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D  I  R  E  C  T  I  V  E  S 
 

Équipe de promotion et de soutien de l’annuaire 
Directory Promotion & Support Team 

 

Le concept d’une équipe de promotion et de soutien de l’annuaire a été approuvé 

 par le Conseil exécutif international lors de sa réunion d’octobre 2022 

 
 
 
1 TÂCHE de l’équipe de promotion et de support de l’annuaire 

 
Les LEADERS & MEMBRES (Directory Team LEADERS & Directory Team MEMBERS) de l’équipe promeuvent et 
soutiennent l’inscription au répertoire de tous les membres. Elles sont en contact avec les membres et 
répondent à leurs questions sur le répertoire. 
 
2 STRUCTURE de l’équipe de promotion et de soutien de l’annuaire 
 

 

BPW International TASKFORCE Business & Services DIRECTORY 
 

 

FÉDÉRATIONS / CLUBS AFFILIÉS  nomment  ➜ 1-3 Directory Team LEADERS 
 

Les CLUBS  nomment  ➜ plusieurs Directory Team MEMBERS 
 

 
3 ACTIONS des présidentes des FÉDÉRATIONS et des clubs affiliés 

− La présidente d’une fédération nomme 1 à 3 Directory Team LEADERS (cheffes d’équipe du répertoire). 
Au moins un responsable du répertoire devrait de préférence être membre du Conseil exécutif national. 

− La Présidente envoie le nom et l’adresse e-mail des Directory Team LEADERS au Bureau de la Présidente : 
presidents.office@bpw-international.org 

− La présidente et les Directory Team LEADERS doivent encourager et demander aux clubs de nommer des 
Directory Team MEMBERS (membres de l’équipe du répertoire) qui soutiennent les membres du club 
dans leur inscription au répertoire. 

− Les Directory Team LEADERS recueille les noms et les e-mails des Directory Team MEMBERS des différents 
clubs au fur et à mesure que des réunions Zoom pour information et échange seront organisées. 

− La présidente et les Directory Team LEADERS devraient soutenir les « workshops d’annuaire » lors des 
conférences nationales. 

− Les présidentes peuvent assister aux réunions régulières de Zoom. 

− En plus de la Présidente de chaque Fédération et Club Affilié, les Directory Team LEADERS reçoivent toutes 
les informations, toutes les pièces justificatives et les dernières nouvelles du Bureau de la Présidente 
Internationale. 

 
4 ACTIONS des Présidentes des CLUBS 

− Les présidentes des clubs sont priées de trouver et d’accepter les Directory Team MEMBERS. 

− Les présidentes des clubs sont invitées à assister aux réunions régulières de Zoom; veuillez contacter 
l’équipe nationale des Directory Team LEADERS. 

 
5 ACTIONS des Directory Team LEADERS 

− Aider toutes les membres du Conseil d’administration à enregistrer leur profil. 
− Entrez en contact avec les présidentes des clubs et soutenez-les dans le choix et la nomination des 

Directory Team MEMBERS qui encouragent et soutiennent les membres du Club à enregistrer leur profil. 

− Rendez-vous trimestriel pour une réunion Zoom avec BPW International 

− Les Directory Team LEADERS des différents pays seront répertoriés sur le site Web international de 
l’annuaire [www.bpw-international.org/directory/ und https://bpw.directory/pinboard], afin que les 
membres qui demandent de l’aide puissent les contacter. 
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6 ACTIONS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANNUAIRE 

− Les Directory Team MEMBERS doivent être acceptées par la Présidente de leur Club. 

− Les Directory Team MEMBERS aident les membres du Club à enregistrer leurs profils. 
− Elles sont invitées à assister aux réunions régulières Zoom de l’information du Répertoire. 

− Elles coopèrent avec la présidente du club et informent les Directory Team LEADERS sur les améliorations 
possibles. 

− La présidente du club peut également être un Directory Team MEMBER et a accès à Zoom Rencontres si 
elle le souhaite. 

 
 
Présidente internationale Dr. Catherine Bosshart 
 

Taskforce Business & Services DIRECTORY 

Dre Antoinette Rüegg, ancienne présidente internationale, présidente 

Daniela Rigassi, Administratrice  

Ursula Schmid, Webmaster BPW International, Expert en informatique 
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