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Section Vaud

NOTRE COMITÉ EST SUPER
MOTIVÉ ET DYNAMIQUE
■ Sous la rubrique «Inside Coiffure Suisse», nous vous présentons les
différentes sections de l’Association. Dans ce numéro, nous donnons
la parole à Béatrice Marro, présidente de la section Vaud.
« Notre section a été fondée le
16 mai 2015 ; c’est à cette date que
nous avons fusionné avec cinq sections. Il était important d’avoir
quelqu’un à la tête de cette nouvelle section et j’ai accepté de me
mettre à disposition en tant que
présidente, car j’ai un grand respect
pour notre profession, pour mes
collègues et pour les apprentis,
j’aime le contact humain et mon
leitmotiv c’est le dialogue. Je fais
preuve d’une grande patience et de
beaucoup de flexibilité, tout en restant ferme, si nécessaire. J’ai une
grande conscience professionnelle
et je tiens à la transmettre aux
membres. Le souvenir personnel
qui m’a le plus marquée en tant que
présidente, c’est la démission d’un
membre prétextant que ça ne lui
apportait rien. J’ai pris rendez-vous
avec cette personne, j’ai été accueil-

Béatrice Marro, présidente de la
Section Vaud

lie chez elle et j’ai discuté plus de
deux heures en buvant un café,
tout en lui expliquant les avantages
que ça pouvait lui apporter. Notre
discussion a été chaleureuse et très
agréable. Le lendemain elle m’a appelée pour me remercier. Elle est revenue sur sa décision et est redevenue membre de Coiffure Suisse.
Quelle satisfaction !

Sektion Waadt

UNSER VORSTAND IST SUPER
MOTIVIERT UND DYNAMISCH
■ Unter der Rubrik «Inside Coiffure Suisse» stellen wir die verschiedenen Sektionen des Verbandes vor. In dieser Ausgabe gibt
Béatrice Marro, Präsidentin der Sektion Waadt, Auskunft.
«Unsere Sektion wurde am 16. Mai
2015 gegründet. Wir fusionierten
damals mit fünf Sektionen. Es war
wichtig, jemanden an der Spitze
dieser neuen Sektion zu haben,
und ich habe mich bereit erklärt,
mich als Präsidentin zur Verfügung
zu stellen. Ich mag den menschlichen Kontakt, und mein Schlüsselwort ist der Dialog. Ich habe viel
Geduld und bin sehr flexibel. Meine schönste persönliche Erinnerung ist, als einmal ein Mitglied
austrat, weil es fand, die Mitgliedschaft bringe ihm nichts. Ich vereinbarte einen Termin und wurde bei
der Frau zu Hause empfangen. Ich
diskutierte mehr als zwei Stunden
mit ihr, trank Kaffee und erklärte
die Vorteile einer Mitgliedschaft.
Unsere Diskussion war sehr angenehm. Am nächsten Tag rief sie
mich an, um sich zu bedanken. Sie
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machte ihren Austritt rückgängig
und wurde wieder Mitglied. Das
freute mich sehr. Die wichtigsten
jährlichen Ereignisse unserer Sektion sind die Generalversammlung
im Frühling sowie die Herbstversammlung mit einem anschliessenden Raclette-Essen. Das Besondere
an unserer Sektion ist der super
motivierte, dynamische Vorstand.
Wir sprechen die drei Landessprachen, das erleichtert uns die Kommunikation in der ganzen Schweiz.
Wir rekrutieren neue Mitglieder, indem wir die Geschäftsinhaber persönlich in ihren Salons besuchen,
um sie über Coiffure Suisse zu informieren. In unserer Sektion organisieren wir regelmässig Veranstaltungen wie den Concours Les
Boucles du Léman, verschiedene
Kurse für die Ausbildner, aber auch
Weiterbildungen.»

L’événement majeur annuel de
notre section est l’Assemblée générale au printemps qui se clôture traditionnellement par une animation
et un souper. Nous avons aussi une
assemblée en automne, suivie
d’une raclette conviviale. Notre section a l’avantage d’avoir un comité
super motivé et dynamique et nous
nous soutenons mutuellement.
Nous parlons les trois langues nationales, ce qui facilite la communication dans toute la Suisse. Tous les
salons du canton de Vaud devraient
devenir membres de notre section.
Nous faisons tout notre possible
pour recruter des membres en nous
rendant personnellement dans les
salons, afin de présenter Coiffure
Suisse. Nous nous tenons à leur disposition pour les accompagner et
répondre à leurs demandes. Les

événements régulièrement organisés dans notre section sont le Concours Les Boucles du Léman, des
cours divers pour les formateurs et
également des cours de perfectionnement. Nous sommes à l’écoute
de nos membres pour organiser
différents cours. Des membres motivés ont la possibilité de collaborer
activement au sein de notre section. Nous sommes toujours ouverts et demandons volontiers de
l’aide lorsque cela est nécessaire.
Par exemple, lors de l’organisation
de l’Assemblée générale dans une
région, nous demandons des références aux membres de l’endroit et
nous faisons appel à leur collaboration. On propose à des membres
qualifiés d’organiser des cours dans
un domaine particulier, ce qui est
très appréciable pour tous.

Sezione Vaud

IL NOSTRO COMITATO È DINAMICO
E SUPER MOTIVATO
■ Sotto la rubrica «Inside Coiffure Suisse» presentiamo le singole
sezioni dell’Associazione. In questa edizione è Béatrice Marro,
Presidente della Sezione Vaud , a darci le informazioni.
«La nostra Sezione è stata fondata
il 16 maggio 2015. È stata fatta allora una fusione con cinque sezioni. Era importante avere qualcuno
a capo di questa nuova sezione e
ho accettato di mettermi a disposizione come presidente. Il mio più
bel ricordo è quando un socio ha
lasciato perché riteneva che esserlo non portava a niente. Ho fissato un appuntamento e sono stata
ricevuta a casa sua. Ho discusso
con lei per più di due ore, bevuto
caffè e spiegato i vantaggi di
un’appartenenza all’Associazione.
La nostra discussione è stata molto piacevole. Il giorno dopo mi
ha chiamato per ringraziarmi. Ha
annullato la sua uscita ed è rima-

sta quindi socio. Mi ha fatto enormemente piacere. L’evento annuale più importante della nostra
Sezione è l’assemblea generale in
primavera come pure quella autunnale. La particolarità della nostra Sezione è il Comitato dinamico e super motivato. Parliamo le
tre lingue nazionali, ciò che ci facilita la comunicazione in tutta la
Svizzera. Reclutiamo nuovi soci
visitando personalmente i titolari
di saloni per informarli su Coiffure
Suisse. Organizziamo regolarmente degli eventi come il Concours
Les Boucles du Léman, diversi
corsi e perfezionamenti.»
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