2: INFORMATION D’APPEL AU CONGRÈS
En tant que Secrétaire Exécutive de la BPW International, j’ai le plaisir d’inviter tous les membres BPW à
assister au XXXe Congrès de BPW International qui se tiendra du 21 au 25 août 2020 à l’Hôtel Hilton Orlando
Lake Buena Vista, Floride, États-Unis, à 1751 Hotel Plaza Blvd, Lake Buena Vista, Florida, États-Unis. Tous
les membres des Fédérations et Clubs Affiliés et tous les Membres Individuels Affiliés de plus de 100 pays sont
invités à se joindre à nous pour notre XXXe Congrès International de femmes d’affaires et professionnelles et
des femmes leaders du monde entier.
L’inscription au Congrès en ligne sera officiellement ouverte le 10 février 2020, ainsi que le site Web du
Congrès d’Orlando : OrlandoCongress.bpw-international.org

Information sur les Déléguées et votations
L’Assemblée Générale lors du Congrès 2017 fonctionnera selon la Constitution, le Règlement de 2014 et
le Manuel de Procédure de 2017 (entré en vigueur le 1er février 2017).
La Constitution, Règlement et Manuel de Procédure permettent aux Affiliées de designer les déléguées
pour les représenter à l’Assemblée Générale. Les Fédérations ont droit à un minimum de 3 et à un maximum
de 15 déléguées, ayant droit de vote, en proportion de leurs membres, avec un nombre égal de suppléantes
(Règlement R11.2).
Le nombre de déléguées votantes est:





500 membres ou moins
501 à 1.000 membres
1.001 à 2.000 membres
2.001 à 3.000 membres

3 déléguées
4 déléguées
5 déléguées
6 déléguées

Et une déléguée par tranche supplémentaire de 1 à 3 000 membres jusqu'à 15 déléguées.
Chaque pays dans lequel il y a un ou plusieurs Clubs Affiliés a droit à une déléguée avec le droit de voter et une
déléguée suppléante (Règlement R11.3).
Les Membres Individuels Affiliés peuvent assister à l’Assemblée Générale mais n’ont pas le droit de
vote et ne sont pas éligibles pour l’élection.
Les membres qui ne sont pas désignés comme délégués pour leur Affiliée peuvent se porter volontaires
pour l’un des autres rôles importants et fonctions qui appuient notre Congrès et Assemblée Générale ou
simplement assister en tant qu’observatrices.
Les déléguées doivent être prêtes à participer tous les jours aux sessions de l’Assemblée Générale où les
affaires de la BPW International et les votations sont menées. Les Affiliées devront aviser la BPW International
de leurs déléguées deux mois avant le 20 juin 2020. Chaque déléguée et son Affiliée doivent être des membres
financiers de la BPW International –cela signifie que les cotisations doivent être totalement payées, y compris
les pénalités- pour qu’elles puissent recevoir les bénéfices de membres, pour présenter des candidatures ou pour
prétendre aux postes et pour voter à l’Assemblée Générale.
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Le 20 avril 2020, vous recevrez la liste des candidates pour les postes de l’Exécutif. Vous recevrez
également les résolutions et les amendements à la Constitution, Règlement et Manuel de Procédure qui ont été
proposés pour discussion et adoption. Cette information sera mise en ligne sur le site Web
OrlandoCongress.bpw-internatonal.org, le 20 avril 2020, pour que tous les membres BPW aient accès à
l’information.
Vous devez examiner attentivement ces documents, discuter avec vos membres et d’autres déléguées et
assister aux réunions du Comité International et à l’Assemblée Générale informées et prêtes à écouter, participer
aux débats et voter au nom de votre Affiliée.
Je me réjouis de vous rencontrer toutes à Orlando, Floride et d’avoir un Congrès productif et stimulant.
Meilleures salutations,
Bessie R. Hironimus,
Secrétaire Exécutive 2017-2020
BPW International
Californie, États-Unis

Le programme préliminaire pour le XXXe Congrès de BPW International
PRE-CONGRÈS
20 août 2020

Uniquement membres de
l’Exécutif

Réunion de l’Exécutif
CONGRÈS

21 août 2020
Matin Sessions parallèles
Rencontre Régionale Afrique
Rencontre Régionale Asie-Pacifique
Rencontre Régionale Europe
Rencontre Régionale Amérique latine
Rencontre Régionale Amérique du Nord
Au début de l’après- (Session parallèle)
midi Atelier sur Résolutions
Atelier sur les amendements à la Constitution,
Règlements et Manuel de Procédure
Tard dans l’après- Réunion du Comité International avant l’Assemblée
midi Générale
Soirée Cérémonie d’ouverture

Pour déléguées et
observatrices

Les Affiliées doivent
s’assurer qu’elles ont au
moins une déléguée qui
assiste à chacune de ces
rencontres
Pour le Comité International
de BPW
Participantes au Congrès et
Invités
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22-24 août 2020
Plénière, Sessions panel, Ateliers
Assemblée Générale
 Rapports
 Sessions Résolutions
 Sessions Constitution, Amendements
 Discours des candidats à Présidente
internationale
25 août 2020
Matin et Après-midi Assemblée Générale
 Election de l’Exécutif 2020-2023
 Budget Triennal 2020-2023
 Autres sujets
Tard dans l’après- Réunion du Comité International après l’Assemblée
midi Générale

21 août 2020

SOIRÉE ÉVÉNEMENTS SOCIAUX
Cérémonie d’ouverture et Cérémonie de remise de
prix

Pour participantes au
Congrès
Pour Déléguées BPW
accréditées et observatrices

Pour Déléguées BPW
accréditées et observatrices

Pour le Comité International
de BPW

Participantes au Congrès et
Invités

Réception de la Présidente
23 août 2020

Dîner de Gala pour le 90e Anniversaire et
Cérémonie de Remise de Prix

Participantes au Congrès et
Invités

24 août 2020

Dîner Livia Ricci Friends and Fellows

Friends and Fellows de BPW

Soirée Jeunes BPW

Membres Jeunes BPW

25 août 2020

Fête d'adieu

Participantes au Congrès

26 août 2020

Réunion de remise

Exécutive BPW des triennats
2017-2020 et 2020-2023

Rencontre de l’Exécutif International 2020-2023

Exécutives BPW de 2020-2023

POST- CONGRÈS

Ce qui précède est un programme préliminaire du Congrès à compter du 16 décembre 2019. Une
version plus détaillée et à jour du programme du XXXe Congrès de BPW international sera disponible
en téléchargement en 2020 sur le site Web:
OrlandoCongress.bpw-international.org/index.php/congress/congress-program
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