


Chères adhérentes, chers adhérents, 

En 2022, nous avons enfin pu nous retrouver
régulièrement lors de nos évènements, qui
demeurent nos espaces de dialogues privilégiés.
La communauté de l’IDAF et le secteur associatif
en sont ressortis plus forts.

Nous avons entamé l’année 2023 forts de 205
adhérents. De nombreux experts, partenaires et
bénévoles se sont rassemblés autour de nous
contribuant ainsi à notre développement.Tous se
placent au cœur des solutions apportées par
l’IDAF et contribuent à un écosystème de talents
et de compétences.

2022 a encore été une année d’évolution et de croissance pour l’IDAF : renouvellement
de l’équipe, cercles d’échanges toujours aussi dynamiques et riches entre DG, DRH et
DAF. Nous menons une réflexion sur la création d’un cercle Présidents et
Administrateurs. Nous sommes heureux d’avoir pu organiser des évènements variés
en présentiel comme en webinaire. 

La richesse et la diversité du réseau humain que représente l’IDAF en fait un
laboratoire d’analyse, de propositions et d’aide à la décision singulier et pertinent.

En 2023, nous continuerons à vous accompagner dans vos objectifs et dans votre
professionnalisation, en favorisant les partages d’expérience et en élaborant des
supports de propositions concrètes. 
Ensemble cette année, renforçons notre communauté et portons la voix du secteur
associatif ! 

Nous allons continuer à échanger avec vous, pour travailler ensemble à un avenir plus
solidaire et humaniste. 

L’IDAF a toujours pour objectif de cerner, d’analyser et de mettre en perspective les
facteurs d’évolution du secteur associatif.
L’IDAF s’inscrit dans une démarche de sens.
L’IDAF accompagne ceux qui décident et agissent.

Comme nous vous avez choisi l’engagement et le collectif.

0 1

Yves d'Hérouville, Président

MOT DU PRÉSIDENT



V. ORIENTATIONS 2023 

VI. RESTONS EN CONTACT !
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Buts
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L'IDAF, Institut des Dirigeants d'Associations et Fondations est une association
régie par la loi du 1er juillet 1901. Héritière de l'AFTA, l'Association Française des
Trésoriers et Responsables d'Associations et Autres Organismes Sans But
Lucratif, elle est déclarée à la préfecture de police et publiée dans le Journal
officiel de la République française en 1985.

L'IDAF a pour but de réunir les dirigeants bénévoles ou salariés d'organismes sans
but lucratif (OSBL) concernés par les questions transversales que pose leur
activité et qui veulent étendre, actualiser et mutualiser leurs connaissances et
améliorer leurs pratiques, notamment relatives à l'économie, la gestion des
ressources humaines, la gouvernance, la fiscalité, la finance, le droit qui leur est
applicable, la gestion des risques, la communication, l'actualité juridique, fiscale et
législative, le numérique, la gestion patrimoniale et des libéralités et contribuer à
promouvoir l'engagement associatif, ou a à des questions spécifiques propres à
leu secteur d'activité.

L'IDAF contribue, par son action, à promouvoir l'engagement dans les OSBL et à
renforcer l'image de ces organismes, en tant qu'acteurs incontournables du lien
sociétal et promoteurs d'une éthique au service des personnes et plus
généralement de la société.

L'IDAF contribue à l'éducation de l'ensemble des citoyens investis sans le secteur
associatif ou souhaitant s'y engager.

L'IDAF peut également contribuer aux débats liés à l'évolution du secteur
associatif et de l'économie sociale et solidaire, et plus largement aux débats liés
aux grandes évolutions sociétales, ainsi que porter les contributions de ses
membres aux débats qui intéressent le monde des associations et des fondations,
notamment à l'égard des pouvoirs publics et des élus ; et, à ce titre, représenter les
intérêts des acteurs non lucratifs de l'économie sociale et solidaire.



Moyens d'action
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Permettre d'élargir et de développer leurs échanges entre adhérents, avec les
représentants des coordinations ou fédérations de l'économie sociale et
solidaire (ESS), avec d'autres personnes de la vie associative ou extérieures à
celle-ci.
Organiser des réunions à contenus pédagogiques (ateliers, webinaires, mise
en réseau, échanges de bonnes pratiques...) au profit des acteurs de l'ESS
(membres, administrateurs, bénévoles, salariés), ainsi que toute action de
sensibilisation en vue de l'implication des citoyens dans la vie des organismes
de l'ESS, session d'information, d'accompagnement ou d'appui...).
Favoriser la mise en œuvre des bonnes pratiques par l'ensemble des
personnes investies dans le secteur et en particulier les bénévoles de
gouvernance.
Contribuer à la réflexion sur des questions transversales et sectorielles,
notamment par l'organisation de groupes de réflexion, la rédaction d'articles,
de notes ou d'études, et d'œuvrer à la plus large diffusion des travaux qui
seront produits afin d'alimenter cette réflexion.
Participer à tout débat relatif aux thèmes susvisés et prendre toute position
officielle lorsqu'il le juge nécessaire.
Etre un interlocuteur actif des pouvoirs publics et de toutes les parties
prenantes au débat public.
Favoriser les rapports avec les personnes ou organisations, établies tant en
France qu'à l'étranger, qui poursuivent des objectifs comparables, connexes ou
complémentaires à ceux de l'association.
S'enrichir de rencontres avec le monde extérieur, qu'il soit social, économique
ou financier, et d'organiser à cet effet des colloques, séminaires, et autres
actions d'information et de sensibilisation par tout  support, document ou
sondage.

L'IDAF propose  aux dirigeants élus ou salariés d'organismes sans but lucratif de :



PRÉSENTATION DE L ' IDAF

La gouvernance 
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Charles de Chabot
Trésorier

Ordre de Malte

Jean Buchser
Vice-Président

Cabinet Fidal
(Fondateur)

Bureau

Jean-François Riffaud
Action contre la Faim

Marie-Céline Courtet
Secrétaire générale

Union Nationale 
du Sport Scolaire

Yves d'Hérouville
Président

Concert Spirituel Hervé Niquet

Bernard Bazillon
Vice-Président
Cabinet KPMG

(Fondateur)



Romain Canler
Agence du Don en Nature
(2022-2025)

Patrice Roynette 
Président de l'IDAF
de 2017 à 2022

Didier Berthelemot
Chant des Étoiles

(2020-2023)

Didier Ceres
BNP Paribas
(2020-2023)

Valérie Daher
Break Poverty 

Foundation
(2022-2025)

Sophie Rougnon 
Fondation de l'AP-HP
(2021-2024)

Caroline Nio
Centre Hélène Borel
(2022-2025)

Jérôme Richard
AFM Téléthon

(2021-2024)

Conseil d'Administration

La gouvernance
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Les Personnalités qualifiées
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Catherine El Arouni

Expertises : Mobilisation des bénévoles,

transformations et changements d'échelle de

structures à fort impact social et environnemental,

optimisation des fonds

Jean-Pierre Gaspard 

Expertises : Europe et international, lien Grandes

écoles et enseignement supérieur, hybridation des

modèles économiques

Pierre Marcenac 

Expertises : Gouvernance associative, formation des

élus, gestion des risques et conformité 

Guillaume de Marnhac

Expertises : Ressources humaines et animation de

collectifs

Xavier Delattre

Expertises : Relations extérieures et lien avec les réseaux

associatifs
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L'équipe permanente

Camille Doz

 Chargée de communication 
en apprentissage

Cyrille Bock

Directeur des programmes et
animation réseau

 

 

Clara Sanchez

Chargée de la vie associative
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Nos partenaires

Comité des entreprises partenaires

Le Comité réunit des entreprises qui partagent la vision de l'IDAF et
soutiennent ses missions en apportant leur expertise. 

En 2022, elles ont contribué à enrichir le secteur par leur maîtrise de sujets
essentiels pour les membres de l'IDAF, partagés lors de nos évènements.



L'IDAF est membre du G10 de l'accompagnement, un groupe informel réunissant : 
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Nos partenaires

Partenaires associatifs

L'IDAF noue des contacts privilégiés avec d'autres acteurs du secteur : 

L'IDAF agit en forte interaction avec les têtes de réseaux associatifs, en particulier
au sein de la Coordination Générosité qui regroupe :

En 2022, l'IDAF a relayé plusieurs événements de partenaires associatifs à ses
membres, principalement des IDEASLAB.

L'IDAF est membre du Comité Scientifique de 



Notre communauté 
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En 2022, l'IDAF a eu le plaisir d'accueillir 18 nouveaux membres :



Le 31 décembre 2022, l'IDAF comptait donc 205 adhérents, tous
secteurs confondus.

28%

70%

2%

Statut juridique de nos membres

Secteur d'activité de nos membres

Notre communauté 
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Associations

Fonds de dotation

Fondations

39 %
Médico-social

20 %
Education et formation

professionnelle

12 %
Emploi, insertion,

logement 3 %
Recherche,
centre de
réflexion

3 %
Environne-

ment et
protection
animale

14 %
Humanitaire et

défense des
droits

8 %
Culture,
religion,

sport



NOS ACTIVITÉS EN 2022

En chiffres 
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6 matinales 6 webinaires 5 cercles 

1 évènement public 
et social

96 intervenant.e.s

5 articles sur Carenews

3500 abonné.es à
la newsletter

838 personnes présentes
à nos évènements

7 publications

69 connexions en
moyenne à nos webinaires
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Le panorama 2022

22 SEPTEMBRE

Publication de Pilotage et animation
d'une association (Frédérique Jeske,
en partenariat avec l'IDAF)

21 AVRIL

Assemblée Générale de l'IDAF -
élection du nouveau Président Yves

d'Hérouville

21 JUIN 

14  DÉCEMBRE

22 SEPTEMBRE

Parution de la Charte de déontologie
du mécénat d'entreprise

25 FÉVRIER 
Patrice Roynette et Bernard Bazillon

dans l'émission l’Économie
Autrement de Radio KPMG

18 OCTOBRE

20 OCTOBRE

31 OCTOBRE

Petit-déjeuner d'accueil pour les
nouveaux adhérents & visite de la
Fondation Henri Cartier-Bresson

Parlons Associations ! L'évènement
réseau de la rentrée

Forum national des associations
et fondations

Création du groupe Whatsapp
Cercle des DG

L'IDAF déménage au 66 avenue du
Maine, 75014 Paris
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Nos matinales et webinaires

27 Janvier 2022
S'interroger sur sa marque

associative : enjeu de pérennité ?

5 Avril 2022
Le service civique : une forme

d'engagement pour le secteur associatif ?

31 Mai 2022
 Les grandes étapes du

changement de siège social

27 Septembre 2022
La place des docteurs (PhD) au sein
des associations et des fondations

6 Octobre 2022
Climat, sobriété énergétique : les associations

et fondations se mettent au pas !

1 Février 2022
Webinaire d'actualités juridiques
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Nos matinales et webinaires

17 Février 2022
Le télétravail, la face

immergée de l'iceberg

31 Mars 2022 
Quelles solutions financières sécuritaires

privilégier en période de remontée des taux ?

7 Juin 2022
Associations, fondations : mieux se préparer

face aux renforcements et spécificités de
certains contrôles

5 Juillet 2022
Management en association : 

Des changements incontournables ?

15 Novembre 2022
Associations et fondations :

comment valoriser sa trésorerie
dans un contexte inflationniste ?

29 Novembre 2022
Dons et ressources provenant de

l'étranger : comment se conformer aux
nouvelles obligations légales ? 



8 Décembre  -   Gouvernance : partenaires ou adversaires ?  avec : 

12 Septembre   -   La rentrée du Cercle DG  avec :

5 Avril   -    DG, et après ? Quid du conseil ?  avec : 
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Les Cercles

Animer et manager les équipes salariées et bénévoles,     
 participer à l'élaboration de la politique associative,
mobiliser les expertises et les moyens matériels pour mener
les activités, évaluer et valoriser, assurer la performance et
faire vivre l'idéal associatif... 

Ce Cercle des DG  permet d'échanger entre pairs, de renforcer les liens, de partager
les expériences, d'apprendre et d'enrichir les réseaux dans un esprit de progrès et de
service de l'intérêt général.

En 2022, le Cercle DG s'est réuni à 3 reprises :

Le Cercle DG

Rodolphe Gouin Romain le Chequer Frédérique Jeske Barbara de Colombe Danuta Pieter

Romain Canler Valérie Daher  Oriane Desgeorge

Ellen Meterreau Thomas ValleteauRomain Canler Valérie Daher



27 Juin    -    Anticiper la dématérialisation des factures  avec : 

Benjamin Bouliet
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Les Cercles

Le Cercle DAF - Finance et Intérêt Général s'est réuni 2 fois en 2022 :

6 Décembre   -   Directions financières : quelle méthodologie pour atteindre un
objectif de réduction de bilan carbone ?  avec :

Dédié aux responsables financiers d'organismes sans but
lucratif, le Cercle DAF - Finance et Intérêt Général a été initié
en 2018 par Cedrus & Partners et plusieurs dirigeants
d'associations et fondations.

Ce cercle est désormais placé sous la bannière de l'IDAF qui engage des cercles de
réflexion et d'échanges divers sous une forme pair-à-pair, en plus de ses matinales,
webinaires et évènements prospectifs.

Le Cercle DAF - Finance et Intérêt Général

Ce cercle a vocation à offrir aux responsables financiers
d'associations et fondations la possibilité de se réunir,
d'échanger et de partager leurs retours d'expériences sur
des problématiques financières communes.

Laurent Detrie Jean-Pierre Lefranc Max Mortier Pierre Fourmi

Armel Greandjean Isabelle Bertheney

Bernard Bazillon
Guillaume des Courtis Valérie de Causans

Amaury LethuChristiane Douant



Le Cercle RH

Guillaume de Marnhac
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Les Cercles

Le Cercle RH a été créé sous l'impulsion de Guillaume
de Marnhac, Administrateur de l'IDAF, spécialiste des
questions de Ressources Humaines (expérience à
Ordre de Malte, WWF France et La Croix Rouge
Française).

L'objectif de ce Cercle RH est de réunir les professionnels en charge spécifiquement
des problématiques stratégiques RH, afin de leur permettre d'échanger entre pairs,
de renforcer les liens, de partager les expériences, d'apprendre et d'enrichir leurs
réseaux dans un esprit de progrès et de service de l'intérêt général.

En 2022, les membres du Cercle RH ont effectué plusieurs réunions de pilotages
afin de travailler sur les événements RH de 2023.

Caroline Nio Olivier Benoit
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Nos publications 
En 2022, l'IDAF a contribué à 7 publications :

Réinventer la Gouvernance Associative
JurisAssociations  - Jean Buchser, Patrice Roynette - 
 Octobre 2022

Évaluation des actions associatives
Suzanne Chami, Philippe Bolo, Bernard Bazillon et

Philippe Da Costa - Avril 2022

Transformation Numérique et Innovation Sociale
JurisAssociations - Jérémy Lachal, Guillaume Sanchez - 
 Octobre 2022 

Charte de déontologie du mécénat d'entreprise
Coordination Générosités - Octobre 2022

Le poids des investisseurs et les enjeux de gouvernance
JurisAssociations - Jean Buchser & Caroline Nio - 
Juillet 2022

 
Points de Vue sur le Mécénat 

JurisAssociations - Camille Romain des Boscs -
Septembre 2022

 

https://www.idaf-asso.fr/ressources-documentation-publications.php
https://www.idaf-asso.fr/ressources-documentation-publications.php
https://www.idaf-asso.fr/ressources-documentation-publications.php


Un moment de partage et de
rencontres inspirant et l'occasion
de remercier les nombreux contri-
buteurs de ce projet, dont les
membres de l'IDAF : Yves
d'Hérouville, Patrice Roynette,
Frédérique Jeske, Guillaume de
Marnhac, Frédéric Wehner, Vincent
Mignotte, Bastien Roux, Karine
Melcher - Vinckevleugel, Corentin
Hue, David Bourganel, et Jean-
François Riffaud.

Nos publications
En avril 2022, a été publié  l'ouvrage Pilotage
et animation d'une association :
professionnaliser ses pratiques, développer
ses ressources, réussir sa transformation
digitale, écrit par Frédérique Jeske,
Directrice Générale de la Ligue contre le
Cancer et fondatrice d'Objectif Impact.

L'IDAF avait contribué tout au long de l'année
2021 à la rédaction de fiches thématiques
ainsi qu'à la mise en relation avec de
nombreux.ses dirigeant.es d'associations
membres de l'IDAF, qui ont partagé à cette
occasion leurs témoignages et retours
d'expériences.
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Ce livre à destination des dirigeants et managers d'associations vise à leur
permettre de moderniser et professionnaliser leurs pratiques, développer leurs
ressources, ou encore réussir leur transformation digitale.

Nous avons eu la joie de fêter
ensemble la parution de ce livre lors
d'une soirée  évènement-réseau aux
Petits Plats de Maurice, un
restaurant inclusif de l'ANRH
(Association pour l'insertion et la
Réinsertion professionnelle et
humaine des Handicapés), membre
de l'IDAF.



Invitations et suivi de nos événements (supports et replays)

Offres d'emploi (profitez de cette rubrique pour relayer vos offres
de postes de direction et de mandats d'administrateurs)

Ressources documentaires : baromètres, études, guides, textes
législatifs et rapports parlementaires... 

Actualités du secteur associatif 

Informations sur l'IDAF, nos membres et nos partenaires

NOTRE COMMUNICATION

Notre site internet
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Visites du site : 14 400

Pages vues : 54 537

Abonné.es à la newsletter : 3200

 Chiffres clés

 Pages les plus consultées

Offres d'emploi

Présentation de l'IDAF

Evènements IDAF

 Les actualités

 La gouvernance de l'IDAF

1.

2.

3.

4.

5.

Certains contenus du site sont accessibles en exclusivité pour les
adhérents de l'IDAF comme les supports et replays des événements.



NOTRE COMMUNICATION

Nos réseaux sociaux
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L'IDAF est présent sur LinkedIn, Twitter et Youtube :

104
nouveaux abonné.es

en 2022 

@idafassoIDAF IDAF Asso

Au 31 Décembre 2022

 2 679
abonné.es 

4 794 
abonné.es 

1439
nouveaux abonné.es 

en 2022 

41
vidéos publiées

9
nouvelles vidéos
publiées en 2022

dont
6 

replays de webinaires
 

Replays de nos
webinaires 
(uniquement accessible
à nos membres).

Communication de nos
activités
Invitations à nos événements
Valorisation de nos membres
Relais des événements et
prises de positions des autres
têtes de réseaux.

 LinkedIn, Twitter  Youtube

https://twitter.com/Idafasso
https://www.linkedin.com/company/5095999/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCu6awv2jlyVRPo4sOiMZzHw
https://www.linkedin.com/company/5095999/admin/analytics/followers/?anchor=org-view-followers
https://www.linkedin.com/company/5095999/admin/analytics/followers/?anchor=org-view-followers
https://www.linkedin.com/company/5095999/admin/analytics/followers/?anchor=org-view-followers


RENFORCER LE SENTIMENT DE COMMUNAUTÉ,
D'ENTRAIDE ENTRE LES ORGANISATIONS EN GÉNÉRAL
ET LES DIRIGEANTS EN PARTICULIER

ORIENTATIONS 2023
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GARANTIR L'ASSISE DE L'IDAF EN TANT QUE STRUCTURE
FOURNISSANT DE LA PROFESSIONNALISATION ET
ÉCLAIRER LES DÉBATS DU SECTEUR

DÉVELOPPER LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE
L'ASSOCIATION

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU RÉSEAU ET DE SES MEMBRES

DÉVELOPPER L'OFFRE DE RENCONTRES ENVERS LES ÉLUS

POURSUIVRE NOTRE TRANSFORMATION DIGITALE



RESTONS EN CONTACT !

Nous rejoindre

@idafassoIDAF

La newsletter

SUIVRE NOS ACTUALITÉS

NOUS CONTACTER

66 Avenue du Maine, 75014 Paris

contact@idaf-asso.fr

06 33 45 83 92

https://twitter.com/Idafasso
https://www.linkedin.com/company/5095999/admin/
mailto:contact@idaf-asso.fr





