente nationale Claire HUBLET
Elle nous rappelle les différentes actions du SIE durant cette année :
Les Prix et les Bourses attribuées pour les différents projets /
L'action Don d'Organes / l'action Think Pink pour le cancer du sein /
Le Televie : cette année l'objectif des sorops est de rapporter. 60.000 € /
La campagne " Say no to Violence " / Les jours "couleur orange" /
Le jour des femmes célébré par une soirée cinéma. ..
LA présidente nous parle du mentoring BENELUX 2017 2018 : il s'agit de soutenir la carrière d'une
femme par tutorat.
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Le SIB a mis en place un groupe stratégique de communication pour la visibilité de notre association
dont nous reparlerons dans instant.
Rappel de l'importance des sites de chaque club : il faut absolument que les activités du club y soient
reprises avec possibilité d'inscriptions.
NB : le site web a plus de 5 ans et va être revu pour un coup de jeune par notre web master nationale
Alexandra CLAEYS.
Des nouvelles des clubs : 2 nouveaux clubs en formation en Flandre et bientôt un nouveau club à
Namur.
La présidente rappelle les 4 vocables qui qualifient le mieux selon elle une sorop modèle :
AMITIÉ TOLÉRANCE ENGAGÉE
ENTHOUSIASTE
------------------------------------------------------------------------------Rapport DE LA TRÉSORIÈRE. Cécile PHILIPS
Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017
Rentrées : 152.544 € dont 137.363 € représentant les cotisations des 1600 membres.
Dépenses : 43 % est reversé au Si 65.000€
18 % est affecté à la communication 27 000 €
( sorop News / formation / wEb site / Directory )
23 % sert le fonctionnement 35.000 €
(Événement / prix,bourse / réunion)
Sur ces 23 % , 16% sont reversés au club indirectement via les bourses
et les prix.
Le SIB a trop d'argent de côté. ( 300.000 € ???) l'idéal est de garder de côté une année de dépenses
comme matelas de réserve. Que faire du surplus. ???
Le SIB voudrait créer une fondation au sein de la Fondation roi Baudouin afin d'utiliser cet argent au
mieux.
Ce point est développé et expliqué plus loin.
Les comptes de la trésorière du club doivent être arrêtés au 30/06. La trésorière du club doit bien
mettre le site à jour avec le nombre de membres à cette date précise car cela détermine le paiement
des cotisations.
-------------------------------------------------------------------------------Présentation des différentes candidatures pour les postes à pourvoir pour le SIB
--------------------------------------------------------------------------------Présentation par CÉCILE HISETTE du groupe communication formé au sein du SIB
Un groupe pour une meilleure communication au sein du SIB s'est formé cette année.
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Il reprend une dizaine de membres de tous les clubs du pays ;10 réunions se sont tenues pendant 8
mois avec comme thème :
Comment :
- être mieux connue
- se faire connaître
- être reconnue
Les points abordés dans ces réunions : le recrutement, les sponsors, la coordination du flux
d'informations, la traduction des directives internationales, le travail pour l'harmonisation des
moyens de communications ( réseau sociaux, site web), les contenus des messages (court, direct,
précis avec un vocabulaire spécifique), les revues et la presse.
EN conclusion, ce groupe veut établir un cahier des charges précis avec un budget, s'adjoindre un
conseiller en communication et ainsi pouvoir établir des recommandations concrètes.
------------------------------------------------------------------------------------MARTHE CLAEYS expose son projet de participation à la Fondation Roi Baudouin.
Pourquoi verser les économies du SIB à cette Fondation ? Quel en est l'avantage ?
Les objectifs de la FRB et du SIB sont partagés, cette fondation a une bonne réputation en Belgique
et bénéficie d'une expertise qui peut nous être utile dans de nombreux domaines.
En fait le principe c'est de leur attribuer 150.000 € pour une durée de 15 ans minimum renouvelable.
Ce sera comme si nous avions un tiroir au sein de la FRB. Nous récupérerions des intérêts à
concurrence de 4.500 € ( 3% sur le capital) et chaque année un montant de 10.000€ pour des projets.
L'avantage est que le SIB pourrait distribuer des attestations fiscales pour des dons de plus de 40 € .
Notre visibilité serait accrue par ce biez et nous gagnerions par cette collaboration en notoriété
surtout quand on fait des collectes de fonds.
Cette proposition fera l'objet d'un vote à la prochaine réunion statutaire de juin.
NB : intervention et questionnement de plusieurs sorops qui réclament un vote sur papier et non un
vote à main levée qui ne prendrait pas suffisamment compte des oppositions.
---------------------------------------------------------------------------------PETIT RAPPEL POUR TOUTES :
Qu'est-ce que le SOROPTIMIST ?
Le mouvement des SOROPTIMISTS fait la différence dans votre communauté : il sert à promouvoir
l'égalité des sexes et des genres dans tous les domaines y compris le plan politique. Il permet d'élargir
son réseau professionnel et son réseau d'amitié.
On peut ainsi fréquenter d'autres femmes en dehors de nos cercles habituels.
Comment réaliser le but du SOROPTIMIST ?
Il faut promouvoir et aider la femme dans les 5 domaines que nous privilégions :
le développement économique, l'Education, la Protection de l'environnement, la Santé, la Violence
contre les femmes.
Par quels moyens ?
Par le lobbying, les Bourses, le mentoring et tous les projets des clubs rentrant dans un cadre de
programmes défini par le SIB, le SIE, le SI, l'ONU.
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A ce propos il faut redire l'importance des PFR (rapport de projets Focus)
Il y a une nette amélioration puisque, de 33 clubs qui ont envoyé un PFR l'année précédente, on passe
à 40 clubs cette année.
MAIS il reste14 clubs sur 56 qui n'ont envoyé aucun PFR pour l'année écoulée.
Cela veut dire que ces clubs n'ont rien fait comme action ?
Afin d'encourager les projets communs, il y a moyen de rédiger des PFR numériques adaptés.
Les PFR sont très importants car ils nous permettent d'avoir une visibilité et participent au fait que
notre mouvement à un rôle consultatif a l'ONU.
Les jours spéciaux : tels que les jours oranges en décembre, la journée de la femme le 8 mars, la
journée de l'environnement le 6 juin participent aussi à une meilleure visibilité dans nos actions.
N'oublions pas les Bourses, le concours photo, les 6 awards. Consulter bien le site où tout est détaillé
et n'oubliez pas de vous inscrire : cela peut rapporter gros....
------------------------------------------------------------------------------------Remise du PRIX DE LA PAIX à la congolaise Gugui KATANA (mama gégé)
Mama Gégé est aussi appelée la dame de fer du Congo. Féministe, elle se bat pour l'égalité de toutes
les femmes. Elle mène son action aux frontières du Congo, du Burundi et du Rwanda dans l'est Kivu.
C'est une région très dangereuse ou la violence est omniprésente. Par le dialogue et l'écoute, toutes
les femmes constituées en réseaux avec à leur tête mama gégé essaient de changer les mentalités
et d'instaurer un dialogue homme/ femme afin d'arriver à proscrire la violence. Par une méthode de
diplomatie douce, elles essaient d'identifier les personnes d'influence au sein de l'armée et de la
sécurité, ensuite elles tentent de les influencer par le biez de leurs compagnes, de leur mère, de leurs
sœurs, afin que soient bannis viols et violence dans les 3 pays frontaliers.
Gugui KATANA est récompensée pour son action par le Prix de la paix.
Les 4000 € reçus lui permettront de continuer sa mission avec et pour les femmes.
Belle ovation pour saluer le courage et la détermination de cette femme hors pair.
------------------------------------------------------------------------------------Allocution de la présidente du SIE la Suissesse Renata TROTTMAN .
Renata nous explique son plan d'action " we stand up for woman ".
Les femmes représentent la moitié de la population mondiale.
Comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, elles doivent encore se battre pour La Défense de
leurs droits les plus élémentaires ?
La réponse peut différer car les problemes rencontrés par les femmes diffèrent d'après les pays.
Les principaux sujets de préoccupation sont : la traite des femmes, l'excision, les mariages forcés, le
harcèlement en ligne (cybercriminalité).
Une femme sur trois subira des violences au cours de sa vie.
Plus que jamais, il faut se lever pour les femmes. C'est le premier idéal des soroptimists : soutenir le
combat des femmes pour plus de justice, pour plus de respect.
Voilà qui clôture cette assemblée de janvier 2018.
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