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Le mot du Président

Chers amis,

En 2019, l’IDAF a poursuivi et accéléré son développement dans une

dynamique expérimentale avec plus de lien, de proximité, pour

plus d’impact.

Notre vision à l’IDAF, la trajectoire que nous suivons, repose sur

plusieurs convictions.

Le rôle fondamental et inégalable des associations et fondations en tant

qu’acteurs majeurs d’une Economie Sociale et Solidaire bénévole et

généreuse. Ce rôle majeur dans la défense de l’Intérêt Général nous

l’exerçons grâce à notre ENGAGEMENT et notre vision d’une économie

différente et socialement utile.

Nous sommes convaincus du haut niveau d’EXIGENCE qui pèse sur

vous, et de l’importance de la reconnaissance des COMPÉTENCES

STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES pointues des dirigeants d’associations

et fondations. Nous qui faisons le choix de mettre ces compétences au

service de l’intérêt général. Nous le voyons chaque jour à votre

contact : nous pouvons être fiers de nos capacités de remise en

question, de réponse à des problèmes complexes – techniques mais

aussi humains.

Dans un contexte de révolution profonde et rapide du monde

associatif, LA CONDUITE DU CHANGEMENT doit être portée par nous,

dirigeants d’associations et fondations. C’est donc à nous qui sommes

en responsabilité face aux changements actuels dans la société et aux

mutations du secteur, d’impulser le mouvement, de faire preuve de

LEADERSHIP et de capacité à s’adapter, à innover.

C’est pourquoi l’IDAF initie des débats et joue un rôle prospectif pour

faire avancer les idées et les pratiques, dans le souci de construire avec

vous le fait associatif de demain, de protéger l’intérêt général et

d’outiller les acteurs du secteur.

2019 aura été marqué par de nouvelles activités (une communauté de

responsables financiers, un cercle RH et le projet d’un Cercle des DG, un

cycle sur l’enjeu de gouvernance du binôme Président/Directeur, des

visites d’associations), un grand rendez-vous du monde associatif

avec l’avant-première officielle du film FAHIM au Grand Rex, une plus

grande visibilité auprès des acteurs publics avec plusieurs auditions,

de nouveaux partenariats et une présence accrue dans les médias

du secteur et l’écosystème de l’ESS.

A l’IDAF, nous souhaitons vous apporter tout ce qu’il faut pour

pouvoir travailler ensemble, main dans la main, dirigeants élus et

salariés partageant la même vision et la même passion pour

l’intérêt général.

Ainsi, c’est votre implication aux côtés du Conseil d’administration de

l’IDAF et de son équipe renforcée qui font vivre la force de notre réseau.

Nous comptons sur vous pour poursuivre votre investissement précieux

et indispensable !

Patrice Roynette

Président



VISION ET MISSIONS

« Un réseau de dirigeants d’associations et de fondations 

au service du développement et de la professionnalisation du secteur associatif »

La trajectoire que nous suivons
→ ENGAGEMENT : Rôle fondamental des associations et fondations dans la poursuite de l’intérêt général

→ EXCELLENCE : Reconnaissance du haut niveau de compétences des dirigeants d’associations et fondations

→ LEADERSHIP et CAPACITE A S’ADAPTER : Responsabilité des dirigeants de conduire le changement

Missions 
→ Fédérer des adhérents d’horizons divers et favoriser l’échange au sein de la communauté

→ Diffuser de l’expertise

→ Contribuer à la réflexion ainsi qu’à l’évolution des idées et des pratiques
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• Modèles économiques et financements

• Trésorerie et fiscalité

• Gouvernance

• Ressources humaines

• Actualité législative et juridique

• Patrimoine et immobilier

• Stratégie numérique
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VIE ASSOCIATIVE

Adhérents

▪ Au 31/12/2019, l’IDAF comptait 150 adhérents tous secteurs confondus (voir liste complète)

L’IDAF a eu le plaisir d’accueillir 16 nouveaux adhérents en 2019

1. Le fonds de dotation le Chant des étoiles

2. La Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie

3. L’association Internationale des Maires Francophones 

4. Habitat et Humanisme

5. La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 

6. YMCA France

7. L’Institut pour l’Homme et le Cheval

8. Wikimedia

9. La Fondation la France s’engage

10. La Cité internationale universitaire de Paris

11. La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

12. La Fondation des Lions de France

13. La Voix de l’Enfant

14. La Fondation Eugène Devic EDMUS Contre la Sclérose en Plaques

15. CNAPE

16. Fondation François Sommer

https://www.idaf-asso.fr/idaf-adherents.php


Assemblée générale extraordinaire
Vie associative

Gouvernance & fonctionnement

13 administrateurs au 31/12/2019

▪ Bernard Bazillon [KPMG]

▪ Jean Buchser [Fidal]

▪ Marie-Céline Courtet [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 AP-HP]

▪ Didier Céres [BNP Paribas]

▪ Josette Lautier [Chambre des Propriétaires du Grand 

Paris]

▪ 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 3 reprises en

2019 (16 janvier, 29 avril et 17 septembre) conformément

aux statuts

7 membres du bureau au 31/12/2019 

1 salariée 

1 CDD de remplacement pour congé 

maternité

2 stagiaires en 2019 sur 8 mois

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

▪ Vice-Président : Bernard Bazillon [KPMG]

▪ Vice-Président : Jean Buchser [Fidal]

▪ Trésorier : Laurent Detrie [Apprentis d’Auteuil]

▪ Secrétaire : Guillaume de Marnhac [Ordre de Malte 

France]

▪ Rodolphe Gouin [Fondation AP-HP]

▪ Jean-François Riffaud [Action contre la faim]



LES EVENEMENTS IDAF 2019



Assemblée générale extraordinaireActivités



Assemblée générale extraordinaireActivités - Manifestations



Assemblée générale extraordinaireActivités - Manifestations

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 

1 Matinée d’ateliers 
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LANCEMENT OFFICIEL DU CERCLE prévu

pour le 19 mars 2020 - REPROGRAMME
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A chaque association, son modèle propre, 

Jurisassociations, Février 2020

Petit vent de modernité sur les statuts pour les 

associations et fondations RUP, 

Le Nouvel Economiste, Décembre 2018
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NOUVEAU 

Début Janvier, Patrice Roynette, a signé un partenariat avec Pascal

Boulenger, Directeur Meilleurs Agents Patrimoine et interlocuteur

dédié, afin de sceller une relation privilégiée dans le but de

proposer des activités de qualité ainsi que de l'expertise technique

au service des adhérents.

A travers le Comité des Entreprises

Partenaires, l'IDAF réunit des

entreprises qui soutiennent ses

missions, apportent leur expertise et

partagent sa vision au service des

associations et fondations.

mailto:pascal@meilleursagents.com
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Partenaire associé
- NOUVEAU 

L’IDAF participe aux réunions de la Coordination

Générosités qui regroupe également France

générosités, l’Admical, l’Association Française des

Fundraisers, le Centre Français des Fonds et

Fondations, les entreprises pour la Cité, IDEAS, le

Don en Confiance et le Mouvement associatif.

Ces réunions visent à échanger sur des sujets

d’actualité et d’intérêt commun.

Coordination Générosités

En 2019, l’IDAF devient partenaire associé de la

Fonda, laboratoire d'idées du monde associatif,

qui a pour mission de produire, partager et

transmettre des connaissances propres à nourrir

les choix stratégiques des associations et de
leurs partenaires.

Grâce à ce partenariat, l'IDAF aura un accès

privilégié aux experts, contenus et outils

proposés par La Fonda afin de nourrir plus

encore ses adhérents !

JurisAssociations
- NOUVEAU 

L’IDAF a intégré le Comité scientifique de

JurisAssociations qui détermine la programmation des

dossiers à paraître.
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Site Internet 

Chiffres clés

▪ Connexions : 12 747 

▪ Visiteurs : 8 358 

▪ Pages vues : 38 738

▪ 1533 membres de l’IDAF 

reçoivent la newsletter et les 

mailings

▪ 1279 abonnés à la newsletter 

(+33,79% par rapport à 2018)

Twitter 

@Idafasso

Chiffres clés

▪ Nombre d’abonnés : 2290

▪ Nouveaux abonnés : 384 

Chiffres clés 

▪ Nombre d’abonnés : 1778

Linkedin


