COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les femmes souhaitent prendre part au futur et participer aux changements de notre société.
“Mujeres Avenir” travaille pour contribuer à parvenir à une société plus juste.

L’ASSOCIATION D’AMITIÉ HISPANO - FRANÇAISE MUJERES
AVENIR adopte à l’unanimité la gestion 2015-2016
Madrid, le 12 septembre 2016 – Le lundi 12 septembre l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Association d’Amitié hispano-française s’est tenue au siège du cabinet d’avocats Herbert Smith
Freehills. La réunion a débuté par une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes du
terrorisme pendant l’année 2015-2016 en France.
Lors de cette Assemblée, la gestion de l’exercice 2015-16 ainsi que les comptes annuels de l’exercice
2015 ont été approuvés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a abordé trois points principaux: en premier lieu, l’étude et
adoption du rapport d’activités de 2015-2016, avec le bilan et le compte de résultat; deuxièmement,
nommer et/ou ratifier les membres du Conseil Directeur et troisièmement, proposer la modification
ponctuelle des articles 6, 19 et 35 des Statuts.
Pour María Luisa de Contes, présidente de “MUJERES AVENIR, “le travail effectué en seulement une
année nous a placé comme une des associations les plus importantes en Espagne dans le domaine de
la lutte en faveur des droits des femmes. Nous devons maintenant améliorer ce que nous avons
démontré que nous savons bien faire, satisfaire les attentes des entreprises et des institutions, et ce
qui est pour nous le plus important, des femmes et de la société, que nous avons créées ”.
María Luisa de Contes a rajouté “nous travaillons pour rapprocher notre activité du reste des pays
hispanophones et francophones en organisant des rencontres avec d’importantes personnalités de ces
pays et pour que des femmes souvent inconnues, qui luttent au quotidien pour atteindre une société
plus juste, soient reconnues”.
“Aujourd’hui plus de 60 entreprises nous soutiennent tous les jours grâce au sérieux de notre
association, à la qualité de ses activités et à notre sensibilité sociale; plus de 200 membres dont nous
espérons voir le nombre multiplié par deux avant la fin de l’année, des chiffres qui témoignent du
travail entrepris lors de nos rencontres et ateliers”.
La rencontre a aussi permis de manifester l’intention de l’Association de poursuivre, tout au long de
la prochaine année, l’analyse en profondeur d’un possible changement de la société d’un point de vue
des femmes du XXIème siècle. À cet effet et avec le soutien de grands experts, Mujeres Avenir
organisera plusieurs rencontres ces prochains mois, comme par exemple, “Les femmes dans le monde
de l’art” qui est fixée pour le 13 octobre au Musée National du Prado, à laquelle viennent s’ajouter
sept autres rencontres qui se trouvent en préparation bien avancée, parmi lesquelles il faut souligner
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la rencontre qui aura lieu lors de « La Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’égard
des Femmes » (le 25 novembre), qui aura une approche globale et systématique.

Sur l’ASSOCIATION D’AMITIÉ HISPANO - FRANÇAISE MUJERES AVENIR:
Toutes les femmes qui constituent le Bureau de l’Association sont intervenues en attirant l’attention
sur le travail développé par l’Association en 2016, chacune dans son domaine de compétence.
* Il a tout d’abord été constaté - et confirmé ultérieurement lors des interventions de l’Assemblée - le
grand professionnalisme, la transparence et le sérieux avec lequel ont été abordés les sujets touchant
l’Association: juridiques, de communication, protocole, financier, etc.
* Il a été conclu que, même si un fonctionnement irréprochable et professionnel est absolument
nécessaire, il n’est pas suffisant pour établir les bases solides et durables de l’Association. L’essentiel
est que toutes les actions sociales doivent respecter les valeurs exprimées dans les Statuts: promouvoir
l’égalité en rendant les femmes visibles, promouvoir et s’enrichir grâce à la diversité et l’échange entre
les différentes cultures.
* La diversité au niveau des membres est un aspect qui a été signalé, car il enrichit l’Association: en ce
qui concerne les âges, les métiers (monde de l’art, du droit, des finances, de l’industrie, du commerce),
la diversité des entreprises associées (grandes entreprises, PME, à capital espagnol, français, etc.).
C’est à dire, l’enrichissement de la double culture -Espagne France- et, à partir de maintenant,
l’ouverture au monde de la francophonie et de l’hispanité.
* L’importance d’un fonctionnement professionnel dans un cadre de valeurs fortes est un élément qui
a été remarqué, cependant, lorsque l’on gagne l’amitié, celle-ci apporte une énergie et un
enthousiasme formidables pour lancer des projets à moyen et long terme.
Nos deux pays -la France et l’Espagne- ont de magnifiques références féminines dans la sphère
politique et dans celle des affaires, nous voulons donner aux femmes leur voix et qu’elles parlent sur
tous les sujets d’actualité pour que la société écoute ce qu’elles ont à dire.
Le soutien des Ambassadeurs de France en Espagne et d’Espagne en France et celui de Mme la
Consule générale de France en Espagne, qui a été récemment relevée de ses fonctions, ont été très
importants pour Mujeres Avenir, pour que les femmes se fassent entendre, et pour contribuer à
l’égalité dans tous les domaines. Tout cela afin d’encourager la constitution d’un réseau de relations
qui concoure à la création de valeur dans la société et à resserrer les liens entre l’Espagne et la France.
Parmi les entreprises qui soutiennent l’Association Mujeres Avenir se trouvent: Renault, Peugeot,
Targo Bank, Orange, BNP Paribas, Sodexo, Accor, Saint-Gobain, Sisley, LVMH, BT, Mazars, PwC, jusqu’à
atteindre un total de XXX entreprise.
http://www.mujeresavenir.com
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