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Commentaire

Valérie Daher

Action Contre la Faim

Prix du Fundraiser 2014, Valérie Daher a travaillé d’abord pour la
banque Capital One et la société de conseil Stratorg avant de créer
ACF développement en 2013, une organisation qui a distribué
plus de 600 000 euros de prêts pour financer des projets de
collecte des différents sièges du réseau ACF International.

Line Pierné

Ex Présidente de la
Fédération Femmes 3000

Egalement Présidente et fondatrice de la Fondation du Bénévolat
(avec Bernard Marie, Henri Proglio et Michèle Alliot Marie)

Myriam Antoine

CNOSF

Directrice de la délégation sport et société

Philippe-Henri
Dutheil

Ernst&Young

Cabinet d’audit financier dont le siège social est à Londres et qui
pèse 29 milliards d'euros de chiffres d'affaires, P-H.D est avocat en
droit des associations

Véronique Quet

UNAPEI

Nom / Prénom

WWF-France

Ex directeur général de WWF France est désormais conseiller en
charge de l’économie circulaire, du développement durable, du
climat des énergies et de l’environnement pour la Mairie de Paris

Gwenaëlle Dufour

France Générosités

Directrice juridique et fiscal de France Générosités
France générosités rassemble des associations et fondations qui
cumulaient, en 2012, un budget de fonctionnement de plus de
5,5 milliard d'euros dont 2 milliards provient de la générosité
privée.

Thierry Guillois

La Fonda

Directeur associé du cabinet d'audit Fidal

Serge Orru

Nicolas Rivard

Agence pour le Volontariat
et la Valorisation de
Également avocat au barreau de Paris, secrétaire national de l'UMP
l'Engagement
Ex- Directeur de
l'association Sport et
Citoyenneté

Ancien Juriste-Lobyiste pour le groupe Canal + et administrateur de
la commission européenne, il est désormais Haut Conseiller de l’Etat
au ministère de l’éducation nationale.

Gilles VermotDesroches

Président des Scouts et
Guides de France

Directeur du développement durable pour Schneider Electric.
Également, membre du conseil national du développement
durable administrateur de l'ADEME et président de l'association
100 Chances 100 Emplois.

Helène Beck

Directrice administrative
du secours catholique

Egalement administratrice et présidente du comité de déontologie
du comité de la charte (organisme de contrôle des associations et
fondations qui promeut le « don en confiance »).

Julien Jappert

L’IFAC est une fédération d'éducation populaire créé par Pasqua. Mr
Gaveriaux est également directeur des relations institutionnelles
du Collectif Tribord, un collectif qui rassemble les principales
Vincent Gaveriaux Directeur Général de l'IFAC
organisations de collaborateurs de cabinets d’élus territoriaux de
la droite et du centre pour leur proposer un nouvel emploi en cas
d’échecs électoraux

Présidente de
Consommation Logement
et Cadre de vie (CLCV)

Egalement membre du Conseil de la concurrence 1999-2009 ;
Membre de l'Autorité de la concurrence depuis 2009

Ex directrice de la
campagne de levée de
fonds pour l’Ecole
Polytechnique

Elle était auparavant directrice adjointe de la campagne de
développement de l’ESSEC et désormais déléguée générale de la
fondation Daniel et Nina Carasso. Par ailleurs,Présidente de
l’association Française des Fundraisers.
« Marie-Stéphane Maradeix s’attachera donc à défendre les
intérêts des associations mais aussi ceux ( ???) des fundraisers.
L’AFF, qui travaille à la reconnaissance du métier de fundraiser se
réjouit de ce nouveau mandat pour sa présidente ! »

Gerard de la
Martinère

depuis 2010 président du
Comité de la Charte

Il a été Inspecteur général des finances, directeur général de la SBF
Bourse de Paris, directeur général du groupe Axa, et président de la
Fédération française des sociétés d'assurances et de Comité
européen des assurances,
Ex-Président de la commission des finances du MEDEF

Bénédicte
Menanteau

Association pour le
Développement du
Mécénat industriel et
commercial (ADMICAL)

Ex diplomate puis directrice de la communication financière, hors
média, chez EuroRSCG Finances, déléguée générale de l'Association
d'aide à l'enfance handicapée motrice et créatrice de la Fondation
d’entreprise l’Occitane ;

Arnaud Mourot

Directeur Général
D'Ashoka France /
Belgique / suisse

1er réseau mondial d’entrepreneurs sociaux (42 millions de $ de
Budget annuel)

Patrick Bertrand

Président de Passerelles et
Compétences

Associé d’un cabinet de recrutement, formateur auprès de la social
factory (organisme de formation, d'accompagnement et
d'incubation spécialisé dans l'innovation sociale),
administrateur de France Bénévolat

Joëlle Bottalico

Institut de formation du
Secours Populaire

Philippe Oddou

Sport dans la Ville

Michel de Tapol

Fonda et Habinser

Françoise
Fromageau

La Croix Rouge

Reine-Claude
Mader

Marie-Stéphane
Maradeix

Emmanuelle
Auriol

Brigitte Clavagnier

Professeur d'économie

Également professeur associé à la Skema Business School de Lilles ?

Chercheur IDEI et Membre de l'école d'économie de Toulouse (TSE)
Professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille (1996-1997 puis
de Toulouse I (1998-), elle s'est surtout consacrée à l'étude de la
Régulation et de la Théorie des Organisations, notamment
l'Organisation Industrielle et l'économie du développement.

Avocat associé – Directrice Avocate, exerçant en tant qu'experte au HCVA, Brigitte Clavagnier
de Juris Association
est également directrice scientifique du magazine Juris Associations

Dominique
Lemaistre

La Fondation de France

Alain Levrard

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Directrice du Mécénat

