Le co
omité de S
Sacrée Fe
emme !
L’organig
gramme ci-dessou
us indique les diffé
érents postes au ssein du Comité de
e Sacrée Femme!, ainsi que les nom
ms des femmes qui
q les occupent actuellement.
a
Le Comité,
C
ou
Bureau, e
est composé du C
Comité Directeur de
d l’Association (P
Présidente, Trésorrière, Secrétaire) et de différents po
ostes clés indispe
ensables au bon fo
onctionnement de
e Sacrée
Femme !. Ces postes sontt occupés pour un
ne période de 2 à 3 ans. La Préside
ente est une femm
me ayant déjà occupé, jusqu’à son terme,
t
un poste au
a sein du Comité. Les
autres po
ostes sont ouvertss à chaque femme
e de la communau
uté qui dispose de
es outils et du tem
mps nécessaires pour
p
prendre un rô
ôle. Nous commun
niquons régulièrem
ment les
changem
ments sur nos e-ma
ails de la commun
nauté. Toutes cess femmes sont vollontaires et bénév
voles. Le Comité se
s réunit régulière
ement.

Bureau
u : Comité Directeur
Postte

Pe
ersonne

Con
ntact

Description
D

Préssidente

Fra
ançoise B.
Sou
utenue par
De
elphine D.

Maintient
M
l’énergie
e physique, intelle
ectuelle, émotionnelle et spirituelle du
d
presidence@sa
acreefemme.ch Comité.
C
Assure l’o
organisation et la gestion
g
globale du
u Comité. Représ
sente
Sacrée
S
Femme ! auprès
a
de Transitions Europe.

Trésorière

A re
epourvoir

S’occupe
S
de tous les aspects financ
ciers de l’Association. Centralise ett
tresorerie@sacreefemme.ch remet
r
toutes les pièces
p
nécessaires
s au comptable in
ndépendant. Supe
ervise
la vérification des comptes.

Secrétaire

La
aetitia H.
Sou
utenue par
M
Marie
G.

secretariat@sa
acreefemme.ch

S’assure
S
du bon fo
onctionnement de
e l’association en tant qu’entité léga
ale.
Rédige
R
les procès
s-verbaux et garde
e la base de donn
nées à jour.

Bu
ureau : Comité Exécutif
Postte

Personne

Contact

Coorrdinatrice site

Poste pourvu

coordinatricessite@sacreefemm
me.ch

Coorrdinatrice des insccriptions
particcipantes

Poste pourvu

inscription@
@sacreefemme.c
ch

Coorrdinatrices de l’équipe de soutien

Poste pourvu

staff@ssacreefemme.ch

Coorrdinatrice du maté
ériel

Poste pourvu

--

Coorrdinatrice de weekkend
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Description
e la logistique de chaque weekend WW1, assure le lien
Organise
coordinatricewee
ekend@sacreefem
mme.ch avec le site,
s
la coordinatrice de l’équipe de soutien et la
Poste pourvu
coordina
atrice des inscriptions. Assure le lien entre les différe
ents
postes concernés.
c
Assure le lien sur le site en
e partenariat avec la Coordinatrice
e de
weekend
d.
Coordon
nne et gère les ins
scriptions des fem
mmes au weekend
d
WW1.
Enregisttrent et gèrent les candidatures de l’équipe de soutie
en
pour les weekends WW1. Font partie du Co
omité de sélection
n de
l’équipe de soutien.
S’assure
e que tout le maté
ériel pour les week
kends WW1 soit en
e
ordre et au complet, procè
ède à des inventa
aires réguliers et
e des achats.
s’occupe
1

Gro
oupes de tra
avail
Postte

Personne

Contact

Descrip
ption

Com
mité de réflexion su
ur les
“Cerccles ouverts”

oste à pourvoir
Po

--

Communication

P
Poste
pourvu

newslettter@sacreefemm
me.ch

Crée et envoie les newsletters, gère la bas
se d'abonnés,
s'occup
pe des communica
ations sur Facebo
ook et le site intern
net

Coordinatrice dess
célébrations

P
Poste
pourvu

celebrattion@sacreefemm
me.ch

Coordonne et gère les différentes célébrattions en France,
Suisse et Belgique.

Coordinatrice
SF! En cercle

P
Poste
pourvu

cercleparole@sacreefemm
me.ch

Organis
sent et coordonne
ent les Cercles Gu
uidés. Sont chargé
ées
de main
ntenir le lien entre les Cercles et aid
dent les femmes qui
q le
désirentt à intégrer ou à créer
c
un cercle de parole.

Réfléch
hit à la possibilité de
d créer des cerclles de parole ouve
erts à
des perrsonnes n'ayant pa
as fait le weekend
d WW1 et quelles en
seraientt les modalités

Réfléch
hissent à un conce
ept qui permettraitt d’organiser des
Cercles
s de Transition parr Skype, afin d’accompagner les
cercledetransition@sacreefemme.ch
participa
antes pendant 4 semaines
s
à la sortie d'un weekend
WW1

Coordinatrice
Cercle de Transitio
ons

P
Poste
pourvu

Coordinatrice
traductions

P
Poste
pourvu

traduction@sacreefemme.ch

Gère la traduction en fran
nçais des différen
nts documents fou
urnis
en anglais par WWI et Trransitions Europe.

Coordinatrice
SF! En soutien

P
Poste
pourvu

--

Coordonne et anime la préparation des no
ouvelles Femmes en
équipe de Soutien

Coordinatrice
R
Recherche de Fonds

P
Poste
pourvu

fondss@sacreefemme.c
ch

Recherc
che des sources de
d financements pour
p
le bon
fonction
nnement de Sacré
ée Femme!

Coordinatrice
SF! En relation

P
Poste
pourvu

wew@
@sacreefemme.c
ch

Coordonnent l'organisatio
on du weekend Woman
W
Empowerin
ng
Woman
n : gèrent les inscrriptions des partic
cipantes, de l'équip
pe de
soutien et la logistique av
vec le lieu d'accue
eil

Coordinatrice
SF! Unifié

P
Poste
pourvu

ww2@
@sacreefemme.c
ch

Coordonne l'organisation
n du weekend Woman Within II : gè
ère
les insc
criptions des partic
cipantes, de l'équiipe de soutien et la
l
logistiqu
ue avec l'Angleterrre qui organise ce
e weekend
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Groupe
es de travail (suite)
Postte

Personne

Contact

Électtrons libres

P
Poste
pourvu

electronslibres@sacreefem
mme.ch

Femme Sage

P
Poste
pourvu

--

Lien avec les MKP

P
Poste
pourvu

lienmkkp@sacreefemme
e.ch

Reprrésentante de la
comm
munauté belge

P
Poste
pourvu

--

Resp
ponsable de l’adre
esse
de co
ontact

P
Poste
pourvu

contacct@sacreefemme.ch

Vérifficateurs aux comptes

P
Poste
pourvu

--

Web
bmaster

P
Poste
pourvu

webmasster@sacreefemm
me.ch

Descrip
ption

Soutiennent ponctuellement n'importe que
elle femme en cha
arge
d'un pos
ste qui a besoin d'aide.
d

Soutient ponctuellement Sacrée Femme ! sur des questions
s
stratégiq
ques et diverses, apporte son expé
érience.
Fait le liien entre Sacrée Femme
F
et MKP pour communiquerr les
diverses
s dates de weekends, célébrations, événements
particuliiers
Représe
ente les idées et l'énergie de la com
mmunauté belge de
d
« Sacré
ée Femme! »
Répond
d aux demandes des
d femmes écriva
ant à cette adress
se et
les aigu
uille vers des coordinatrices si néce
essaire
Vérifient annuellement les comptes établis
s par le comptable
e
indépen
ndant.
Dévelop
ppe de nouvelles fonctionnalités
f
et maintient le site
internet de Sacrée Femm
me! Publie le « che
eck-in du lundi » sur
s
notre pa
age Facebook

Beauc
coup d’autre
es femmes travaillent p
pour souten
nir l’associa
ation Sacrée
e Femme! ett leur travaiil est vital pour
p
le
bon fo
onctionneme
ent de la com
mmunauté. MERCI du fo
ond du cœu
ur.
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