Françoise MILLET-LEROUX
2 rue aux Gouets
10100 Romilly sur Seine

Romilly sur Seine, le 1er février 2017

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Par la présente je vous informe de mon désir de me représenter en tant que déléguée au CSE pour
un mandat de 4 ans (2017-2021). En effet, et en vertu des statuts de l’UASF, cette fonction est
indissociable de celle de présidente de l’UASF, poste auquel j’ai été élue en 2016, après une
période d’intérim, lors du congrès d’Agen.
Grâce à ces deux fonctions complémentaires, je serai à même, avec votre soutien et votre
confiance, de pouvoir continuer ma mission auprès des Suisses de France, avec l’aide du Comité
et du Bureau de l’UASF dont les membres actuels, élus en 2016 à Agen, seront tous, je l’espère,
parmi les heureux élus 2017 au Conseil des Suisses de l’Etranger (CSE).
Nous pourrons ainsi renforcer notre cohésion et notre efficacité pour vous transmettre rapidement
et avec clarté, d’une part, les informations qui auront été mises à notre disposition par l’OSE et/ou
par les travaux du CSE et pour continuer, d’autre part, à défendre vos intérêts et répondre à vos
attentes en tant que Suisses de l’Etranger.
Etre à votre écoute, vous informer et vous aider dans la mesure de nos moyens, défendre vos
intérêts quand ils risquent d’être lésés, voilà le rôle du CSE et par conséquent celui de ses délégués.
12 délégués au CSE pour la France, ce sont 12 voix qui peuvent faire entendre les vôtres aux plus
hautes instances. C’est l’objectif prioritaire que je me suis fixé ; il continuera à être le mien au cours
de ce prochain mandat. Soutenue et aidée par le Bureau et le Comité UASF, tous délégués CSE, je
continuerai à être à votre service, à vous défendre et vous représenter comme il se doit.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes salutations sincères et dévouées.

Françoise Millet-Leroux
Présidente de l’UASF
Quelques informations sur mon parcours :
- Née en 1946, double nationale Suisse et Française
- Deux enfants, 5 petits-enfants établis dans le canton de Vaud et en Haute-Savoie
- Carrière professionnelle à Genève dans la communication de 1970 à 2002
- Installation dans l’Aube en 2003. Création et gestion de chambres d’hôtes
- Adhésion au Cercle Amical Suisse de l’Aube en 2007. Secrétaire de 2007 à 2011
- Coorganisation du congrès UASF de Troyes en 2010 avec la présidente Catherine Orelli
- Présidente du Cercle Amical Suisse de l’Aube de 2011 à 2017
- Déléguée au CSE depuis 2009
- 1ère Vice-Présidente de l’UASF de fin février 2014 à avril 2015
- Présidente ad interim de l’UASF du 25 avril 2015 au 28 avril 2016
- Présidente de l’UASF depuis avril 2016

