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Assemblée générale extraordinaire
1- Approbation du PV de l’AGO du 

13/03/2018

Résolution 

L'Assemblée générale approuve le procès-verbal de l’AGO du 13 

mars 2018
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VIE ASSOCIATIVE

Adhérents

▪ Au 31/12/2018, l’IDAF comptait 150 adhérents

▪ Nouveauté : rencontre en binôme Administrateur/nouvelle DG des adhérents à la demande 

▪ L’IDAF a eu le plaisir d’accueillir 15 nouveaux adhérents en 2018

1. Ageria

2. APF France Handicap 

3. Association Lazare

4. Chambre de Commerce Internationale

5. FEPEM

6. Fondation du Protestantisme

7. Fondation française Ordre de Malte

8. Institut de l’Engagement

9. Institut de Myologie

10. La Voix de l’Enfant

11. L’Envol pour les enfants européens

12. Ligue de protection des oiseaux

13. ORSE

14. Positive Planet

15. Prévention routière
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GOUVERNANCE & FONCTIONNEMENT

13 administrateurs au 31/12/2018

▪ Bernard Bazillon [KPMG]

▪ Jean Buchser [Fidal]

▪ Bruno Delor [CNOSF]

▪ Guillaume de Marnhac [Ordre de Malte France]

▪ Laurent Detrie [Fondation d'Auteuil]

▪ Xavier Delattre [Fondation Entreprendre]

▪ Jean-Pierre Gaspard [AFM  Téléthon]

▪ Rodolphe Gouin [Fondation pour la recherche AP-HP]

▪ Sandra Jeudy-Arnould [BNP Paribas]

▪ Josette Lautier [Chambre des Propriétaires]

▪ Pierre Marcenac [Personnalité qualifiée]

▪ Jean-François Riffaud [Action contre la faim]

▪ Patrice Roynette [Chaîne de l’Espoir]

• Le Conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises en

2018

• Une de ces réunions a pris la forme d’un atelier afin de

réfléchir à l’évolution du projet associatif (26 novembre)

7 membres du bureau au 31/12/2018 

1 salariée (remplacement en cours 
d’année de la déléguée générale)

2 stagiaires en 2018 sur 9 mois

▪ Président : Patrice Roynette [Chaîne de l’Espoir]

▪ Vice-Président : Bernard Bazillon [KPMG]

▪ Vice-Président : Jean Buchser [Fidal]

▪ Trésorier : Laurent Detrie [Fondation d’Auteuil]

▪ Secrétaire : Guillaume de Marnhac [Ordre de Malte 

France]

▪ Rodolphe Gouin [Fondation pour la recherche AP-HP]

▪ Jean-François Riffaud [Action contre la faim]

Approuvés par le CA du 3 octobre 2018 (passage de 5 à 7)
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ACTIVITÉS

Manifestations 
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26 septembre 2018

« Associations et fondations : et demain, quelles ressources 

? »

▪ 107 participants (+78% de participation par rapport à 

2017)

▪ 4 ateliers – répliqués deux fois dans la matinée :

✓ Revisiter son modèle économique : mode d'emploi

✓ Gouvernance : élus, une ressource humaine ?

✓ Comment monter un cercle de grands contributeurs / 

mécènes ?

✓ Comment l'immobilier devient-il une ressource 

supplémentaire intelligente ?

▪ 5 partenaires de l’IDAF mobilisés

▪ 13 intervenants 

ACTIVITÉS

1 Matinée d’ateliers 
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7 novembre
Facebook Social Good Summit

21 novembre
Réforme comptable : quelle 

influence sur votre 

communication financière ?

Manifestations

2 petits-déjeuners des 

nouveaux adhérents 

+ Participation au FNAF
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ACTIVITÉS

Manifestations fin 2018/début 2019

Conférences et matinales
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Partenariats

Comité des Entreprises Partenaires :Partenaires institutionnels :

Autres partenariats - Nouveautés

▪ Panorama de la Générosité – Observatoire de la philanthropie (Avril 2018)

▪ Forum national des associations et fondations (Octobre 2018)

▪ Pro Bono Lab Factory (Octobre 2018)

▪ Facebook Social Good Summit avec One Heart (Octobre 2018)

▪ "Assises de la philanthropie - 10 ans des fonds de dotation" (Octobre 2018)

▪ Giving Tuesday France (Novembre 2018)

▪ Ateliers de la Finance Responsable « Profit for Non-Profit Awards » d’Axylia (Novembre 2018)

➢ Signature d’une convention de partenariat avec Primonial

Gestion Privée en janvier 2018

➢ Reconduction des autres conventions
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Communication

Site Internet 

Chiffres clés

▪ Connexions: 15 000 (+7 %)

▪ Visiteurs: 10 300 (+8 %)

▪ Pages vues: 48 100 (+ 6 %)

Newsletter

5 newsletters envoyées en 2018

L’IDAF compte, outre ses adhérents, 

956 abonnés à sa newsletter (+47,8% 

par rapport à 2017).
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Résolution 

L’Assemblée générale prend acte du rapport d’activité de l’association 

présenté par le Président et approuve celui-ci.

2- Présentation du rapport d’activité 2018
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Bernard Bazillon

Vice-Président de l’IDAF
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Résolutions 

▪ L'Assemblée générale, après avoir entendu la présentation du rapport

financier du trésorier, approuve les comptes de l’exercice clos le 31

décembre 2018 tels qu’ils lui sont présentés et donne quitus au trésorier

de sa gestion – représenté par le Vice-Président ce jour.

▪ L'Assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice au compte 

report à nouveau.

3- Présentation du rapport financier 
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ORIENTATIONS 2019

1. Renforcer la gouvernance et améliorer la parité 

2. Recentrer et moderniser le projet associatif 

3. Fournir de l’expertise aux adhérents et assurer l’animation (développer les échanges 

entre membres, sondages, création de cercles d’experts métier, tribunes, etc.) 

4. Renforcer les ressources humaines (mécénat de compétences, stages, bénévolat)
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Calendrier 2019

• Jeudi 31 janvier - Matinale d'actualité du secteur : « PLF, pacte de croissance de l’ESS, 
rapport de la cour des comptes, plan de développement de la vie associative : quels 
défis pour demain ? »

• Mercredi 20 février – Matinale sur l’actualité de la législation sociale pour le secteur 
non lucratif

• Mardi 19 Mars – « Que vaut mon patrimoine immobilier ? Evaluer la valeur vénale de 
ses immeubles »

• Mardi 16 Avril : « Le legs, une question de vie ou de mort » avec deux panels, l’un sur 
la captation du legs en général et l’autre sur l’optimisation du legs immobilier

• Mardi 14 mai : « Rencontre avec les nouveaux investisseurs de la finance solidaire » 
• Juin : Début du cycle « Binôme Administrateur/Directeur : les petits secrets des couples 

qui marchent »
• Juillet : Première visite d’association (nouveau format)
• Septembre : en cours
• Octobre : en cours
• Novembre : en cours
• Décembre : en cours

https://www.idaf-asso.fr/actualite-combien-vaut-mon-patrimoine-immobilier,149.php
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Résolution 

L'Assemblée générale approuve le programme d'activités proposé 

pour l'exercice 2019 ainsi que le budget associé. 



Assemblée générale extraordinaire
5 – Renouvellement des mandats au sein du 

Conseil d’Administration

Résolution 

L’Assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour

une durée de 3 ans :

• BNP-Paribas, représenté par Sandra Jeudy-Arnould, Directrice de Centre 

d'Affaires Entreprises Institutions Fondations et Associations

• Fidal, représenté par Jean Buchser, Avocat Directeur Associé Pôle Droit 

des Associations & de l'Economie Sociale et Solidaire

• KPMG, représenté par Bernard Bazillon, Associé Directeur national

Economie Sociale et Solidaire

• AFM-Téléthon, représentée par Jean-Pierre Gaspard, Directeur général

• Chambre nationale des propriétaires (la), représentée par Josette

Lautier, Administratrice

• Fondation d’Auteuil, représentée par Laurent Detrie, Directeur Financier

• Ordre de Malte France, représenté par Guillaume de Marnhac, Directeur 

des Ressources humaines

• Personnalité qualifiée : Pierre Marcenac
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L’Assemblée générale vote également le renouvellement du mandat du :

• Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui sera

désormais représenté par Marie-Céline Courtet, Directrice du Pôle

Administration & Finances en remplacement de Bruno Delor dont le

mandat arrive à échéance

Le Conseil d’Administration va prochainement rencontrer :

• Claire de Mazancourt, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement,

afin d’envisager son élection lors d’une prochaine assemblée générale

extraordinaire en fin d’année

https://www.linkedin.com/in/marie-c%C3%A9line-courtet-a947b841/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/claire-de-mazancourt-a78b3744/?originalSubdomain=fr
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Questions diverses de l’Assemblée 


