Renata Trottmann Probst is first Swiss in 30 years to take the helm of Soroptimist International
of Europe
Geneva, 1 October 2017 –Renata Trottmann Probst has succeeded Maria Elisabetta de Franciscis
as President of the Soroptimist International of Europe. She will lead the European Federation for
two years under the motto, “We Stand Up for Women.”
“In the face of growing pressure on our lifestyle and challenges to our values, I have chosen to
focus on protecting and advancing women’s rights in my biennium,” says Swiss Soroptimist
Renata. “Trafficking, FGM, domestic violence, stalking, child and forced marriage are all very real
threats which need to be addressed.” She hopes to inspire Unions and Clubs to defend women
against all violations, not only violations in the physical sense, but also the violations of basic
human rights for women, such as the right to education, the right to equal pay and the right to
equal access to justice.
Renata Trottmann Probst gained Masters degrees in Law from the University of Bern in
Switzerland and McGill University in Montreal, Canada, after which she attended a Senior
Executive Programme at Columbia University in New York. She served in the voluntary Swiss
military from 1976-1999 and was the first woman in the army to become a member of the Military
Justice in 1993. From 1983-2005 she worked at various banks in managerial positions. In 2008 she
founded her own real estate and legal consulting company.
Joining the women’s organisation in 1995, Renata held several positions in SI Club Zug until she
was elected to the Constitution and By-Laws Committee of SI Switzerland in 2002. She became a
member of the SIE Constitution and By-Laws Committee in 2011 and went on to act as Chair from
2013-2015.
In her video address to the membership posted on the SIE website today, SIE President Renata
says, “I am passionate about women’s rights and hope to motivate Soroptimists in our Federation
to be a powerful force for these causes.”
SIE President Renata convened the first Boarding Meeting of her biennium in Leuven, Belgium,
from 28 September – 1 October 2017 to discuss plans and strategies for 2017-2019. Please see the
attached list of all Board Members and appointees.
The 2018 Governors’ Meeting will take place in Lucerne, Switzerland from 25-27 May. SIE Renata
invites non-office-holding Soroptimists to attend the weekend event as silent observers to gain a
better understanding of the Federation’s work. A special programme with guest speakers will be
offered on Friday afternoon in English, French and German. Details will be announced at a later
date.

Renata Trottmann Probst prend la barre du Soroptimist International d’Europe. Une première
depuis 30 ans pour une suissesse !

Genève, 1 Octobre 2017 – Renata Trottmann Probst a pris la succession de Maria Elisabetta de
Franciscis en tant que Présidente du Soroptimist International d’Europe. Elle sera à la tête de la
Fédération Européenne pour deux ans, avec pour slogan « We Stand Up for Women ».
« Face à une pression grandissante sur notre style de vie et nos valeurs, j’ai choisi de me
concentrer sur la protection et l’avancement des droits des femmes pendant mon biennium »
déclare la Soroptimist Suisse Renata. « La traite des êtres humains, les mutilations génitales
féminines, la violence domestique, le harcèlement, les mariages d’enfants et les mariages forcés
sont toutes des menaces très réelles que nous devons affronter. » Elle espère inspirer les Unions
et les Clubs à défendre les femmes contre toutes les violations, pas seulement au sens physique,
mais aussi les violations des droits basiques des femmes, tels que le droit à l’éducation, le droit à
un salaire équitable et le droit à un accès égal à la justice.
Renata Trottmann Probst a obtenu deux Masters en Droit, à l’Université de Berne en Suisse et à
l’Université McGill à Montréal au Canada, puis elle a participé à une Formation pour Cadres
Supérieurs à l’Université de Columbia à New York. Elle a fait son service militaire volontaire suisse
de 1976 à 1999 et est la première femme de l’armée à devenir membre de la Justice Militaire en
1993. De 1983 à 2005 elle a travaillé dans diverses banques à des postes de management. En 2008
elle crée sa propre entreprise de conseil en droit et en immobilier.
Rejoignant l’organisation de femmes en 1995, Renata Trottmann Probst y occupe plusieurs
fonctions au Club SI de Zug avant d’être élue à la Commission des Statuts et du Règlement Interne
du SI Suisse en 2002. Elle devient membre de la Commission des Statuts et du Règlement Interne
du SIE en 2011 et en tient la présidence de 2013 à 2015.
Dans son allocution vidéo, postée ce jour sur le site internet de la Fédération, la Présidente du SIE
Renata Trottmann Probst déclare « Je suis passionnée par les droits des femmes et j’espère
motiver les Soroptimist de notre Fédération à être une force puissante pour défendre ces causes».
La Présidente du SIE Renata a organisé la première Réunion du Bureau de son biennium à Louvain,
en Belgique, du 28 Septembre au 1er Octobre 2017 pour discuter des plans et des stratégies pour
2017-2019. Veuillez consulter la liste ci-jointe de tous les Membres du Bureau et des membres
désignés.
La Réunion des Gouverneures de 2018 aura lieu à Lucerne, en Suisse, du 25 au 27 Mai. La
Présidente du SIE Renata invite les Soroptimist n’occupant pas de charge à assister au week-end
en tant qu’observatrices muettes afin d’avoir une meilleure compréhension du travail de la
Fédération. Un programme spécial avec des conférencières invitées sera proposé le vendredi
après-midi en Anglais, Français et Allemand. Les détails seront annoncés à une date ultérieure.

