Activité 2010-2011

Activités 2011

Journée Culture et Patrimoine, Chazelles sur Lyon, le 9 Avril 2011
Jeanine Rongère, membre de l’association et adjointe en mairie de Chazelles sur Lyon, avait
organisé une journée chaleureuse.
Le groupe était très attentif à la présentation de la commune et du canton par Monsieur le
Maire, Pierre VERICEL. Le power point sur l’histoire, les évènements récents de Chazelles sur
Lyon a montré une ville dynamique, une ville qui bouge.

Lire la suite

4ème salon Commune passion Vendredi 13 mai 2011

Le stand de l’association des Femmes élues de la Loire a eu beaucoup de succès comme en
témoigne le mail que nous avons reçu de la part de Rémi Pupier. Vous trouverez le texte
ci-dessous. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle participation à ce
salon.
« Bonjour,
Nous tenions à vous remercier pour votre présence à l'occasion du salon Commune Passion.
De plus, nous avons le plaisir de vous faire parvenir une photo de votre stand.
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Sachez que l'ensemble des élus a été honoré de votre présence et du nombre important des
participants.
Espérant vous compter parmi nos exposants lors de notre prochaine édition.
Cordialement
Rémi Pupier »

Visite du nouveau site du Conseil régional à Lyon, vendredi 16 décembre 2011 à partir de
10h00
. Un mail d’inscription sera adressé à toutes les adhérentes.

Nos Partenariats

Numidya
- Convention de partenariat associatif depuis le 11/02/2009 à Saint Etienne (Projet « J’ose
aller de l’avant »).
- Formation civique auprès des membres de Numidya.

Commune Passion Mag
Rédaction d’articles d’intérêt départemental.
- Service

d’abonnement gratuit aux adhérents.
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Adhésion au réseau Elles Aussi

- Réseau de solidarité et de défense des droits des femmes pour une vraie parité en
politique.

ADMINISTRATION
- AG AFEL : 2
MONTBRISON 06/11/2010 * MONTROND-LES-BAINS 11/12/2010
- CA AFEL : 5
28/09/10 – 19/01/11 – 09/03/11 – 20/04 /11 – 15/06/11
- CA ELLES AUSSI : 2 présences
- AG ELLES AUSSI : 2 présences (PARIS – GUEBWILLER)
- FAFE
- CA : 05/04/11 ISERE
- Commission Égalité H/F Région RA : 20/05/11

FORMATION
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- 01/09/10 Conférence “Évolution de l’Homme“ LE PUY (invitation EDF)
- 28/02/11 CAF : Politique sociale – Champs d’intervention - etc. ST PRIEST EN JAREZ
- 23/03/11 La précarité de l’emploi féminin. Conférence Université Jean Monnet
- 29/03/11 Table ronde avec Michèle Perrin, Éliane VIENNOT, à partir de l’expo “En
marche” de Claire MALEN autour de la Marche Mondiale des Femmes Bibliothèque
Universitaire Tréfilerie Université Jean Monnet
- Du 05/02 au 07/05/11 Expo Femmes en résistance
- 12/04/11 Rencontre avec Justine Masika BIHAMBA fondatrice coordinatrice de “La
synergie des Femmes pour les victimes de violences sexuelles”
- 09/04/11 Culture et patrimoine Musée du chapeau CHAZELLES-SUR-LYON
- 20/04/11 Services du Conseil Régional Antenne SAINT-ÉTIENNE
- 30/09/11 Une entreprise ligérienne La brasserie de ST JUST ST RAMBERT
- 12/10/11 : Conférence par Éliane VIENNOT “Aux racines de la tradition française
d’exclusion des femmes du pouvoir : le mythe de la loi salique”

MARIANNE DE LA PARITÉ
-

Commission (6) 08/01, 29/01, 26/02, 09/04, 15/06, 20/07/11
Rencontres
09/02/11 : Khaled BOUABDALLAH, Président de l’Université Jean Monnet
28/03/11 : Jean-Paul VILLIÉ et représentants de l’UVA

- Journée de la Femme 08/03/11
- Communiqué de presse
- Rencontre avec FR3
- Conférence de presse 12/05/11 sous la présidence de M. le Préfet Pierre SOUBELET
- Jury 28/07/11 (Paul SALEN) – 13/09/11(Débats)
- Remise des trophées en préfecture 12/10/11

POLITIQUE
Avec Elles Aussi : Élections législatives, sénatoriales, présidentielles
- Analyse des candidatures, des résultats
- Courriers aux têtes de liste
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COMMUNES PASSION MAG
Article dans la brochure : 4 numéros
Stand au Salon et invitation à l’AG des Maires de France de la Loire à MONTBRISON le
13/05/2011
COMMUNICATION / RELATIONNEL
-

Site internet
Banner
RDV avec
M. le Préfet Pierre SOUBELET (03/10/11) ;
Mme la Déléguée aux droits des Femmes et à l’Égalité Marie NEYRET (04/07/11)
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