A Mme Françoise Millet-Leroux, Présidente de l’UASF

Beaumont, le 22 décembre 2016.

Madame la Présidente,
Pour donner suite à votre courriel, et en ma qualité de présidente de l’Union Suisse du Genevois, je
vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature pour les élections des délégués au Conseil des
Suisses de l’Etranger en 2017.
Sur incitation du Consul général de Suisse à Annecy, en 1989, j’ai fondé l’Union Suisse du Genevois
que je préside. Ensuite, sur cooptation d’un membre du CSE, j’ai été élue en tant que Déléguée pour
la France au Conseil des Suisses de l’Etranger. Dans toutes ces fonctions, je me suis beaucoup
investie et j’ai eu plaisir à œuvrer pour la défense de mes compatriotes et en particuliers pour régler
les nombreux problèmes qui ont surgi dans la région frontalière que je représente. J’ai notamment
été à l’origine de plusieurs motions qui ont abouti avec l’appui de mes collègues délégués.
Toutes ces actions m’ont valu d’être nommée Consul honoraire de Suisse à Annecy de 1998 à 2015.
Si ma candidature est retenue, j’aurai à cœur à continuer d’œuvrer au service de mes concitoyens
avec toute mon énergie et ma détermination. Je vous remets ci-dessous un bref CV de mon parcours
et vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à mon dossier.
Avec mes très cordiales salutations.
Noms et Prénoms :
Date de Naissance :
Nationalités :
Formation :

ETCHART Elisabeth , née MANTILLERI
22 avril 1944 à Présilly (74) Etat civil :
Suisse et française
Canton d’origine :

Mariée – 2 enfants
Fribourg (St-Aubin)

Etudes primaires et secondaires en France
Ecole de commerce privée à Genève
Plusieurs périodes de formation de cadre entre 1970 et 1990.

Activités professionnelles :
Décennie 1970 :
Décennie 1980 :

De 1991 à 2004 :

Responsable de la publicité Jaguar pour la Suisse (bureau à Genève)
Directrice adjointe du Service Presse et responsable des achats de presse française
auprès des éditeurs pour le distributeur exclusif de Suisse romande Naville SA à
Genève.
Membre du Comité de Direction, Responsable des relations publiques, de la
communication et Porte-parole des TPG (Transports publics genevois) à Genève

Situations diverses, fonctions électives, missions en France et à l’étranger
Depuis 1989 :
Depuis 1994 :
De 1998 à 2015 :
De 1993 à 2001
De 2001 à 2010
Depuis févr.2005
Depuis 2016

Présidente fondatrice de l’Union Suisse du Genevois en France
Parlementaire au Conseil des Suisses de l’Etranger à Berne /élue Déléguée pour la
France par les suisses de France
Consul honoraire de Suisse à Annecy – exequatur accordée en 1998
Vice-présidente de l’UASF (Union des Associations Suisses de France)
Membre du Comité du MCEI International (Marketing Communication Executive
International) dont le siège est à Genève
Présidente fondatrice du MCEI Annecy (chapitre français du MCEI International)
Membre du Conseil consultatif de WIN SA à Genève

Services rendus dans les activités sociales, les commissions, etc.. :
Décennie 1960
Décennie 1980
De 1998 à 2015
Depuis 1998
Depuis 2005

Distinctions :
Janvier 2008 :
Octobre 2009

Active au sein de la JAC départementale
Titulaire des orgues de ma paroisse
Représentante des parents d’élèves au Conseil d’Administration du lycée de StJulien. Accompagnatrice des activités scolaires.
Conseiller technique de la CCI Hte-Savoie
Membre de la CCSF (Chambre de Commerce Suisse en France)
Membre du Conseil d’Administration et du bureau de l’Office du Tourisme de StJulien et du Genevois.

Nommée par le Président de la République française le 31 01 2008:
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Nommée par le directeur national de la Gendarmerie française
Lieutenant-colonel de la Réserve Citoyenne de Gendarmerie.

