Compte rendu
Du speed dating
de l’Association Femmes Chefs d’Entreprise de Monaco
du 15 janvier 2019
La présidente Hilde Heye Haneuse a souhaité le bienvenu aux membres à cette
première soirée qui lance la nouvelle année 2019.
Elle a lu son petit discours qui comporte ses vœux.
Pour les membres qui n'ont pas pu assister le voici :
Chères amies,
Quand on dit « bonne année », on sait qu’on laisse derrière nous une année
de rencontres, de projets, de joies mais aussi de déceptions et de peines. On
considère qu’une nouvelle année c’est un nouveau démarrage, avec de
nouvelles chances et de nouveaux espoirs. Et ça fait du bien, comme quand
on était petit et qu’on commençait une nouvelle année scolaire avec un
nouveau cahier. On a l’impression que tout est possible. Nous avons pris aussi
pleins de bonnes résolutions : prendre plus de temps pour soi-même et pour
ceux qu’on aime, faire plus de sport, boire moins de vin, etc…, éliminer les kgs
en trop, faire enfin ce check-up, … car comme disait un certain Jim Rohn, que
je ne connais pas par ailleurs : « Prenez soin de votre corps. C'est le
seul endroit où vous pouvez vivre. » D’autres décident de créer de
nouvelles opportunités, de travailler plus ou plutôt travailler moins, s’agrandir
ou arrêter de courir…
Pourtant nous ne devrons pas oublier que cette promesse de
changement se retrouve dans chaque jour qui se lève. Il faut être
conscient, dès que le soleil se lève que cette nouvelle journée est un cadeau,
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unique, elle ne reviendra pas. De la même manière quand on se couche, c’est
bien de se rappeler tout ce qu’elle nous a apporté. Faire un petit bilan. Nous
avons la chance d’avoir une association forte, avec des femmes
extraordinaires. Parlons un peu de nous : vous avez toutes des caractères
bien forts, ce qui est normal car vous êtes des dirigeantes. Mais durant
l’année 2018 j’ai pu constater la solidarité, la complicité, l’amitié qui
s’est créé, les liens qui se sont forgés et oui, en effet, c’est la richesse qu’on
reçoit de cette association, ce qu’on n’a pas forcément imaginé quand on a
signé son adhésion. Pour cette nouvelle année j’aimerai que la
Bienveillance reste un principe de fonctionnement essentiel entre nous. Et
comme disait Victor Hugo dans une Lettre à Alfred de Vigny, le 29 décembre
1824. : Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre
amitié sans vieillir notre cœur.
Ensuite s’est déroulé un speed meeting parfaitement organisé par Sabine qui, avec
beaucoup d'humour, a présenté le déroulement et le fonctionnement de cet
exercice original. L'endroit choisi, l'Hermitage était parfait. Nous avons pu travailler
dans une salle bien adaptée et l'activité s'est déroulée dans la joie et la bonne
humeur. Il s'est avéré que pour 2 personnes se présenter en 3 minutes n'est pas
exercice facile, ce qui nous a appris à être concis, dans l’esprit du ‘elevator pitch’.
Le maximum de participants était atteint : 21 personnes, pour réussir cette exercice.
Beaucoup de membres se connaissaient assez bien mais n'avaient jamais pris le
temps de comprendre ce que faisait l'autre au niveau professionnel. Le
speedmeeting s'est donc avéré extrêmement utile et les membres sont rentrés dans
le jeu avec beaucoup d'enthousiasme et on fait un feedback extrêmement positif à
l'issue.
Ensuite nous avons pris le verre de l'amitié : champagne et petits fours préparés par
l'Hermitage pendant que la présidente a procédé à la remise des broches à chacune
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des membres. Une très belle broche qui avait été commandé auprès de notre
membre Linda Cardone et que nous pouvons mettre lors des différentes
manifestations.

La présidente a annoncé les dates futures : le 5 février : conférence par le
gouvernement sur la transition énergétique, à l’Hermitage : réunion des membres à
17H30, suivi par la conférence à 18h30.
La conférence est suivie d’un cocktail. Gratuit pour les membres AFCEM, 40€ pour
les non-membres. La secrétaire vous enverra les informations.

La vice-présidente Cinzia Cicolella fait un mini compte rendu de sa réunion du
bureau mondial à Prague annonçant les dates du congrès à Erevan 24 au 27 avril
La présidente annonce la date du 13 juillet, gala d’anniversaire en présence de
S.A.S. le Prince Albert II, pour nos 15 ans au BEACH, soirée festive, robe longue et
musique.
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