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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Notre force provient de
l’engagement et de
l’implication de nos adhérents. »
Chers adhérents,
2017 aura été une année riche et dynamique pour nos

Comme vous le savez, le secteur associatif est marqué par

adhérents et pour notre réseau avec quelques nouveautés et

une forte évolution, son modèle historique est questionné et

de beaux projets !

challengé.



Structurer ses ressources et son modèle économique,
Celle-ci a été marquée par un changement de gouver-

adapter sa gouvernance et sa stratégie, s’emparer des outils

nance puisque j’ai eu le grand plaisir d’être élu Président

numériques, garantir la pérennité et l’efficacité des actions

de notre institut en janvier 2017 afin d’en porter le projet

que vous portez… autant de sujets au cœur de vos

et le développement au service des dirigeants du secteur

préoccupations !

associatif. Je suis heureux de pouvoir compter sur une

C’est pourquoi, nous souhaitons vous accompagner et vous

gouvernance très active et impliquée au service de l’IDAF

soutenir dans ce contexte riche en questionnements en

et des projets qu’il porte !

mobilisant des experts, en favorisant l’échange entre nos

 2017 aura également été une année marquée par un fort

membres et en mettant du contenu pratique et informatif à

développement puisque nous avons eu le plaisir

votre disposition.

d’accueillir 19 nouveaux membres, une année record en

Face aux nombreuses problématiques et enjeux qui sont les

termes d’adhésions ! Je leur souhaite la bienvenue et ne

vôtres, l’IDAF a plus que jamais un rôle indispensable à jouer

doute pas qu’ils sauront participer au beau dynamisme

à vos côtés.

que nous avons créé autour de l’IDAF.

Notre force provient de l’engagement et de l’implication de

 Enfin, de nombreux projets ont été développés au service

nos adhérents, et je tiens à vous remercier chaleureusement

de nos membres : ce sont au total 12 événements

pour votre investissement qui est nous est précieux et

(matinales, ateliers, conférences) qui ont été proposés à

indispensable.

nos adhérents tout au long de l’année, trois fiches

C’est votre implication et vos retours d’expérience qui font

pratiques publiées et de nombreux échanges réalisés.

vivre notre réseau de dirigeants associatifs et constituent
toute notre spécificité.
Patrice Roynette
Président
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LES ADHÉRENTS
Nouveaux adhérents
L’IDAF a eu le plaisir d’accueillir 18 nouveaux adhérents en 2017 :

Action contre la Faim
Créée en 1979, Action contre la Faim (ACF) est une

Centre Régional Information Jeunesse de Bretagne
Le CRIJ Bretagne, association créée en 1976, s'inscrit dans

organisation non gouvernementale internationale qui lutte

le réseau national d'information de la jeunesse qui a pour

contre la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des

objectif de fournir un maximum d'informations sur

vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le

l'ensemble des domaines qui touchent les jeunes tant en

traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et

matière

après les situations d'urgence liées aux conflits et aux

d'orientation

professionnelle

que

de

vie

quotidienne.

catastrophes naturelles.

Aux Captifs la Libération

Association Rêves
Rêves est une association nationale à but non lucratif

Association humanitaire implantée à Paris créée en 1981,
Aux Captifs, la Libération est un organisme à but non

reconnue oeuvre de bienfaisance et d'intérêt général. Depuis

lucratif

sa création en 1994, elle a pour mission d'exaucer le rêve des

ayant

pour

objectif

de

rencontrer

et

d'accompagner des personnes qui vivent dans la rue ou de

enfants et adolescents très gravement malades.

la rue.
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Nouveaux adhérents
La FAGE

Fondation Cœur et Recherche

La FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes)

Reconnue d'Utilité Publique en octobre 2010, la

est une association nationale à but non lucratif, reconnue

Fondation Coeur & Recherche a pour but de financier

organisation étudiante représentative par le ministère en

des projets de recherche portant sur les affections

charge de l'enseignement supérieur.

cardiovasculaires afin d'améliorer la compétitivité des

Elle oeuvre sur tout le territoire national, au travers de ses

équipes françaises sur le plan international.

fédérations territoriales afin de donner aux jeunes les
moyens de débattre, d'entreprendre des projets et prendre

Fondation

des responsabilités dans la société.

Artérielle
La

de

Fondation

Recherche
de

Recherche

sur
sur

l’Hypertension
l'Hypertension

Fondation Agir pour l’Audition

Artérielle (FRHTA) fondée en 2006 a pour but de

Agir Pour l'Audition est une fondation reconnue d'utilité

définir, de promouvoir et de financer des activités de

publique. Indépendante et fédératrice, elle soutient tous les

recherche dans le domaine de l'hypertension artérielle

professionnels engagés pour améliorer la santé auditive et

et des maladies associées.

elle œuvre au quotidien pour améliorer la qualité de vie des
personnes concernées par les troubles auditifs.

Fondation Entreprendre
Créée en 2011, la Fondation Entreprendre a pour

Fondation de l’AP-HP

mission de développer et promouvoir l'entrepreneu-

Créée en 2015, la Fondation de l'Assistance Publique –

riat, de favoriser la posture entrepreneuriale pour

Hôpitaux de Paris pour la Recherche a pour vocation de

permettre à chacun de devenir entrepreneur de sa vie,

soutenir la recherche à l'AP-HP, soit en finançant des projets

créateur de son travail, créateur de son entreprise.

choisis par les mécènes (dons fléchés), soit en soutenant les

La fondation agit en finançant et en accompagnant

projets retenus par son conseil scientifique.

des associations d'intérêt général et des fondations
qui partagent cet objectif.

Fondation Casip-Cojasor
Créée en 1999 et reconnue d’utilité publique, la fondation a

Fondation pour l’Ecole

pour but de répondre par tous moyens appropriés aux

Créée en 2008, la Fondation pour l'Ecole travaille au

besoins sociaux des personnes en difficulté, en particulier

renouveau de l'école en France afin qu'un maximum

celles de la communauté juive, quels que soient leur âge,

d'enfants accède à une instruction de qualité. Elle

leur origine, leur nationalité ou leur lieu de résidence.

développe des solutions pilotes dans le cadre d'écoles
totalement indépendantes dont pourront librement
s'inspirer les réformateurs des écoles publiques ou
associées à l'Etat.
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Nouveaux adhérents
Fondation pour l’Enfance

Worldskill France

La Fondation pour l’Enfance fédère des porteurs de projets

Créée en 1990, l'association impulse et coordonne les

innovants et multipartenaires en faveur de l'enfance : la

concours régionaux et nationaux, étapes de sélection pour

lutte

le

constituer l'Équipe de France des Métiers qui a pour

la

vocation de défendre les couleurs de la France au

sensibilisation autour des usages du numérique chez les

concours international intitulé "WorldSkills Competition".

enfants, en particulier les tout-petits.

Ce concours est organisé tous les 2 ans dans un des états

contre

les

développement

du

violences

faites

parrainage

de

aux

enfants,

proximité

et

membres du réseau WorldSkills.
Fondation pour l’Université de Lyon
Crée en 2012, la Fondation pour l'Université de Lyon est un

Petit déjeuner des nouveaux adhérents
de l’IDAF

lieu partagé entre le monde économique, l'Université de
Lyon et les acteurs publics, qui travaillent ensemble à
soutenir

la

transformation

du

pôle

d'enseignement

Le 19 septembre 2017, l’IDAF a organisé une

supérieur et de recherche, en renforçant ses liens avec le

réunion d’accueil des nouveaux adhérents afin de

territoire et en accompagnant son rayonnement

les accueillir au sein de notre réseau.

international.

Cette rencontre conviviale a été l’occasion de leur
présenter les actions de l’IDAF, d’échanger avec

Fondation un Avenir Ensemble

notre Président, Patrice Roynette, mais aussi de

La Fondation Un Avenir Ensemble, reconnue d'utilité

recueillir leurs attentes dans le cadre de leur

publique, a pour vocation de mettre en place et

adhésion.

d'animer des parrainages liant un jeune méritant issu de

Face au succès de cette première édition, ce format

milieux modestes (le filleul ou la filleule) et un décoré de la

sera proposé deux fois par an.

nation (le parrain ou la marraine) dans le but de
favoriser la réussite du filleul.
Handi’chiens
Handi'Chiens est une association 1901, crée en 1989 et
reconnue d'utilité publique par décret du 7 mars 2012. Elle
a pour mission d'éduquer et de remettre gratuitement des
Chiens d'Assistance à des personnes en situation de
handicap.
Le Rire Médecin
Créé en 1991, le Rire Médecin a pour but de créer des
spectacles pour les enfants hospitalisés et leurs familles en
relation avec les équipes soignantes, et de sensibiliser le
grand public à la qualité de vie et à la bientraitance de
l'enfant à l'hôpital.
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Présentation des adhérents
Au 31/12/2017, l’IDAF comptait 150 adhérents
ABC Puériculture
Acmil
Action Catholique des Milieux Indépendants
Action Enfance
Action Contre la Faim
Adie
AFM Téléthon
Agefiph
Agir A.b.c.d.
Aides
Ailes Brisées (les)
ANEF Paris
Apcars
Arepa
Armines
Association des Paralysés de France
Association des Sciences Po
Association Dijonnaise Pour l'Enseignement
Médical Post-Universitaire
Association Diocésaine de Paris
Association Française des Diabétiques
Association Hôpital Saint Jacques
Association Immobilière des Amis de
l'Adoration
Association Interprofessionnelle Centres
Médicaux & Sociaux Idf
Association Jean Cotxet
Association le Moulin Vert
Association Nationale de Prévention En
Alcoologie
Association Pour le Développement des
Œuvres d'Entraide Dans l'Armée
Association Rêves
Association Saint Augustin
Association Valentin Haüy
ATLA
AURAR
Aux Captifs la Libération
Auxilia
AX - Association des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique
CGOS
Caisse Interprofessionnelle des Conges Payes
de la Région Parisienne
CCFD - Terre Solidaire
Centre d'Orientation Sociale
Centre Français des Fonds et Fondations
Chaine de l'Espoir (la)
Chambre de Commerce Internationale
Chambre des Propriétaires (la)
Cler Amour et Famille
CISS (le)
CNEAP
Coallia
Comité National Olympique et Sportif Français
Conférence des Evêques de France

CRIJ Bretagne
Croix Rouge Française
Ecole Alsacienne
ECTI
Emmaüs Solidarité
FAGE (la)
Fédération des Aveugles et Handicapes Visuels
de France
Fédération Française de Cardiologie
Fédération Française de Danse
Fédération Française de la Randonnée
Fédération Française de Lutte
Fédération Française de Tennis
Fédération Française du Sport Adapté
Fédération Nationale des Centres de Lutte
Contre le Cancer
FEHAP
FEGAPEI
Fondation Abbe Pierre
Fondation Agir pour l’Audition
Fondation AP-HP
Fondation Arc Pour la Recherche Sur le Cancer
Fondation Armée du Salut
Fondation Atd Quart Monde
Fondation Bettencourt Schueller
Fondation Caisse d'Epargne Pour la Solidarité
Fondation Casip Cojasor
Fondation Claude Pompidou
Fondation Cœur et Recherche
Fondation d'Auteuil
Fondation d’Entreprise MNH Dominique
Bénéteau
Fondation d'Entreprise Neuflize Vie Pour la
Photographie
Fondation de Recherche sur l’Hypertension
Artérielle
Fondation de la Maison de la Chimie
Fondation Dominique Bénéteau
Fondation du Patrimoine
Fondation du Souffle
Fondation Entreprendre
Fondation Foch
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France
Fondation Léopold Bellan
Fondation Paul Milliet
Fondation Paul Parquet
Fondation Pierre Fourier Alix Leclerc
Fondation Pour la Protection des Habitats de la
Faune Sauvage
Fondation pour l’Ecole
Fondation pour l’Enfance
Fondation Pour le Logement Social
Fondation pour l’Université de Lyon
Fondation Raoul Follereau
Fondation un Avenir Ensemble
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Fondation WWF France
Force Femmes
Formiris
France Alzheimer
Glenans (les)
GNIS
Guides et Scouts d'Europe
Handi’Chiens
Hôpital Américain de Paris
IFOCOP
IMS - Entreprendre Pour la Cite
Institut Curie
Institut Français de la Mode
Institut Pasteur
Jeunes Economes (les)
Led by Her
Ligue Contre le Cancer - Comité de Paris
Ligue Française Pour la Santé Mentale
Mécénat Chirurgie Cardiaque
Médecins du Monde
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises - ORSE
Ordre de Malte France
Œuvre d'Orient
Œuvre des Orphelins des Douanes
Œuvre Falret
Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu
Orpheopolis
Petits Frères des Pauvres (les)
Peep - Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public
Petits Frères des Pauvres (les)
Polo de Paris
Prévention Routière
Protection Civile de Paris
Reporters sans Frontières
Réseau GESAT
Rire Médecin (le)
Sauvegarde de l'Art Français
Scouts et Guides de France
Secours Catholique
Secours Populaire Français
Société Chimique de France
Société de Saint Vincent de Paul
Société des Amis de Versailles
Société Nationale de Sauvetage En Mer
Stade Français (le)
UFC - Que Choisir
UFCV
Union des Aveugles et Déficients Visuels
Union des Blesses de la Face et de la Tête
Vieilles Maisons Françaises
Voir Ensemble
WorldSkill France

VIE ASSOCIATIVE

GOUVERNANCE & FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et composition de la gouvernance

Le

Conseil

d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises en
2017.

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

Mouvements au sein du Conseil d’Administration :

derniers sont choisis parmi les membres fondateurs ou actifs

Election d’un nouveau Président

et représentés par les personnes morales membres désignant

Le 26 2017, Patrice Roynette, co-fondateur de l’association

un représentant permanent (Art. 9 des statuts).

Mécénat Chirurgie Cardiaque, a succédé à Jean-Claude
Pontuer au poste de président de l’IDAF.

Membres du Conseil d’administration au 31.12.2017




Bernard Bazillon [Associé, Directeur national ESS, KPMG]

Sandra Jeudy-Arnould [Directrice Centre d'Affaires Ilede-France Institutions, Associations et Fondations de

Coralie Cuif [Secrétaire général et Directrice de la

BNP Paribas]



Guillaume de Marnhac [DRH de l’Ordre de Malte France]




Pierre Marcenac [Personnalité qualifiée]
Jean-Claude Pontuer [Trésorier de la Fondation Paul
Parquet]

Laurent Detrie [Directeur Financier de la Fondation
d’Auteuil]

Josette Lautier [Administrateur de la Chambre des
Propriétaires]

Bruno Delor [Administrateur et Trésorier adjoint du
CNOSF]






l’ESS]
Communication de la FEHAP]



Jean-Pierre Gaspard [Directeur général de l’AFM
Téléthon]

Jean Buchser [Avocat Associé du cabinet Fidal,
Directeur National du Pôle droit des associations et de







Patrice Roynette [Co-fondateur de l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque]
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Fonctionnement et composition de la gouvernance

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, 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).
Une

Assemblée

générale

ordinaire

réunie

Le Bureau est composé de 3 à 5 personnes physiques élues

extraordinairement s’est tenue le 26 janvier 2017. Elle

parmi les membres du Conseil d’administration. Présidé par

visait à approuver l’intégration au sein du Conseil

le Président de l’association, il prépare et propose au

d’administration de l’association Mécénat Chirurgie

Conseil d’administration un plan stratégique dont il assure la

Cardiaque, représentée par Patrice Roynette. Celui-ci a

mise en œuvre (Art. 12 et 13 des statuts).

été élu président de l’IDAF par les administrateurs à la

Le bureau se réunit environ tous les deux mois pour veiller

suite de cette assemblée.

au bon avancement des décisions du conseil et la mise en
œuvre des activités et de la stratégie de l’IDAF.

L’Assemblée générale ordinaire de l’association, quant
à elle, s’est tenue le 20 juin et a permis de présenter aux

Membres du Bureau au 31/12/2017

 Président : Patrice

ROYNETTE

adhérents le rapport d'activité et le rapport financier de
[Co-fondateur

l'IDAF pour l'année 2016. Le Président et les membres

de

du Conseil d'administration ont également présenté les

l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque]

nouvelles

 Vice-Président : Bernard BAZILLON [Associé, Directeur

orientations

stratégiques

ainsi

que

les

principaux chantiers de l'année 2017.

national ESS - KPMG]

 Vice-Président : Jean BUCHSER [Avocat Associé du
cabinet Fidal, Directeur National du Pôle droit des

Equipe opérationnelle

associations et de l’ESS]

Pour mettre en place les orientations et actions votées
en Assemblée générale, l’IDAF s’appuie sur une

 Trésorier : Laurent DETRIE [Directeur Financier de la

déléguée générale permanente qui travaille en lien

Fondation d’Auteuil]

étroit avec le Président et le Bureau.

 Secrétaire : Guillaume DE MARNHAC [DRH de l’Ordre

L’équipe est complétée occasionnellement pas un/e

de Malte France]

stagiaire.
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MANIFESTATIONS
Au cours de l’année 2017, l’IDAF a proposé 12 événements à ses adhérents.
Les comptes rendus, fiches pratiques et supports de présentation sont disponibles pour les adhérents de
l’IDAF sur le site www.idaf-asso.fr

4 ateliers
28 février Responsabilité des dirigeants : actualité et

18

réponses pratiques

octobre

développer vos fonds propres !

30 participants

100 participants

Toutes les nouvelles clés pour

Au cours de cet atelier, les intervenants ont pu dresser un

La 12ème édition du Forum National des Associations et

point d'actualité assorti d'exemples pratiques, points de

Fondations s'est tenue le 18 octobre au Palais des Congrès.

vigilance et de préconisations pour maîtriser ce sujet sensible

A cette occasion, l'IDAF a eu le plaisir, aux côtés de son

et, souvent, mal connu et anticipé :

partenaire BNP Paribas, d'animer l'atelier « Toutes les



Contexte et définition de la notion de responsabilité des

nouvelles clés pour développer vos fonds propres ! ».

dirigeants

Au programme de cet atelier : présentation des titres à



impact social, de la venture philanthropy, des modèles

Exemples concrets de violation statutaires, d'infractions aux

économiques hybrides et du Fonds NovESS.

dispositions légales et réglementaires et de faute gestion




Présentation des risques en matière de responsabilité

Intervenants :

pénale du dirigeant

Maha Keramane, Responsable Entrepreneuriat Social et

Présentation des différentes réponses assurantielles

Microfinance

Europe,

BNP

Paribas

Jean

Buchser,

Vice-Président de l'IDAF et avocat Associé du cabinet Fidal,

Intervenants : Elvire Duruflé-Stievenard, Directrice

Directeur National du Pôle droit des associations et de l'ESS,

Département Commercial & Département International - LSN

et Bernard Bazillon, Vice-Président de l’IDAF et Associé,

Assurances, Jean Buchser, Vice-Président de l'IDAF et avocat

DirecteurNationalESS-KPMG

Associé du cabinet Fidal, Directeur National du Pôle droit des
associations et de l'ESS, et Karine Melcher-Vinckevleugel,
Avocat associé du cabinet Fidal
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20 juin La mesure de l’impact social

27 juin Google Ad Grants : un outil gratuit pour
valoriser votre association en ligne

25 participants

25 participants

L'IDAF a proposé un atelier pratique sur la mesure de

L'IDAF et IDEAS ont organisé le 27 juin 2017 un atelier

l'impact social, enjeu devenu majeur pour les associations et

pratique, à destination de leurs membres et associations

fondations, mais souvent mal appréhendé.

labellisées, dédié à la découverte de Google Ad Grants, un outil

Nos

intervenantes,

Maha

Keramane,

gratuit de référencement en ligne pour les associations et les

Responsable

entrepreneuriat social et microfinance Europe à la direction

fondations.

RSE Groupe de BNP Paribas, et Emeline

Dans le cadre de cet événement participatif, les participants

Stievenart,

Directrice associée du Cabinet KiMSO, sont revenues sur les

ont pu découvrir cet outil, échanger avec le Googlers

enjeux et les principales méthodes de la mesure de l'impact.

bénévoles mobilisés dans le cadre de cette rencontre et être
guidés dans la mise en place et la gestion de leur compte
Google Ad Grants.
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ACTIVITÉS
4 matinales
19 janvier Refonte et optimisation de site web : les

12 septembre Toutes les clés pour réussir votre

bonnes pratiques pour une mise en œuvre réussie !

campagne de mécénat participatif !

25 participants

40 participants

L’IDAF a proposé à ses adhérents une rencontre autour des

Organisation d’une matinale sur un outil di financement qui

bonnes pratiques liées à la refonte et l'optimisation de sites

représente un nouveau défi à relever pour les associations et

web d'associations et de fondations.

fondations. Quels sont les enjeux du mécénat participatif ?

Intervenants :

Quelles bonnes pratiques et quels points d'attention ?

Fréderic Rossignol, Directeur Commercial WAW Agency et

Intervenants :

Lisa Lueg, Consultante Marketing WAW Agency

Thérèse Lemarchand, CEO & Co-founder de Commeon et
Jérémy Fretin, Business Developer chez Commeon

26 septembre Communication financière

5 décembre Réforme du droit du travail, quels

des

associations et fondations

impacts ?

30 participants

35 participants

Cette matinale est revenue sur les principaux changements

L'IDAF, avec son partenaire le Don en Confiance, a organisé

intervenus en matière de droit du travail suite à la publication

une matinale sur la communication financière.

des cinq ordonnances du 22 septembre 2017 qui sont venues

Au programme de cette matinale : point d'actualité sur

apporter des changements significatifs au Code du travail.

l'évolution du CER et présentation des grands enjeux de la

Stéphanie Gantelet, Avocate Associée en droit social chez

communication financière et de l'Essentiel.

Fidal, a ainsi proposé un éclairage sur ces dernières

Intervenants :

évolutions en matière de droit du travail afin d'en

Nathalie Blum, Directrice générale du Don en Confiance, et
Clotilde

Mallard,

directrice

générale

de

Vaincre

appréhender les points essentiels.

la

Mucoviscidose
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1 Café découverte

1 matinée d’ateliers

19 avril Gouvernance et territoires

16 mai Risques invisibles mais bien réels

20 participants

60 participants

Le 19 avril, l'IDAF a organisé le dernier café découverte de

Le 16 mai, l'IDAF a eu la plaisir de proposer à ses adhérents une

son cycle consacré à la gouvernance associative.

matinée d'ateliers consacrée aux risques associatifs. Un format

Après trois premiers Cafés découverte (Qu'attend-on de la

dynamique et riche en échanges qui a été particulièrement

gouvernance et des administrateurs dans le monde associa-

apprécié des participants venus nombreux.

tif ? Dans quels champs améliorer la performance des diri-

Huit ateliers ont été proposés autour de quatre grands thèmes :

geants associatifs ? et Renouveler et former ses administra-

droit social, gouvernance, image et réputation, et patrimoine

teurs : quelles clés de réussite ?), le thème de cette matinée

immobilier et financier :

de travail collaborative portait sur « Gouvernance et




territoires ».

Complémentaires santé : maîtriser vos obligations
Obligations légales de l'employeur : votre association
est-elle à jour ?





Des statuts pour une gouvernance vertueuse
Maîtrisez vos délégations de pouvoirs
Les risques numériques : les comprendre pour vous mettre
en conformité



Préparer et mettre en œuvre votre communication de crise
pour maîtriser le risque de réputation



Fraude au paiement, cyberfraude, vol de données : vous
êtes une cible !



La gestion du patrimoine immobilier : les clés pour une
sécurité juridique et fiscale

Chacun des ateliers proposés a été animé par l’un des
partenaires expert de l’IDAF.
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ACTIVITÉS
2 conférences
28 mars Motiver et fidéliser ses mécènes - Enjeux et

13 décembre Protection des données, êtes-vous

bonnes pratiques

en conformité ?

120 participants

150 participants

Afin de poursuivre les réflexions initiées dans le cadre de sa

Le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen sur la

conférence sur les donateurs ISF du 24/11/16, l'IDAF a souhaité

protection des données (RGPD) entrera en vigueur. Ce projet

revenir sur la mobilisation et la fidélisation des mécènes, outil

européen marque un réel tournant dans la gestion et

de

l'exploitation

pérennisation

du

financement

des

associations

et

de

ces

informations

par

bon

nombre

fondations.

d'organisations.

Au cours de ces échanges, les intervenants sont notamment

C'est pourquoi l'IDAF a consacré une conférence à cet enjeu

revenus sur les grands enjeux liés à cette problématique. Des

afin de revenir sur les impacts concrets de ces dernières

pistes d'action concrètes ainsi que des bonnes pratiques ont

règlementations et les règles qu'il est impératif de respecter

été présentées afin de développer ce levier de financement

pour que les associations et fondations se mettent en

devenu indispensable au secteur des associations et des

conformité avant l'échéance du 25 mai.

fondations.

Intervenants :

Intervenants :





Sylvain Coudon, Directeur du développement et de la

département Droit Economique



communication de la Fondation Arc





Elvire

Duruflé-Stievenard,

Isabelle Gougenheim, Présidente d'Ideas

Commercial

Syvaine Parriaux, Directrice générale adjointe d'Admical

Assurances




Patrice Roynette, co-fondateur de Mécénat Chirurgie
Cardiaque et Président de l'IDAF



Philippe Debry, Avocat, Directeur Associé Cabinet Fidal,

&

Département

Directrice

Département

International

de

LSN

Etienne Gaillard, Director IT Advisory | KPMG Advisory
Albine Vincent, Responsable du service des CIL de la
CNIL

Francisco Rubio, Professeur en relations internationales à



la Webster University Genève, Juge assesseur à la Cour
nationale du droit d'asile

Blandine Contamin-Pavlovic, Juriste - CIL à Médecins
du Monde



Conférence animée par Sarah Digonnet, Chargée de projets
ESS, Direction Nationale Economie Sociale et Solidaire | KPMG

Armande François, Correspondante Informatique et
Libertés de l'AP-HP

France.



Céline Petit, Juriste à l'Institut Curie

Conférence animée par Jean Buchser, Vice-Président de
l'IDAF et avocat Associé du cabinet Fidal, Directeur National
du Pôle droit des associations et de l'ESS.
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ACTIVITÉS

PUBLICATIONS
Afin d’outiller les dirigeants élus et salariés de son réseau, l’IDAF a publié

3 fiches pratiques visant à apporter des

éclaircissementsetfournirdesbonnespratiquesdifférentesproblématiques :





Le financement participatif
La mesure de l’impact social
La communication financière des associations et fondations

Ces fiches, réservées aux adhérents de l’IDAF, sont consultables sur le site www.idaf-asso.f.
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ACTIVITÉS

PARTENARIATS
Partenaires institutionnels
Ces partenariats s’inscrivent dans une logique d'échange et de
co-construction au service des adhérents de l’IDAF.
Grâce à ces collaborations, l’IDAF a la volonté de travailler en
lien avec ses partenaires autour de sujets et enjeux communs.

Deux nouveaux partenaires ont rejoint l’IDAF en 2017 :

Nos autres partenaires institutionnels

Ideas

Admical

IDEAS agit pour soutenir le développement des associations et

Association reconnue d'utilité publique fondée en 1979,

des fondations, et pour encourager la philanthropie. IDEAS

Admical a pour mission de donner aux entreprises et aux

accompagne les associations et fondations dans une démarche

entrepreneurs l'envie et les moyens d'affirmer et de concrétiser

de progrès continu. Cet accompagnement permet aux

leur rôle sociétal grâce au mécénat.

associations et fondations de renforcer leurs capacités de
développement et d’action au service de l’intérêt général.

Comité de la Charte du Don en Confiance
Le Comité de la Charte du don en confiance, exerce depuis

Recherches & Solidarités

plus de 25 ans la mission de contrôle de l'appel public à la

Recherches & Solidarités a pour objet de mieux connaître et

générosité. Son action se fonde sur l'élaboration des règles de

de mieux faire connaître en France toutes les formes de

déontologie, l'agrément des organismes volontaires pour se

solidarités, au bénéfice des personnes concernées, et au

plier à une discipline collective.

service des acteurs et des décideurs du secteur associatif et
plus largement de l’économie sociale.

France Générosités
Créée en 1998 à l'initiative d'associations et de fondations
faisant appel public à la générosité, France générosités a pour
mission

de

défendre,

générosités en France.
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promouvoir

et

développer

les

ACTIVITÉS

Comité des Entreprises Partenaires
En 2015, l’IDAF a mis en place son Comité des Entreprises

Membres du Comité des Entreprises Partenaires de l’IDAF au
31/12/2017 :

Partenaires afin de réunir des entreprises du secteur qui






soutiennent ses missions, apportent leur expertise et partagent sa vision au service de ses membres.
Pour l’IDAF, ce Comité permet de formaliser les relations qu’il
entretient avec ses partenaires du secteur privé, de mobiliser

L’Agence Limite
L’Office Notarial de la Madeleine
LSN Assurances
La Mutuelle Saint-Christophe

les ressources nécessaires à la réalisation de sa mission et de
créer des liens forts avec des acteurs apporteurs d’expertise à
ses adhérents.

Evénements en partenariat

Autres partenariats

L’IDAF a proposé à ses adhérents plusieurs événements
réalisés en lien avec ses partenaires :





Communication

financière

des

associations

A travers ces différents partenariats, l’IDAF a souhaité
contribuer à la réflexion ainsi qu’à l’évolution des idées et

et

des pratiques du monde associatif et ainsi prendre part à

fondations : actualités et bonnes pratiques

une meilleure connaissance du secteur et de celui de la

Matinale en partenariat avec le Don en Confiance

générosité :

Google Ad Grants : un outil gratuit pour valoriser votre



association en ligne Atelier en partenariat avec IDEAS.

En 2017, l'IDAF, aux côtés d'IDEAS, de l'AFF, de l’agence
EXCEL et du Comité de la Charte, s’est associé à l'étude
"la Générosité des Français" réalisée par Recherches &

Ces différentes collaborations permettent de mobiliser

Solidarités.

l’expertise des partenaires et de capitaliser sur leur réseau



afin de relayer au mieux les activités de l’IDAF. Elles

Cette année encore, l'IDAF, aux côtés de La Fonda et du
Centre Français des Fonds et Fondations, a été partenaire

donnent ainsi une meilleure visibilité à nos actions et

des Ateliers de la Finance Responsable. Événement

permettent de proposer un contenu de qualité aux adhé-

unique dédié à la finance responsable, il rassemble des

rents de l’IDAF.

associations,

fondations,

financiers,

entreprises

et

entrepreneurs sociaux.



L’IDAF a, enfin, été partenaire du premier baromètre de
la collecte réalisé par Recherches & Solidarités, aux côtés
de l'AFF, du Comité de la Charte, d'IDEAS et d'Hopening.
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ACTIVITÉS

COMMUNICATION
Site Internet
Lancé en 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 ainsi que les newsletters de l’IDAF et les
publications, études et rapports traitant de sujets en lien avec les
problématiques intéressant les adhérents.
Afin que certaines informations du site Internet ne soient accessibles qu’aux
adhérents de l’IDAF, un accès adhérent a été développé pour leur permettre
de télécharger les contenus qui leur sont réservés. Chaque membre dispose
ainsi d’un login et d’un mot de passe personnalisés.
Chiffres clés





Connexions : 14 000 (+40%)
Visiteurs : 9500 (+35%)
Pages vues : 45 000 (+55%)

Newsletters

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,
mais également des informations pratiques relatives au secteur des
associations et fondations.
6 newsletters ont été envoyées au cours de l’année 2017.
L’IDAF

compte,

outre

ses

adhérents,

newsletter (+45% par rapport à 2016).

17

650

abonnés

à

sa

ORIENTATIONS 2018

ORIENTATIONS
Afin de mener à bien le projet de l’IDAF au service de ses adhérents, le Président soutenu par l’ensemble des administrateurs, souhaite en 2018 poursuivre le développement et renforcer le positionnement stratégique de l’IDAF.
Un plan d’action a été rédigé en ce sens l’année dernière avec les objectifs suivants fixés pour cette nouvelle année :

Fournir de l’expertise aux adhérents et
développer l’échange entre les membres

Développer le réseau des adhérents de
l’IDAF

L’IDAF

La force de l’IDAF repose sur la diversité des adhérents qui

nouvelles

associations

et

L’IDAF souhaite également pérenniser et renforcer les
nouvelles modalités de rencontre centrées sur un mode

dynamique.

d’échange plus collaboratif. Des formats plus informels

En 2018, l’objectif est donc de confirmer et d’amplifier le

seront proposés cette année encore afin de permettre aux

bel élan de 2017 (avec 18 nouveaux membres) en termes

adhérents d’échanger sur leurs problématiques et leurs

de nouvelles adhésions.

bonnes pratiques.

Renforcer la gouvernance
Afin de poursuivre la dynamique positive de l’année
passée, le Conseil d’administration de l’IDAF souhaite voir
sa gouvernance renforcée afin d’appuyer l’essor de
l’association avec de nouvelles compétences.
par

l’intégration

de

au

ses adhérents dans un contexte en constante évolution.

ses actions. L’IDAF n’en sera que plus représentatif et plus

traduira

d’aider

techniques (études, fiches pratiques…) afin d’accompagner

d'apporter leur énergie au soutien de ses réflexions et de

se

stratégique

Dans ce cadre, il souhaite développer ses publications

fondations

partageant les valeurs portées par l’IDAF et en mesure

Cela

mission

leurs dirigeants, qu’ils soient élus ou salariés.

communauté des adhérents doit être renforcée par
de

pour

développement des associations et fondations en outillant

le composent et leur engagement au sein de l’institut. La
l’adhésion

a

nouveaux

administrateurs venant consolider l’action de l’IDAF par
leur expertise et leur engagement.
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