
BIENVENUES
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Area04 meeting/01.10.2022



Programme de la journée
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Heure Activités Responsablilité

09:00 introduction et présentation du programme Christiane Damal AD

09:10 présentation objectifs du biennium Ivana Sarotto, Governor D30

09:30 retour sur Hambourg Béatrice Jost Narby, présidente Fribourg

09:45 pause Toutes

10:00 WS Persona
Emilie Hubschmid, présidente Vevey-Montreux
Béatrice Gass, past-présidente Vevey-Montreux

11:30 Photo de groupe-présentation vins ZONTA et repas Toutes

13:30 WS dynamique des conflits

Christiane Damal, AD
Eveline Bill, past AD
Monika Mueller Sapin, vice AD
Nadine Fellay, secrétaire AD

14:30 feed-back des WS et conclusion Toutes

15:00 présentation des clubs - Education Présidentes des clubs

16:00 conclusion journée
Christiane Damal, AD
Emilie Hubschmid, présidente Vevey-Montreux



ET SI ON CHANTAIT…….

I have a dream

give women wings

it helps us cope

with anything
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If you see the power

of the women’s clan

you can take the 
challenge

you can get it done

I believe in future

giving women rights 
and dignity

I believe in future

women live 
worldwide in liberty

I dream these things

give women wings
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Message de notre Governor
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VINS PRIX ZONTA
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1. Dégustation de vin
2. Achat de bouteilles à emporter
3. Achat de bouteilles pour le repas de midi 

(+25.- droit de bouchon)

• Paiement cash ou par TWINT
• TWINT : Christiane Damal 079 477 34 72
• Mention : nom et prénom + VinZonta

25.- par bouteille

22.- par bouteille

20.- par bouteille



MISES EN SITUATION

01 02 03 04

Conflits d’intérêts possibles

Possibili conflitti di interesse

Recentrage autour d’un projet

Rifocalizzazione su un progetto

Définir les limites de la 

responsabilité des présidentes

Definire i limiti della 

responsabilità delle presidenti

Gestion des interactions 

intergénérationnelles

Gestione delle interazioni 
intergenerazionali
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• 10 minutes par situation 
(discussion et notez 3 propositions 
de solution)

• Passez au poste suivant et rajoutez 
vos 3 propositions

Temps total à disposition 40’



Les mises en situation
1. Conflits d’intérêts possibles

Lors d’une séance mensuelle, le club discute des possibles traiteurs pour un évènement. Une Zontienne propose l’entreprise de
son mari. Le club soutient la proposition mais demande des offres de deux autres entreprises en plus. La Zontienne quitte la
séance déçue en reprochant le manque de soutien entre les membres.

2. Recentrage autour d’un projet

Avec fierté, la commission des services présente trois actions bien étudiées. Dans la discussion qui suit s’avèrent quelques 
difficultés. Plusieurs Zontiennes commencent à critiquer la présentation et proposent d’autres actions. La discussion part dans 
toutes les sens. Les membres de la commission des services sont démotivées et renoncent de continuer à travailler

3. Définir les limites de la responsabilité des présidentes

Une de vos membres estime que vous devez être disponible en tout temps pour les activités du Zonta et ne comprend pas
pourquoi vous ne répondez pas à ses sollicitations permanentes. Vous avez une activité professionnelle et familiale et ne pouvez
pas être très disponible pour le club néanmoins le bon fonctionnement du club vous est important.

4. Gestion des interactions intergénérationnelles

Une nouvelle membre de 30 ans vient d’intégrer votre club et elle déborde d’idées et de propositions de changement. A chacune
de ses interventions pour proposer une idée ou changer des manières de faire, une zontienne qui est au club depuis de très 
nombreuses années lui dit que ce n’est pas possible et invoque les us et coutumes des clubs Zonta. Par ailleurs, plusieurs autres 
zontiennes soutiennent leur ancienne membre. Après plusieurs mois, la nouvelle zontienne vous annonce son départ car elle ne 
se sent ni entendue ni acceptée.
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RÉFLEXION DES GROUPES - RESUME

• Mettre en place des règles 
éventuellement dans les 
statuts pour régler les appels 
d’offres

• Demander 2 ou 3 offres de 
préférence anonymisées

• Faire preuve de 
transparence, discuter et 
échanger pendant les 
séances

• Demander une assistance 
externe (médiation) si le 
conflit surgit
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• Clarifier les attentes des 
projets lors de la conception 
du mandat

• Respecter les propositions 
des commissions et ne pas 
remettre en cause le mandat 
confié.

• Recadrage par la présidente 
lors des écarts

• Reformuler les objectifs du 
projet si nécessaire

• Demander une assistance 
externe (médiation) si le 
conflit surgit

• Etablir des règles de 
communications et de 
temps de réponse par 
rapport aux demandes 
émises. 

• Avoir des membres qui 
peuvent aussi répondre à 
la place des présidentes.

• Savoir dire non et prendre 
le temps de la réflexion; ne 
pas répondre dans 
l’urgence.

• Accompagner les jeunes 
femmes lors des séances en les 
informant aussi des us et 
coutumes des clubs.

• Instaurer du mentorat (existe 
aussi maintenant au niveau du 
Zonta International)

• Organiser des ateliers pour 
apprendre à se connaître et 
pour mieux appréhender les 
modes de fonctions des jeunes 
et des plus âgées.

• Laisser la place aux nouvelles 
idées et à l’innovation mais 
aussi comprendre les « craintes 
des plus anciennes »

Conflits d’intérêts possibles Recentrage autour d’un projet
Définir les limites de la 

responsabilité des présidentes

Gestion des interactions 

intergénérationnelles



Constitution des groupes
Nom Prénom Club

Siegenthaler Séverine Vevey

Blondel-Chavez Reina Lausanne

Jost Narby Beatrice Fribourg

Monaro Tatiano GGTS

Midili Valérie Vevey-Montreux

MERLOTTI Jacqueline Neuchâtel
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Groupe 1

Groupe 2
Nom Prénom Club

Gillièron Anne-Louise Yverdon

Maret Géraldine Sion

Meyer Perez Yolande Fribourg

Martin Séphora GGTS

Dietrich Isabelle Morges-la Côte

HESS Ursula Neuchâtel

Groupe 3

Groupe 4
Nom Prénom Club

Reymond Alice Lausanne

Locher Maria Sion

Gass Béatrice Vevey-Montreux

Louvrier Favre Patricia St-Croix VdT

PETREMAND BERGER Anne Neuchâtel

Groupe 5
Nom Prénom Club

Serneels Monique Lausanne

Furrer Carole Sion

Le Vely Leia Vevey-Montreux

Macuglia Erica St-Croix VdT

Sanchez Annabelle Delémont

Groupe 6
Nom Prénom Club

Binggeli Adrineh Lausanne

Schwab Catherine Sion

Chevalley Christine Vevey-Montreux

Flück Carole St-Croix VdT

Girardin-Tossé Sandra Delémont

Groupe 7
Nom Prénom Club

Gaide Anne-Claude Lausanne

Putallaz-Jupsin Pascale Sion

Moulin Fabienne Sion

Reymond Sophie Vevey-Montreux

Blatty Christine St-Croix VdT

Fritschy Bahy Caroline Delémont

Groupe 8
Nom Prénom Club
Sarotto Ivana District30

Zimmermann Ines Locarno

Jäggin Mariagrazia Locarno

Giannoni Chantal Locarno

Cefan Robbiani Anca Lugano

Keller - Richner Irène Lugano

Chiommino Giada Lugano
Nom Prénom Club

Zellweger Nadine Yverdon

Di Rosa Annette Lausanne

Zenhäusern Tove Sion

Araujo Law Cléo Fribourg

Zulauff Valérie Vevey-Montreux

BITTER Régine Neuchâtel



QR-Code  goqr.me 
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https://goqr.me/
https://goqr.me/


BUILD A BETTER WORLD FOR WOMEN AND GIRLS
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Merci à vous toutes et à bientôt
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