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LE MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,
Chers adhérents,

2015 : une année fructueuse !

Comme vous le savez, notre association a parcouru
beaucoup de chemin et a relevé, cette année encore,
de nombreux défis !
2015 a été marqué par la mise en place d’une
nouvelle stratégie en phase avec les enjeux que nous
avons à relever.
Afin de contribuer à son développement, l’IDAF a ainsi poursuivi sa réflexion stratégique et mûri son plan
d’actions à travers la mise en place de trois groupes
de travail tout au long de l’année.

L’IDAF se réjouit de la participation croissante de ses
membres à la vie de l’association au travers de
groupes de travail, ainsi que l’implication de plus en
plus importante de bénévoles à différentes réunions .
Cela se traduit par une progression de 25% des
contributions volontaires en nature.
Beaucoup de changements et de nouveautés cette
année donc ! L’enjeu pour l’IDAF est aujourd’hui de
renforcer le réseau de ses adhérents afin de
développer son pouvoir de représentation des dirigeants d’associations et fondations.

Concernant les activités proposées à ses membres,
l’IDAF a organisé quatre conférences et six matinales
tout au long de l’année sur des thèmes variés
recouvrant de nombreux enjeux (RSE, Service civique,
partenariats ou encore contrats à impact social). Dans
le cadre de ces rencontres, nous avons eu l’honneur
de recevoir des personnalités de premier plan :
François Chérèque, Président de l’Agence du service
civique, et Jacques Toubon, Défenseur des Droits.

Comme vous l’aurez compris, de nombreux défis
s’offrent à nous, je compte sur votre soutien et votre
participation afin que l’IDAF poursuive son essor !
Et je tiens enfin à remercier particulièrement les
adhérents
pour
leur
participation
à
nos
manifestations, car c'est elle qui permet cette mise en
commun d'expériences qui fait notre spécificité et
notre force.

Des nouveautés ont également été mises en place au
cours de cette année : la restitution d’une étude,
« la générosité des Français », et la mise en place du
Comité des Entreprises Partenaires.
En parallèle, notre association a noué de nombreux
partenariats afin de mobiliser l’expertise de
différentes parties prenantes et de nouveaux relais
pour mettre en lumière les actions de l’IDAF.

Je souhaite, cette année encore, que notre
association apporte satisfaction et réponde le mieux
possible aux attentes et besoins de nos adhérents.

Côté vie associative, l’IDAF a également eu le plaisir
d’accueillir six nouveaux membres au sen de ses
adhérents et trois nouveaux administrateurs qui ont
accepté de mettre à notre service leur expérience et
expertise.

Jean-Claude Pontuer
Président
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE

151
Adhérents

+

6
Nouveaux adhérents

4

6

3

Conférences

Matinales

Groupes de travail

6

1

2

Newsletters

Restitution

Entreprises

d’étude

partenaires
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LES ACTIVITÉS
Manifestations
Janvier

Rappel
Février

Avril

Mars

14 janvier – Matinale

24 février – Matinale

17 mars – Conférence

16 avril – Matinale

Réforme de la formation
professionnelle, quels impacts ?

Les legs, une ressource à redécouvrir

Intervenants :
Isabelle LE LOROUX, Associée,
Economie Sociale et Solidaire,
santé et secteur public chez
KPMG
Pascale D’ARTOIS, Directrice
générale du Fonds d'assurance
formation du travail temporaire
(FAF. TT)

Les social impact bonds, un nouveau modèle de financement pour
l'ESS ?

Les organisations face au virage
du digital : quelle stratégie et
quels moyens mettre en place ?

Intervenants :
Maître Jean BUCHSER,
Avocat Associé de FIDAL,
Directeur National du Pôle
Associations, Fondations et
Mécénat - Vice-Président de
l'IDAF
Maître Nathalie DEBLECKER, notaire associé au sein de
l'Office Notarial de la Madeleine
Frédéric GROSJEAN,
Responsable du service des
legs et de la gestion du
patrimoine immobilier à l'Institut Pasteur

Cette matinale a permis de revenir
sur les nouvelles réglementations
introduites par la loi du 5 mars
2014 relative à la formation
professionnelle et de décrypté leurs
implications financières et organisationnelles pour les structures employeuses.

A l'heure où plusieurs initiatives
internationales en terme de social
impact bonds et où certains acteurs
s'interrogent actuellement sur la
possibilité
et
l'opportun ité
d'implémenter ce modèle en France,
l'IDAF a souhaité organiser un
événement consacré à cet outil de
financement innovant.
Intervenants :
Marion DE LA PATELLIERE,
Associée Fondatrice de SB
Factory
Maha KERAMANE, Spécialiste
produit microfinance et
entreprenariat social, département RSE de BNP Paribas
Arnaud MOUROT, Directeur
général d'Ashoka
Jean-Michel RICARD, Directeur
général du groupement associatif
Siel Bleu

Parmi les sources de financement
des associations et fondations, le
recours aux legs est certainement
le plus mal connu.
L'IDAF a souhaité revenir sur
cette source de financement au
cours d'une matinale alliant
théorie et pratique.

Animation

:

Eve

DURQUETY,

responsable philanthropie et mesure
de l'impact social chez KPMG..
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En partenariat avec l’Association
Française des Fundraisers

Le numérique est une formidable
opportunité
pour
le
monde
associatif et des fondations. L’IDAF
a donc souhaité revenir sur les
grands enjeux de cet outil.
Intervenants :
Franck PASQUET - Directeur
associé d'ARROWMAN
Executive Search France,
spécialiste des technologies et
du marketing digital
Géraud AHOUANDJINOU Consultant e-Fundraising,
webmarketing & stratégie
digitale

LES ACTIVITÉS

Juin

Septembre

Octobre

2 juin – Conférence

22 septembre – Matinale

7 octobre – Conférence

Le Service civique, une ressource
et un dispositif d'intégration pour
les associations et fondations

Les
partenariats
entre
associations, des risques à
maîtriser

Au lendemain de la mise en place
d'un « contrat civique », avec la mise
en place d’«un service universel pour
les jeunes», l'IDAF a souhaité revenir
sur cet outil qui représente, pour les
associations et fondations, une
chance et une opportunité de
développer
une
mobilisation
citoyenne, d'être acteur de la cohésion sociale et un moteur de l'intégration sociale.

Si ces partenariats répondent
souvent à des problématiques
économiques, de synergie ou de
complémentarité,
il
apparaît
qu'elles
sont
souvent
peu
encadrées au plan juridique, fiscal
et social.

Libertés individuelles et monde
associatif : quelles réponses aux
nouveaux enjeux ?
Discrimination et diversité : des
défis quotidiens !

Intervenants :
François CHEREQUE, Président
de l'Agence du Service Civique
Guillaume DE MARNHAC, DRH
de l'Ordre de Malte France
F r é d é r i qu e
P F R U N DE R ,
Déléguée générale du Mouvement Associatif
Marie
TRELLU-KANE,
cofondatrice et Présidente d'UnisCité

Maître Jean BUCHSER, VicePrésident de l'IDAF et avocat
Associé du cabinet Fidal, Directeur
National du Pôle Associations,
Fondations et Mécénat, est revenu
sur les principaux enjeux et cadres
juridiques des partenariats entre
associations.

Face à ce sujet sociétal incontournable, l’IDAF a souhaité faire le point
avec le Défenseur des Droits et des
praticiens experts sur ces sujets et
revenir sur les enjeux de cette problématique et les bonnes pratiques
en la matière.
Intervenants :
Guillaume DE MARNHAC, DRH
de l'Ordre de Malte France
Catherine TRIPON, Directrice
RSE et relations externes de la
Fondation FACE
Jacques TOUBON, Défenseur
des Droits
Hugues VIDOR, Vice-Président
de l'Union des Employeurs de
l'Economie Sociale et Solidaire
(UDES)
Animation : Maître Jean BUCHSER,
Vice-Président de l'IDAF et avocat
Associé du cabinet Fidal, Directeur
National du Pôle Associations, Fondations et Mécénat

Animation : Stéphanie GANTELET,
avocat associé du cabinet FIDAL.

6

LES ACTIVITÉS

Novembre

Décembre

3 novembre – Matinale

25 novembre – Restitution d’étude et
conférence

Donateurs, mécènes : comment
créer de la valeur autour de
nouveaux modes relationnels ?

Présentation de l'étude « la
générosité des Français »

Intervenants :
Isabelle
KARASTAMATIS,
directrice générale de LIMITE,
agence de communication
responsable spécialisée dans
les
nouvelles
logiques
d'engagement
Eric
GROLLEAU, directeur
général de Domplus, spécialiste
de l'intermédiation sociale
Au cours de cette matinale, les
intervenants ont dressé un état des
lieux des nouvelles attentes des
donateurs et mécènes et ont mis
en avant des pistes d'action visant
à asseoir et développer leurs dons.

Recherches & Solidarités et l'IDAF ont
eu le plaisir de présenter en
exclusivité les résultats de la 20ème
édition de l'étude « la générosité des
Français » le mercredi 25 novembre.
Afin de commenter les résultats
présentés, une table ronde a suivi la
restitution.
Intervenants :
Nathalie BLUM, directrice du
Comité de la Charte du don en
confiance
Christian CASCIO, directeur du
Carrefour des Associations
Parisiennes
Fabrice CARREGA, directeur
fondateur d'Arizuka
(crowdfunding pour les
associations)
Olivier LEBEL, directeur général
de Médecins du Monde
Animation : Pierre MARCENAC,
Trésorier de la fondation Abbé Pierre
et administrateur

8 décembre – Matinale
Comment une démarche RSE peut
-elle contribuer au
développement des associations
et fondations ?
En partenariat avec la FEHAP.

Même si la RSE est, pour les
associations et fondations, l'opportunité de mettre en cohérence leurs
valeurs et leurs actions et de
réinterroger leur projet associatif,
elles sont encore peu nombreuses à
s'intéresser à ces enjeux et à leur
intégration dans leur démarche.
Face à ces enjeux, l'IDAF a souhaité
proposé cette matinale sur l'intérêt
de la mise en place d'une démarche
RSE au sein des associations et des
fondations.
Intervenants :
Brice JAVAUX, Manager au sein
du Département Changement
Climatique & Développement
Durable de KPMG
Elodie DURAND, Responsable
communication RSE de
l'Association Vivre
Régis SIMMONET, Directeur
général de l'Association Vivre
Animation : Coralie CUIF, Secrétaire
général de la FEHAP

A noter :
L’horaire des matinales a été
avancé afin de permettre au plus
grand nombre de s’y rendre dans le
cadre de leurs activités
professionnelles.
Celles-ci débutent désormais à
8h30 (au lieu de 9h30 comme cela
était le cas précédemment) et se
terminent à 10h.
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LES ACTIVITÉS
Partenariats

Etude « la générosité des Français »

Matinales en partenariat

En 2015 l’IDAF s’est associé à Recherches & Solidarités
dans le cadre de la de la 20ème édition de l’étude
« la générosité des Français ».

L’IDAF a proposé à ses adhérents deux matinales en
partenariat :

Cette étude présente :

Les données détaillées et exhaustives des dons des
particuliers déclarés, pour l'année 2014, à l'administration fiscale

Le bilan de la collecte de plus de 120
associations nationales

Les résultats d'une enquête annuelle intitulée « A
l'écoute des donateurs »
L’ensemble de ces chiffres sont mis en parallèle avec ceux
des années passées pour mesurer les évolutions de la
collecte.



« Les organisations face au virage du
digital : quelle stratégie et quels
moyens mettre en place ? » en
partenariat avec l’Association Française des Fundraisers



« Comment une démarche RSE
peut-elle
contribuer
au
développement des associations et
fondations ? » en partenariat avec
la FEHAP

Ces collaborations permettent de mobiliser l’expertise des
partenaires et de capitaliser sur leur réseau afin de relayer au
mieux les activités de l’IDAF. Elles donnent ainsi une meilleure
visibilité à nos actions et permettent de proposer un contenu
de qualité sur des thématiques spécifiques.

A travers ce partenariat, l’IDAF a souhaité contribuer à la
réflexion ainsi qu’à l’évolution des idées et des pratiques
du monde associatif et ainsi prendre part à une meilleure
connaissance du secteur associatif et de celui de la
générosité.
Cette étude a été présentée en exclusivité aux adhérents
de l’IDAF au cours d’un événement le 25 novembre.

Comité des Entreprises Partenaires
Début 2015, l’IDAF a mis en place don Comité des Entreprises Partenaires. Il souhaite ainsi réunir des entreprises du secteur
qui soutiennent ses missions, apportent leur expertise et partagent sa vision au service des associations et fondations. Pour
l’IDAF, ce Comité permet de formaliser les relations qu’il entretient avec ses partenaires du secteur privé, de mobiliser les
ressources nécessaires à la réalisation de sa mission et de créer des liens forts avec des acteurs apporteurs d’expertise à ses
adhérents.
Notre association a accueilli deux entreprises au sein de ce Comité au cours de l’année 2015 :



L’Office Notarial de la Madeleine



L’Agence LIMITE
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LES ACTIVITÉS

Zoom sur l’étude « la générosité des Français »

Des Français qui ont donné plus en 2014
En dépit d'un climat politique dégradé, de difficultés économiques importantes, d'un taux de chômage élevé et de très fortes
tensions sur la scène internationale, les Français ont donné 4% de plus qu'en 2013 (entre 4,2 et 4,4 milliards d'euros), et ont
déclaré des montants supérieurs de 7,2% à l'administration fiscale (2,4 milliards d'euros de la part de 5,5 millions de foyers
fiscaux). Un signal très encourageant en ces temps de morosité ambiante !
Des jeunes donateurs très généreux !
L'étude met en avant l'émergence d'une jeune génération de donateurs en ligne qui apprécient de soutenir un projet et d'en
faire la promotion en quelques clics. En 2014, les actifs imposables de moins de 30 ans ont ainsi déclaré un don moyen
représentant 1,8 % de leur revenu (contre 1,1% pour la moyenne des foyers).
Une générosité qui profite à tous
Toutes les causes ont vu leur situation s'améliorer : depuis les causes traditionnellement choisies par les Français, comme la
recherche médicale, la santé ou l'aide aux plus démunis, jusqu'aux causes qui se trouvaient plutôt en souffrance ces dernières
années (éducation populaire, patrimoine...).
Contrairement aux deux dernières années, les plus petites associations, dont le montant de collecte ne dépasse pas 150.000
euros, ont aussi tiré leur épingle du jeu, notamment grâce à l'appui du numérique qu’elles s'approprient peu à peu (réseaux
sociaux, plateformes de dons participatifs...).
Le don en ligne, régulièrement observé par l'enquête annuelle de l'agence Limite, présente aussi cette caractéristique très
favorable de raccourcir considérablement le temps qui s'écoule entre l'envie de donner et le passage à l'acte, et de lever ce qui
apparaît parfois comme le dernier obstacle.
Une belle confiance dans l'action des associations
Comme le démontre annuellement l'enquête menée par le Comité de la charte du don en confiance, les Français expriment
une confiance grandissante dans les associations (56% en 2015). Les résultats de l'année 2014 sont le reflet de cette
fidélité.
Elle s'exprime aussi dans les réponses des donateurs concernant l'aide aux migrants. Ils sont 35% à se dire prêts à donner de
l'argent à des associations pour leur venir en aide. Ils sont même 55% environ à penser faire des dons en nature (vêtements,
nourriture, jouets, livres...) pour peu que la démarche se fasse au travers d'une association qu'ils connaissent.

Pour découvrir l’étude dans son intégralité, RDV sur notre site Internet.
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LES ACTIVITÉS
Communication

Site Internet
Présentation
Lancé en avril 2014, le site Internet est mis à jour quotidiennement afin
d’informer les adhérents de toutes les activités mises en place.
Il recense les dates des prochaines manifestations organisées et les
dernières actualités de l’association. Un espace de ressources documentaires est également mis à disposition des visiteurs. Il répertorie les newsletters de l’IDAF ainsi que les publications, études et rapports traitant de
sujets se rapportant aux problématiques intéressant nos adhérents.
Le site Internet relaie, enfin, les offres d'emplois, de stages et demandes
de mécénat de compétence des adhérents de l'IDAF ainsi que des offres
de postes d'administrateurs.
Afin que certaines informations du site Internet ne soient accessibles
qu’aux adhérents de l’IDAF, un accès adhérent a été développé afin de
leur permettre de télécharger les comptes rendus et supports de présentation qui leur sont réservés.
Chaque membre dispose ainsi d’un loggin et d’un mot de passe
personnalisés.

Chiffres clés

Connexions

Visiteurs

+ 240%

+ 300%

Les pages les plus consultées :
 Accueil
 Evénements
 Présentation de l’IDAF
 Offres d’emploi
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Pages vues
+ 78%

LES ACTIVITÉS

Newsletter
L’IDAF envoie une newsletter tous les deux mois afin d’informer ses adhérents de
ses activités passées et à venir. Elle recense ainsi les prochaines manifestations de
l’association, ses dernières actualités, les offres d’emploi de ses adhérents mais
également des informations pratiques relatives aux monde des associations et
fondations.
6 newsletters ont été envoyées au cours de l’année 2015.
Tous les adhérents sont automatiquement inscrits à cette newsletter. Viennent
s’ajouter à cette liste de diffusion, 300 contacts qui se sont inscrits directement
sur le site Internet.
Par ailleurs, l’envoi de la newsletter permet de générer des clics sur le site Internet
de l’IDAF, permettant une amélioration de son référencement naturel dans les
moteurs de recherche.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un formidable outil de valorisation des activités de l’association en permettant de relayer l’information de
manière immédiate et de créer des interactions. L’IDAF a souhaité développer sa présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Linkedin) afin d’attirer l’attention des acteurs du monde associatif et des fondations sur les activités et les manifestations
organisées, et relayer des informations et contenus auprès des adhérents, de prospects et de relais potentiels.
Ils offrent l’opportunité de tisser des liens avec les adhérents, le monde associatif en général et des prospects éventuels. En ancrant sa présence sur les réseaux sociaux, l’IDAF vise à renforcer les liens qu’il entretient avec ces différents acteurs.

Relations institutionnelles

Représenter les adhérents et défendre le secteur des associations et des fondations !
A l’heure où certains avantages et acquis des associations et fondation sont remis en cause ou risquent de l’être (financements
publics, loi ESS, pérennité du mécénat dans sa forme actuelle,…), l’IDAF est plus que jamais placé aux premiers rangs des
défenseurs du monde associatif.
Dans cette optique, l’IDAF poursuit sa mission de veille et de prise de position.
L’association a notamment rédigé et relayé un communiqué suite aux nombreux décrets d’application manquant afin de rendre
effective la loi ESS. Afin d’appeler de ces vœux une publication rapide des décrets manquants.
L’IDAF a également été entendue par la Cour des Comptes sur le compte d'emploi des ressources des organismes faisant appel à
la générosité publique qui a donné lieu à la publication d’un référé en juillet 2015.
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LES ACTIVITÉS
Bilan média

Le partenariat avec Recherches et Solidarités a permis à l’IDAF de bénéficier de 22 retombées presse.
A noter également, la citation de l’IDAF par France Culture dans le cadre de son émission « du grain à moudre » suite à la
conférence sur les social impact bonds du 17 mars.

Retrouver toutes les retombées presse sur le site de l’IDAF
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FONCTIONNEMENT INTERNE

Le réseau des adhérents
Caractéristiques des adhérents
A la fin de l’année 2015, l’IDAF comptait 151 adhérents.

Nature juridique des adhérents

Secteurs d’activité : une forte présence du secteur sanitaire et social
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FONCTIONNEMENT INTERNE

LISTE DES ADHERENTS 2015
Abc Puériculture

Ax - Association des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique

Acmil

CGOS

ACMS

Caisse Interprofessionnelle des Congés Payes de la Région

Action Catholique des Milieux Indépendants

Canceropole Ile-De-France

Action Enfance

CCFD - Terre Solidaire

Adie

Centre Français des Fonds et Fondations

Afm Téléthon

Chambre de Commerce Internationale

AGEFIPH

Chambre Nationale des Propriétaires

Agir A.b.c.d.

Cler Amour et Famille

Aides

CNEAP

Amicale Isae Supaero Ensica

Coallia

ANEF Paris

Comite National Olympique et Sportif Français

Apcars

Conférence des Evêques de France

Arepa

Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France

Armines

Cos

Association de Villepinte

Croix Rouge Française

Association des Anciens Elèves & Amis de l'Ecole Normale

Ecole Alsacienne

Association des Maires de France

Ecole Supérieure de Travail Social -Etsup

Association des Paralysés de France

Ecti

Association des Sciences Po

Emmaus Solidarité

Association Dijonnaise Pour l'Enseignement Médical Postu- Fédération des Aveugles et Handicapes Visuels de France
Association Diocésaine de Paris

Fédération Française de Cardiologie

Association Espaces

Fédération Française de Danse

Association Française des Diabétiques

Fédération Française de la Randonnée

Association Française des Sociétés Financières

Fédération Française de Lutte

Association Hôpital Saint Jacques

Fédération Française de Sport Automobile

Association Immobilière des Amis de l'Adoration

Fédération Française de Tennis

Association Jean Cotxet

Fédération Française du Sport Adapte

Association le Moulin Vert

Fédération Française Handisport

Association Nationale de Prévention En Alcoologie

Fédération Nationale Adessa A Domicile

Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment et des

FEHAP

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapes

Fondation Abbé Pierre

Association Pour le Developpement des Œuvres d'Entraide

Fondation Arc Pour la Recherche Sur le Cancer

Association Saint Augustin

Fondation Armée du Salut

Association Valentin Hauy

Fondation Bettencourt Schueller

Atla - Association de la Transformation Laitière Française

Fondation Caisse d'Epargne Pour la Solidarité

Aurar

Fondation Claude Pompidou

Auxilia
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FONCTIONNEMENT INTERNE

LISTE DES ADHERENTS 2015

Fondation d'Auteuil

Ligue Contre le Cancer - Comite de Paris

Fondation de la Maison de la Chimie

Ligue Française Pour la Sante Mentale

Fondation d'Entreprise Neuflize Vie Pour la Photographie

Mécénat Chirurgie Cardiaque

Fondation des Petits Frères des Pauvres

Médecins du Monde

Fondation du Bénévolat

Œuvre des Orphelins de la Préfecture de Police

Fondation du Patrimoine

Œuvre des Orphelins des Douanes

Fondation du Souffle

Œuvre d'Orient

Fondation Foch

Œuvre Falret

Fondation Grancher

Ordre de Malte France

Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France

Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu

Fondation Léopold Bellan

Orphéopolis

Fondation Paul Milliet

Peep - Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public

Fondation Paul Parquet

Polo de Paris

Fondation Pierre Fourier Alix Leclerc

Protection Civile de Paris

Fondation Pour la Mémoire de la Shoah

Reporters Sans Frontières

Fondation Pour la Protection des Habitats de la Faune Sau- Réseau GESAT
Fondation Pour la Recherche Médicale

Sauvegarde de l'Art Français

Fondation Pour le Logement Social

Scouts et Guides de France

Fondation Raoul Follereau

Secours Catholique

Fondation WWF France

Secours Populaire Français

Formiris

Société Chimique de France

France Alzheimer

Société de Saint Vincent de Paul

Groupement National Interprofessionnel des Semences et

Société des Amis de l'Ensae et de l'Ensta

Guides et Scouts d'Europe

Société des Amis de Versailles

Hôpital Américain de Paris

Société des Amis du Louvre

IFOCOP

Société Française de Microbiologie

IMS - Entreprendre Pour la Cite

Société Hippique Française

Institut Curie

Société Nationale de Sauvetage En Mer

Institut Français de la Mode

Syndicat National des Médecins des Hôpitaux Publics

Institut Pasteur

UFC - Que Choisir

La Chaine de l'Espoir

UFCV

Le CISS

Unicancer

Le Stade Français

Union des Aveugles et Déficients Visuels

Les Ailes Brisées

Union des Blessés de la Face et de la Tete

Les Glenans

Vaincre les Maladies Lysosomales

Les Jeunes Economes

Vieilles Maisons Françaises

Les Papillons Blancs de Paris

Voir Ensemble

Les Petits Frères des Pauvres
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FONCTIONNEMENT INTERNE

Les nouveaux adhérents

Au cours de l’année 2015, l’IDAF a eu le plaisir d’accueillir six nouveaux membres.
L’ANEF Paris
L’ANEF Paris a pour objectif d'œuvrer à la prévention, la protection, l'éducation, la réadaptation,
l'insertion sociale et professionnelle de personnes : enfants, adolescents, adultes se trouvant en
danger moral, physique ou victimes.
Le CISS
L’action du CISS vise à représenter et défendre les intérêts communs à tous les usagers du
système de santé au-delà de tout particularisme.
La Fondation Grancher
A travers deux établissements, la fondation accueille des enfants soumis aux difficultés
psychosociales ou psychiatriques de leurs parents, à des violences intra familiales ou des
maltraitances.
L’Hôpital Américain de Paris
Rassemblant à Paris le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines, l’Hôpital
Américain de Paris réalise des soins personnalisés de haute qualité et tout en respectant l'éthique
des pratiques et la diversité culturelle des patients.
Mécénat Chirurgie Cardiaque
Mécénat Chirurgie Cardiaque vise à permettre à des enfants souffrant de malformations
cardiaques de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays
d'origine.
Reporters Sans frontières
RSF est l’une des principales organisations indépendantes au monde qui se consacre à la
promotion et à la défense de la liberté de l'information.
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Gouvernance
Fonctionnement et composition des instances dirigeantes
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil
d'administration et sur la situation financière et morale de l'association. Elle se prononce sur les comptes de
l'exercice antérieur, le vote le budget de l’exercice en cours et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des
membres du Conseil d'administration. Elle fixe le montant des droits d’entrée et des cotisations annuelles sur
proposition du Conseil d’administration (Art.14 des statuts).
L’Assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue le 10 juin 2014. Dans le cadre de cet événement,
l'IDAF a eu le plaisir de recevoir Mme Chantal BRUNEAU, Directrice générale du Haut Conseil à la Vie
Associative (HCVA) qui est revenue sur son rôle et ses travaux en cours. Elle a ensuite présenté le premier rapport du HCVA portant sur le bilan de la vie associative de 2012-2014.
L'Assemblée générale a permis de présenter le rapport d'activité et le rapport financier de l'IDAF pour l'année
2014 aux adhérents. Le Président et membres du Conseil d'administration sont également revenus sur les
nouvelles orientations stratégiques ainsi que les principaux chantiers de l'année 2015.
En outre, trois nouveaux administrateurs ont été élus :
L'AFM Téléthon, représenté par Jean-Pierre GASPARD, secrétaire général
L'Ordre de Malte France, représenté par Guillaume DE MARNHAC, DRH
Pierre MARCENAC, en tant que personnalité qualifiée

Le Conseil d’administration est chargé d’administrer l’association. Il est composé de 7 à 15 membres élus au
scrutin secret pour 3 années par l'Assemblée générale. Ces derniers sont choisis parmi les membres fondateurs
ou actifs et représentés par les personnes morales membres désignant un représentant permanent (Art. 9 des
statuts).
Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises en 2015.

Le Bureau est composé de 3 à 5 personnes physiques élues parmi les membres du Conseil d’administration. Il
est présidé par le Président de l’association et prépare et propose au Conseil d’administration un plan
stratégique dont il assure la mise en œuvre (Art. 12 et 13 des statuts).
Le Bureau se réunit chaque mois pour veiller au bon avancement des décisions du conseil et la mise en œuvre
des activités et de la stratégie de l’IDAF.
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Administrateurs

Membres du bureau

Autres membres du Conseil d’administration

Président, Jean-Claude PONTUER [Trésorier de la
Fondation Paul Parquet]
Vice-Président, Bernard BAZILLON [KPMG]
Vice-Président, Jean BUCHSER [Fidal]
Trésorier, François CHAPUIS [Directeur Financier de la
Fondation d’Auteuil]
Secrétaire, Guillaume DE MARNHAC [DRH de l’Ordre de
Malte France]

Président d’honneur : Daniel VOILLEREAU

Axelle DAVEZAC [Directrice générale de la
Fondation Arc]
Bruno DELOR [Administrateur et Trésorier adjoint du
CNOSF]
Jean-Pierre GASPARD [Secrétaire général de l’AFM
Téléthon]
Chantal GROLIMUND [Secrétaire générale de la
Fondation WWF]
Coralie CUIF [Secrétaire général et Directrice de la
Communication de la FEHAP]
Josette LAUTIER [Administrateur de la Chambre des
Propriétaires]
Pierre MARCENAC [Personnalité qualifiée]
Nasser NECHAR [Directeur administratif et financier de
la Fondation Action Enfance]
Chrystelle RENAUD [Directrice Centre d'Affaires
Ile-de-France Institutions, Associations et Fondations de
BNP Paribas]

Groupes de travail
Afin de poursuivre les réflexions du groupe de travail chargé d’élaborer une nouvelle orientation stratégique et de redéfinir les
missions de l’IDAF qui s’est tenu tout au long de l’année 2014, les membres du conseil d’administration ont souhaité mettre en
place de nouveaux groupes de travail : développement des adhérents et des ressources, et diversification des thématiques traitées.

Groupe de travail sur le développement de l’IDAF
L’objectif de ce groupe de travail était d’identifier les leviers de développement de l’IDAF, en termes d’adhérents et de ressources.
Les membres ont ainsi élaboré un plan d’action mettant l’accent sur des modalités de fidélisation des adhérents et des modalités
concrètes de développement du nombre d’adhérents. Celui-ci a été validé par les membres du conseil d’administration.

Groupe de travail sur les thématiques
Ce groupe de travail a eu pour objectif de définir le calendrier des prochains mois à travers l’identification de thèmes, des
intervenants potentiels et des administrateurs pouvant s’impliquer dans l’organisation.
Les membres du groupe de travail ont ainsi proposé plusieurs thèmes au conseil d’administration ainsi qu’un calendrier
prévisionnel.
Groupe ad hoc sur la gouvernance associative
Le groupe de travail sur les thématiques s’étant beaucoup penché sur les questions de gouvernance, un groupe ad hoc a été
constitué avec pour mission de réfléchir autour de la problématique de gouvernance des associations et fondations afin
d'identifier les thèmes de nature à donner lieu dans le cadre de l'IDAF à matinales, conférences ou groupes d'échanges.
Le groupe a ainsi proposé au conseil d’administration de mettre en place un « cycle gouvernance » à travers quatre
« Café découverte ». Ce nouveau format a été proposé aux adhérents de l’IDAF dès 2016.
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Présentation

1

Développer l’échange entre les membres à travers les Cafés découvertes et les ateliers

Afin de favoriser l’échange entre les adhérents, l’IDAF a souhaité mettre en place des nouvelles modalités de
rencontre centrées sur un mode d’échange plus collaboratif.
Ces événements participatifs visent à faire émerger des problématiques communes et identifier des pistes de
réflexion et d'action. Organisés en groupes de quatre à cinq personnes, les participants sont invités à réfléchir
ensemble au sujet proposé et mettre en commun l'ensemble de leurs réflexions.
L’IDAF proposera à ses adhérents un « cycle gouvernance » à travers quatre cafés découverte ainsi qu’un atelier
sur les risques associatifs.

2

Défendre les intérêts de nos membres dans le cadre des élections présidentielles de 2017

Seul réseau rassemblant des associations et fondations, des dirigeants élus et salariés, et regroupant des
adhérents de tous secteurs, notre association dispose d’une place unique dans le paysage associatif français, non
corporatiste et susceptible de défendre l’intérêt de tous. C’est pourquoi, avec l’appui de l’ensemble de ses
membres et dans une logique de cohérence et d’unité, l’IDAF souhaite défendre les spécificités de secteur de
l’ESS, et notamment un régime fiscal attractif pour les associations et fondations.
L’année 2016 sera notamment marquée par la mise en place d’un argumentaire dans le cadre des présidentielles
de 2017. En effet, Afin de défendre ce secteur et ses spécificités, l’IDAF souhaite faire entendre la voix de ses
adhérents en interpellant les différents candidats à l’élection présidentielle de 2017. Dans cette optique, l’IDAF
leur soumettra un questionnaire visant à recueillir votre avis sur les sujets que notre association pourrait défendre
dans les prochains mois. Un plan d’action ainsi que des groupes de travail seront élaborés suite aux résultats
obtenus.

3

Développer le nombre d’adhérents et les ressources de l’association

Afin de se doter des moyen de mener à bien les missions qui sont les siennes, le Conseil d’administration de
l’IDAF a donc souhaité faire évoluer les tarifs d’adhésion intégrant un barème en fonction du montant annuel des
produits des structures adhérentes.
L'IDAF souhaite, parallèlement, encourager ses membres à accompagner sa dynamique de développement. La
communauté des membres sera en effet renforcée par des nouvelles adhésions et l'implication des membres à
cet égard permettra l'entrée de nouvelles structures partageant nos valeurs, et en mesure d'apporter leur énergie
au soutien de nos réflexions et actions. C’est pourquoi, le conseil d’administration a souhaité, pour l’année 2016,
mettre en place un système de parrainage afin de favoriser cette implication.
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4

Renforcer les partenariats : proposer de l’expertise technique et une meilleure visibilité aux actions de l’IDAF en créant des synergies avec d’autres acteurs

Les partenariats représentent un enjeu fort en termes de visibilité, d’apport d’expertise et de développement de
l’IDAF.
Au cours de l’année 2016, notre association aura à cœur de développer ses interactions avec les autres acteurs du
secteur et son Comité des Entreprises Partenaires afin de proposer à ses adhérents des manifestations de qualité
et de l’expertise technique.

5

Fournir de l’expertise aux adhérents à travers la publication de fiches techniques

L’IDAF publiera au mois de septembre 2016 des fiches techniques relatives au monde associatif. Celles-ci visent à
apporter des éclaircissements sur les différents aspects de gestion des structures associatives : fiscalités,
législation, ressources humaines ou encore contrôle interne.
Ces fiches seront déclinées pour trois secteurs d’activités du secteur associatif : sanitaire et social, enseignement
privé et caritatif-humanitaire.
Une partie du contenu sera réservée aux seuls adhérents de l’IDAF.
Pour réaliser ces publications, l’IDAF a décidé d’associer à ce projet le Cabinet Fidal, KPMG et BNP Paribas, ses
partenaires fondateurs.
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INSTITUT DES DIRIGEANTS
D’ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
37, rue d’Anjou - 75008 Paris
01.40.06.60.15
contact@idaf-asso.fr

www.idaf-asso.fr

Retrouvez l’IDAF sur les réseaux sociaux !

