XXIXe Congrès International de BPW
“Faire la Différence par le Leadership et l’Action”
Le Caire, Egypte, 23-27 Octobre 2017

2: INFORMATION SUR l’APPEL AU CONGRÈS INTERNATIONAL

En tant que Secrétaire exécutive de BPW International, j'invite tous les
membres à assister au XXIXe Congrès International de BPW. Il se tiendra
du 23 au 27 octobre 2017 au Mena House Hotel, situé sur la Pyramids
Road de Gizeh, à 40 minutes du centre du Caire et à 5 minutes des
pyramides. Les membres des Fédérations et Clubs affiliés et les membres
individuels de plus de cent pays sont invités à se joindre à nous pour ce
Congrès International de femmes et de femmes chefs d'entreprise du
monde entier.
L'inscription en ligne au Congrès ainsi que le site internet du Congrès du
Caire (CairoCongress@bpw-international.org) seront officiellement ouverts
le 8 mars 2017. Tous les membres qui s'inscrivent pour cinq jours peuvent
assister aux séances plénières et aux ateliers, de même qu'aux événements et
célébrations organisés en même temps que le Congrès. Les non-membres et
les partenaires sont aussi invités à assister à ces événements. S'ils s'inscrivent
pour trois jours, ils pourront également assister aux séances plénières et aux
ateliers. Les boursières internationales de BPW peuvent prendre part aux
ateliers et aux programmes sociaux, et à certaines séances plénières en tant
qu'invitées.
Le programme préliminaire du Congrès du Caire est le suivant:
Date
22 Oct 2017
23 Oct 2017

Réunions / Evénements
Réunion du Comité exécutif
Réception du Maire pour le
Comité International
Atelier sur les résolutions
Atelier sur les modifications de
la Constitution, des Règlements

Concerne
Membres exécutifs
Membres du Comité
International
Les Affiliés sont tenus
de s'assurer qu'ils ont
au moins une déléguée
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et du Manuel de procédure
Atelier des nouvelles
participantes
Réunions régionales

24-27 Oct
2017

27 Oct 2017

Assemblée du Comité de
Direction International
Cérémonie d'ouverture et
réception de la Présidente
Congrès:
Plénières, Séances de groupe,
Ateliers
Assemblée générale
Événements sociaux:
• Dîner de gala et
cérémonie de remise des
prix
• Dîner des diverses
Fédérations
• Sortie des Jeunes de BPW
• Dîner des amis et des
Fellows de Livia Ricci
Assemblée générale et élection
Assemblée suivant l’Assemblée
générale du Comité de
Direction international
Fête d'adieu

assistant à chacune de
ces réunions
Nouvelles participantes
au Congrès
Déléguées de BPW et
observatrices
Comité International
Participantes au
Congrès et invitées
Participantes au
Congrès
Déléguées accréditées
de BPW et
observatrices
Participantes au
Congrès et invitées
Participantes au
Congrès
Jeunes membres BPW
Amies et Fellows de
BPW International
Déléguées et
observatrices
accréditées de BPW
Comité International
Participantes au
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28 Oct 2017

Congrès
Réunion de l'Exécutif
Nouveaux membres
international
élus
Remise des fonctions (les
Membres actuels et
candidates aux élections doivent nouvellement élus du
planifier leur participation)
Comité exécutif

Prière de noter que des réunions du Comité International de BPW et des
ateliers se tiennent avant le Congrès/Assemblée générale, et que les élues
sont tenues d'assister aux réunions après la clôture de l'Assemblée
générale/Congrès. Veuillez dès lors vous assurer que vos arrangements
de voyage vous permettent d'assister aux réunions qui vous concernent.
Pour les Membres exécutifs nouvellement élus, cela signifie un jour après
la fermeture officielle du Congrès.

L'Assemblée générale du Congrès 2017 fonctionnera conformément à la
Constitution et au Règlement de 2014, et au Manuel de procédure de
2017 (en vigueur depuis le 1er février 2017).

XXIXe Congrès International de BPW
“Faire la Différence par le Leadership et l’Action”
Le Caire, Egypte, 23-27 Octobre 2017

La Constitution et le Règlement, ainsi que le Manuel de procédure,
permettent aux Affiliés de nommer des déléguées pour les représenter à
l'Assemblée générale. Les Fédérations ont droit à un minimum de 3 et un
maximum de 15 déléguées votantes, proportionnellement à leur effectif,
avec un nombre égal de suppléantes (règlement R11.2). Le nombre de
déléguées votantes est de:
- 500 membres ou moins
- 501 à 1 000 membres
- 1 001 à 2 000 membres
- 2 001 à 3 000 membres

3
4
5
6

A partir de 3 001 membres, le vote d’une (1) déléguée supplémentaire est
accordé pour chaque tranche de 1 à 3 000 membres supplémentaires,
jusqu’à un maximum de 15 déléguées.
Chaque pays dans lequel existe un ou plusieurs clubs affiliés a droit à une
déléguée votante et à une déléguée suppléante (règlement R11.3). Les
membres affiliés individuels peuvent assister à l'Assemblée générale, mais
n'ont pas droit de vote et ne sont pas éligibles.
Les membres qui ne sont pas désignés comme déléguées pour leur Affilié
peuvent se porter volontaires pour un autre rôle important, des fonctions
qui appuient notre Congrès et l'Assemblée générale, ou simplement pour y
assister en tant qu'observatrices.
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Les déléguées doivent être prêtes à assister aux sessions quotidiennes de
l'Assemblée générale, où se déroulent les affaires et le vote de BPW
International. Les affiliés devront aviser BPW International de leurs
déléguées deux mois avant le Congrès, soit au 22 août 2017. Chaque
déléguée et son Affilié doivent être membres financiers de BPW
International, ce qui signifie que les cotisations doivent être payées
intégralement - y compris les pénalités - pour que la déléguée reçoive les
avantages des membres, c’est-à-dire la possibilité de nommer ou représenter
des postes et de voter à l'Assemblée générale.
Le 22 juin 2017, vous recevrez la liste des candidates à des postes au sein de
l'Exécutif. Vous recevrez également les résolutions et les amendements à la
Constitution, aux Règlements et au Manuel de procédure proposés pour
discussion et adoption. Ces informations seront également affichées en
ligne sur CairoCongress@bpw-internatonal.org afin que tous les membres
de BPW aient accès à l'information.
Vous devrez considérer ces documents avec soin, discuter avec vos
membres et autres déléguées et venir aux réunions du Comité International
et à l'Assemblée générale informées et prêtes à écouter, à participer aux
débats et à voter au nom de votre Affilié.
J'ai hâte de vous rencontrer en Égypte et de participer à un Congrès
productif et stimulant.
Dr. Catherine Bosshart-Pfluger, Secrétaire exécutive de BPW International
Fribourg / Suisse, février 2017

