
Les propositions de BPW Koweït seront votées par le Conseil international. 

 

Trois motions soumises par BPW Koweït pour être votées électroniquement par le Conseil 

international de décembre 9, 2020. 

Ces trois motions sont soumises pour finaliser les questions financières du Congrès du Caire, comme 

l'exigent les statuts, car elles ont deux ans de retard et auraient dû être soumises avant la 

préparation du prochain Congrès international de la BPW. Également en réponse à la nécessité 

d'éviter un procès après que BPW International a reçu deux avis juridiques de l'avocat du Centre de 

services aux congrès (CSC - qui a organisé le congrès du Caire en 2017) datés du 10 août 2020 et du 2 

décembre 2020, demandant le paiement final qui aurait dû être effectué il y a 3 ans. 

 

Motion 1 : Les comptes du Congrès doivent être finalisés par EFO G. Seidita avec l'ancien 

responsable des finances R. Strange. 

Le Conseil international de la BPW transfère immédiatement la tâche de finaliser le compte du 

Congrès avec les profits et les pertes ainsi qu'un état du bilan à l'actuelle responsable des finances, 

Giuseppina Seidita, avec le soutien de l'ancienne responsable des finances, Roshan Strange. 

Motion soutenue par les Fédérations d'Italie, de France, de Bahreïn et d'Edea Club, Cameroun.  

 

Motion 2 : Transfert de l'argent du Congrès dans la Chase Bank vers le compte HSBC. 

Yasmin Darwich, présidente internationale sortante, et Bessie Hironimus, signataire, envoient 

immédiatement le contenu du compte du Congrès à la Chase Bank USA (Congress Account # 

3377302897) aux comptes de BPW International à HSBC à Londres. En outre, ils doivent soumettre 

un état financier avec tous les documents qui seront vérifiés par l'actuelle directrice financière de 

BPW International. 

Motion soutenue par les Fédérations d'Italie, de France, de Bahreïn et d'Edea Club, Cameroun.  

 

Motion 3 : Paiement de la dette du Congrès envers le Centre de services du Congrès. 

Le Conseil international autorise le paiement immédiat du solde de 191’613 dollars US au « Congress 

Service Center » du Caire. 

Motion soutenue par les Fédérations d'Italie, de France, de Bahreïn et du Club Edea, Cameroun. 
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Justification des trois motions :  

 

Motion 1 : Les comptes du Congrès devraient être finalisés par EFO G. Seidita avec l’aide de la 

comptable R. Strange. 

L'ancienne présidente internationale, le Dr Yasmin Darwich, refuse toujours de remettre le solde final 

du compte du Congrès du Caire (délai selon le manuel de procédures 6.3.4 1 an après le congrès). 

L'état financier vérifié du compte du Congrès du Caire et la remise du solde du compte du Congrès 

sont en retard de deux ans. Le Dr Darwich a deux dates limites (4 et 18 septembre 2020) pour rendre 

compte du congrès, qu'elle n'a pas respectées. 

Comme la présidente sortante n'est pas disposée à finaliser le bilan du Congrès ou à rendre le 

compte du Congrès, la première motion demande que la tâche de préparer le bilan final soit confiée 

à l'actuelle directrice financière exécutive et à la directrice financière exécutive de la période 

triennale précédente, Roshan Strange. 

 

Motion 2 : Transfert de l'argent du Congrès dans la Chase Bank vers le compte HSBC. 

Le compte de la Chase Bank contient l'argent du Congrès du Caire, mais aussi les recettes des congrès 

précédents (Congrès de Mexico et Congrès d'Helsinki). L'argent de ces précédents congrès (et non 

celui du Congrès du Caire) doit être soumis à l'autorisation de la présidente Amany et de la 

responsable des finances Giuseppina Seidita. En outre, il devrait servir de capital d'amorçage pour 

préparer le prochain Congrès. 

En outre, Bessie Hironimus, secrétaire exécutive, administratrice et signataire du compte bancaire de 

BPW International à la J.P. Morgan Chase Bank à New York, avait jusqu'au 18 novembre pour verser 

les recettes du précédent Congrès (228 914 euros) sur le compte d'exploitation de BPW à la HSBC à 

Londres. Elle a manqué la date limite du 20 novembre et a refusé de reconnaître l'actuelle présidente 

internationale et la directrice exécutive des finances qui sont les signataires officiels de ce mandat et 

a seulement reconnu que le Dr Darwich, ancienne présidente internationale, était la personne qui 

avait l'autorité sur cet argent. Il s'agit en fait d'argent qui appartient à BPW International. 

La demande consiste à restituer l'argent du compte du Congrès à la banque Chase sur notre compte 

bancaire HSBC, qui est sous la direction de la présidente et de la directrice financière actuelle, et à 

séparer les recettes des congrès précédents de l'argent inachevé du Congrès du Caire. Si nous ne 

sommes pas conscientes de l'ampleur du déficit du précédent congrès, il est très difficile d'établir le 

budget nécessaire à l'organisation d'un nouveau congrès. 

 

Motion 3 : Remboursement de la dette du Congrès au Centre de services du Congrès. 

Le Dr Darwich a affirmé qu'elle n'avait jamais signé de contrat avec le Congress Service Center (CSC). 

Ce n'est pas vrai. J'ai vu le contrat signé, daté du 4 octobre 2017. Elle a signé chaque page avec son 

nom complet. Une partie du contrat est constituée de deux annexes avec les prix des services au 

Congrès. Le Dr Darwich a accepté un contrat global avec des prix fixes pour chaque service. 

L'avis juridique de l'avocat de CSC, énumère les factures suivantes et indique que sur le total de 514 

998 dollars, seuls 323 385 dollars ont été payés à ce jour. 



Seulement 323.385 dollars 
US ont été payés à ce jour. 
Facture CSC # Résumé 
Total US$ 

Résumé  Total US$  

1861  Location des salles de 
réunion du Congrès 

$37,100 

1859  Empoche de Congrés  $7,800  
1858  Certificats du Congrès  $6,500  
1857  Cadeaux du Congrès $7,200  
1856  Billets pour les invités  $5,074  
1862  Pauses café   $47,204  
1870  Hébergement des 

conférenciers et des 
sponsors 

$8,110  

1863  Déjeuners  $127,160  
1869  Événements sociaux du 

Congrès  
$153,500  

1864  Transport du Congrès et 
navettes  

$20,300  

1867 Kits d'inscription au 
Congrès  

$1,750 

1866 Interprétation du Congrès $26.400 
1865 Impression des 

documrents du Congrès 
$16,650 

1868 Installation des salles de 
congrès, équipement 
audiovisuel et image de 
marque 

$50,250 

 

          Total         $514,998 

Le Dr Darwich n'a pas accusé réception de ces factures et n'a pas envoyé de lettre de réclamation au 

CSC concernant les services rendus ou les prix demandés. Le solde de plus de 191 000 dollars reste 

impayé même si des services ont été rendus. Le Dr Rüegg, ancienne présidente internationale, a 

analysé tous les chiffres. Selon les données, les prix de l'hôtel 5 étoiles près des pyramides de Gizeh 

en 2017, 12 ans après "son" congrès à Lucerne, étaient très raisonnables. Après l'analyse des factures 

et des services du CC, on peut affirmer que toutes les factures sont justifiées et correctement 

établies. De plus, le budget qui a été préparé pour le Congrès était de près de 600 000 dollars. Le 

montant des factures est inférieur au budget et s'élève à 514 998 dollars US. Le Dr Darwich, ancienne 

présidente internationale, a demandé les factures des sous-traitants. Elle semble ignorer qu'elle a 

signé un contrat avec le Congress Service Center en tant qu'entrepreneur général. Aucun 

entrepreneur général ne soumet de factures de sous-traitance au client. Pour vous faciliter la tâche, 

vous pouvez comparer les devis, les factures et les paiements à l'adresse suivante : 

https://www.dropbox.com/sh/ees8wqupist0p3g/AABykQXpPzlOg5xvC0fjCV2la?dl=0  

mot de passe : Numbers2017compared 

La dette de BPW International envers la CSC est ouverte depuis deux ans. L'avocat de CSC a envoyé 

une première mise en demeure en août 2020 de payer la dette dans un délai de deux semaines. BPW 

a obtenu deux prolongations jusqu'à la mi-novembre 2020. Un deuxième et dernier avis juridique a 

été envoyé à BPW le 2 décembre 2020 avec une demande de paiement de la dette avant le 9 

décembre 2020. 



 

Après cette date, nous devrons faire face à des poursuites judiciaires. Vous trouverez les mentions 

légales jointes à ce raisonnement. Par conséquent, je demande dans la troisième motion que le 

Conseil international approuve le paiement immédiat de la dette en cours. 

Conséquences pour BPW International en raison des dettes existantes et d'une affaire judiciaire en 

cours : 

- BPW International perd sa réputation et sa crédibilité. Des services ont été rendus et l'entrepreneur 

général n'a jamais demandé de garantie à BPW International. 

- La perte de membres et par conséquent la perte de revenus suivront après une procédure 

judiciaire. Nous utilisons l'argent de nos membres ! 

- Grosse perte d'argent : Comme il y a un contrat signé, nos chances de gagner un procès sont peu 

probables selon l’avis de plusieurs avocats, ce qui signifie que nous devrons payer dans le pire des 

cas les frais de justice pour les deux parties, les frais d'avocat pour les deux parties et les intérêts de 

la dette pendant 2 ans. Cela peut facilement atteindre un montant total de plus de 300 000 dollars 

US. Avons-nous autant d'argent à gaspiller ? 
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