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35 après Anne Lebeau, IW Belgique-
Luxembourg a à nouveau une Prési-
dente internationale.
Il n’est pas évident d’être élue, d’autant 
plus qu’il y a plusieurs candidates 
européennes.

J’avais la chance d’être élue 
trésorière internationale en 2010. 
Les trois années de trésorière étaient 
très intenses. Evidemment les finances 
m’intéressaient, mais ma passion pour 
la communication et les médias me 
donnait l’opportunité de travailler au 
nouveau site web et à l’informatisation 
de la base de données de tous les clubs 
/ districts / organes nationaux. 

La Convention d’Istanbul en 2012 
est un des grands moments IW, puisque à partir de ce moment-
là toute femme peut joindre notre organisation.

L’énorme engagement de ses trois années n’était pas payant. 
Le résultat des élections est selon le nombre de candidates. 
Nous étions six européennes et …… l’Indienne était élue.
Cela me donnait une année de vacances.

Je fus élue Vice-présidente 
2014-2015. En tant que 
Vice j’étais responsable 
des contacts avec nos 
représentantes aux Nations 
Unies à Vienne, Genève et 
New York. J’étais également 
chargée des contacts avec les 
clubs non-districtés.
Deux tâches très captivantes. 
J’ai eu l’occasion de 
participer à la Commission 
sur le statut de la femme 
à New York. (Mars 2015). 
Une semaine de réunions, 

colloques, symposia. Beaucoup avaient pour thème le statut 
de la femme dans les pays africains et en Moyen Orient, 
depuis le printemps africain et son évolution.
Clubs non districtés. Dans plusieurs pays il n’y a que un ou 
quelques clubs. Ils ne sont pas assez nombreux pour avoir 
un District. Ces clubs sont plutôt isolés.  Les Directeurs de 
Board sont responsables du contact avec ces clubs. La Vice-
présidente fait la répartition de ces clubs et rassemble tous les 
comptes rendu.
Avec certains de ces clubs le contact est très difficile. Mais 
de plus en plus ils sont actifs sur Facebook, et ainsi il est plus 
facile de voir ce qui se passe de par le monde.

L’année de Vice-Présidente est la période pour rédiger 
l’agenda de l’année de Présidente. Les invitations rentrent, 

“Présidente International Inner Wheel” Un rêve devenu réalité.
mais la Présidente est libre d’accepter les invitations qu’elle 
veut. Il n’est d’ailleurs pas possible d’accepter toutes les 
invitations. Ainsi j’ai refusé l’invitation des Etats Unies, 
car j’avais déjà accepté d’être au Royaume Uni au même 
moment.  Certains pays sont difficiles à visiter vu la situation 
politique…

Et le plus grand travail est le choix d’un thème. Depuis 
quelques années il y a également un logo.
J’avais assez vite un thème en vue, mais trouver les justes 
mots était plus difficile. UNIQUE & UNITED sont devenus 
mes deux mots clés. 
Et durant l’année c’était même devenu U & U ( qui est éga-
lement you and you)
Logo: google est fantastique mais en cherchant je trouvais 
des images de mains. J’avais déjà une peinture des mains de 
mes petits-enfants. Entretemps ils étaient 7, six garçons et une 
fille (comme Past-Présidente Carole Young les appelle: half a 
football team and a nurse)

Et enfin le grand jour est là. Le 25 juin  2015 (jour symbolique 
puisque le 25 juin  1974 je devenais pour la première 
fois maman) je fus installée comme 48ième Présidente 
d’International Inner Wheel.  L’année de Présidente 
commence immédiatement après investiture, puisque la 
Présidente préside sa première réunion de comité exécutif. 

Retour en Belgique et départ immédiat pour Varna en Bulgarie 
pour la remise de charte du nouveau club de Varna Europea. 
Les mois d’été étaient relativement calmes, mais à partir du 
mois d’octobre les visites s’enchainaient. 
Au total : plus de 160.000km de vols, 21 visites. Comme je 
l’appelle “MY UNIQUE YEAR”
A chaque fois j’étais émue de voir partout ma photo, et surtout 
mon logo. 
Mes petits-enfants étaient toujours avec moi. Au début ils ne 
réalisaient pas l’importance mais au fil de l’année ils étaient 
fiers d’avoir fait partie de mon année.

Certaines visites sont vraiment « glamour & glitter », mais 
toutes les visites ne vont pas toujours de soi. Certains pays ont 
des problèmes et profitent de la visite de la Présidente pour 
essayer de trouver une solution. Il faut beaucoup de diplomatie 
pour trouver une solution à leur problème.
Après les attentats du 22 mars à Brussels Airport il était plus 
difficile pour voyager. Beaucoup de vols étaient annulés. 
Horaires changés. Pannes d’électricité qui était la cause 
d’absence de bagages 
à l’arrivée. Alerte à la 
bombe dans le TGV en 
France …. Je pourrai 
écrire un article séparé 
sur mes péripéties. 

De toutes mes 
visites les National 
Représentatives ou 
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Gouverneur de District ont écrit un rapport. Ils sont sur le 
site web. http://www.internationalinnerwheel.org/presidents-
visits-2015-16/
Mon blog personnel (mes impressions) est également sur le 
site web. http://www.internationalinnerwheel.org/presidents-
blog/

De toutes ces visites je 
retiens spécialement la 
particularité et la variation 
des accueils.
Chaque pays est UNIQUE 
mais les tendances sont les 
suivantes : 
en Europe le protocole est 
très simple. Dans plusieurs 
pays il n’y a plus de 
hymnes nationaux (GB&I – 
France …..pour des raisons 
politiques). C’est pourtant 
émouvant de voir son 
drapeau et d’entendre son 

hymne national à l’étranger.
Dans beaucoup de pays il y a une cérémonie d’allumage de la 
bougie, mais rarement en Europe.
La Présidente Internationale est généralement accompagnée 
de la National Representative pour l’entrée solennelle. En 
Inde j’étais même couronnée et emmené en calèche au centre 
de congrès. Pas vraiment mon style. 
Dans certains pays j’avais une dame de compagnie en 
permanence.
Les tenues des Philippines étaient superbes et d’une beauté 
inimaginable. 

Il n’y avait pas toujours le temps pour visiter des projets 
sociaux. C’est pourtant très important. J’en ai quand même 
visité en Italie, au Sri Lanka, en Inde, aux Philippines, à l’île 
de la Réunion, et en Nouvelle Zélande.

Certaines visites étaient 
fort émotionnelles, 
tels que le centre pour 
les enfants avec le 
syndrome de Down 
à Manilla.  Tous les 
enfants avaient une rose 
rouge à m’offrir et ils se 
battaient presque pour 

me l’offrir.
Au Sri Lanka j’ai visité un projet “rehabilitation center 
for war victims”.  De jeunes hommes, victimes de la guerre 
contre les Tamils. La plupart sont amputés. Des images que 
je ne connais que des films de guerre, mais qui sont réalité 
là-bas.
Au Philippines les membres d’un club rendent chaque 
semaine visite à une clinique où sont traités des enfants avec 
un cancer des yeux.
Il faut le faire ! 

Ma visite en Grèce était très spéciale. Nous connaissons la 
situation économique de la Grèce, mais ce que les membres 
réalisent est très impressionnant.  Malgré la misère du 
peuple Grec, elles parviennent encore à aider également les 
réfugiés. 
Elles ont une énergie sans fin pour obtenir de l’aide des 
autorités locales. J’ai accompagné à plusieurs de ces réunions 
en tant que « carte de visite ». Elles ne demandent pas 
de l’aide financière (qu’il n’y a pas) mais elles essaient 
d’avoir de l’aide d’infrastructure, d’aide pour avoir un 
article dans les journaux. Elles font un énorme effort 
pour avoir IW dans les médias. 
C’est vraiment à citer en exemple.

Dans plusieurs pays il y a une « Conférence », où les 
règlements nationaux sont adaptés. Au fond c’est une mini 
Convention. 
Les membres sont très inventifs. Dans plusieurs pays il 
y a un « talents night ».  Certains sont simples mais aux 
Philippines c’était même très professionnel. Un Music Hall 
avec entr’autre   Cats, The King & I, Greace, Hello Dolly …. 
En Inde tous les clubs du District 301 m’ont fait un spectacle 
sur le thème Unique & United.
Et à l’île de la Réunion je devais participer.

J’étais fière de visiter la République de Macedonia (FYROM) 
J’étais invitée pour les encourager à créer un district (elles 
sont 4 clubs), mais à mon arrivée la décision était déjà prise 
et elles étaient très heureuses quand je leur faisais la surprise 
d’annoncer le numéro du district 255. Entretemps elles ont 
créé un cinquième club.
En Juin j’ai encore été en république Moldave pour la remise 
de charte du deuxième club à Chisinau. 

Cela m’emmène au futur. 
En tant que Past Présidente je suis responsable pour 
l’extension. En Europe plusieurs pays ont des problèmes 
de recrutement (GB&I, Norvège) mais dans la partie Est de 
l’Europe il y a du potentiel. 
Je veux également m’investir à l’avenir pour la promotion 
d’Inner Wheel Europe. Pour cela la réunion annuelle 
« European Meeting » est un outil idéal.

Charlotte De Vos
IIW Présidente 2015-2016




