
 
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse Romande 

Visitez notre site internet : www.femmespme.ch et nos pages sur les réseaux sociaux :    

 
 

 

 

 

Sortie à Genève du comité de l’Association Femmes PME Suisse-romande  
& Rencontre avec les membres genevoises  

 
                                               

Mardi 8 juin 2021 à Genève 
 
 

 
 

 

  Programme : 
 

- dès  17h30  Photos comité et membres GE  
- env. 18h30  Apéro et rencontre membres GE chez Boubier 

 

 

 Détails d’organisation : 
 

 Inscription sur le doodle ci-dessous jusqu’au vendredi 4 juin 2021 et merci d’ajouter à 
votre nom votre no de portable pour vous atteindre en cas d’imprévu 

 https://doodle.com/poll/f83cey63mdkdufba?utm_source=poll&utm_medium=link 
 Evénement réservé aux membres genevoises et comité FPME 

 

 
Chères membres genevoises, 
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que les membres de notre comité se déplaceront en terre genevoise le 
mardi 8 juin 2021 en fin de journée. 
 
Nous espérons y trouver le soleil, mais surtout vous, chères membres genevoises, afin d’échanger nos idées sur la 
façon dont nous pourrions encore mieux vous soutenir et faire connaître l’Association Femmes PME dans votre 
canton, notamment à travers l’organisation de futurs événements et le renforcement des liens avec d’autres 
acteurs économiques de la région. 
 
Comme vous le constatez le timing sera assez serré compte tenu des horaires de train des différents cantons. Nous 
vous proposons dès lors de nous donner rendez-vous devant le lieu emblématique de votre canton, le jet d’eau, 
aux environs de 17h30. Nous aimerions y faire des photos de notre comité actuel et vous membres genevoises 
pour la promotion dans votre canton.  
 
Pour la suite du programme, nous vous proposons de nous retrouver dès 18h30 sur la terrasse du restaurant 
https://chezboubier.com/restaurants/geneve/ pour partager un apéritif et faire mieux connaissance. Le comité se 
retrouvera ensuite pour un repas-séance aux env. 19h30 avant de reprendre le train à 21h20. 
 
Nous vous remercions d’avance de confirmer votre présence sur le doodle ci-dessus. 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons, chères membres genevoises, nos meilleures salutations. 
 
Line Pillet                           Claudia Grivel 
Présidente                         Vice-présidente 
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