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Renouvellement du Comité Expert pour effectuer une
mise à jour du Guide IDEAS des Bonnes Pratiques
Le Comité Expert reprend ses travaux afin de mettre en cohérence le Guide IDEAS des
Bonnes Pratiques avec les évolutions du contexte législatif, du monde associatif et de
l'environnement.

Le Comité Expert a la responsabilité de concevoir et mettre à jour le Guide IDEAS des bonnes
pratiques, outil de la démarche d'accompagnement à l'optimisation de la gouvernance, de la gestion
financière et de l'efficacité de l'action des associations et fondations.
Des personnalités qualifiées de premier plan ont accepté de rejoindre le Comité Label, par ordre
alphabétique :
- Marie-Line DAUDIN est spécialiste de communication et responsabilité sociale et environnementale des
entreprises.
- Xavier DELATTRE est Directeur général de la Fondation Entreprendre.
- Jean-Noël FAURE est Directeur administratif et financier d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.
- Antoine FILLOUX est Directeur général adjoint d’Enfants du Mékong.
- Philippe GUAY est Président de la commission Associations et Fondations de la CNCC.
- Patrick HEAUME est Juriste.
- Charles Benoît HEIDSIECK est Président-fondateur du Rameau,
- Hélène LECLERC est Chargée de mission Direction de l’audit et du contrôle interne aux Apprentis
d’Auteuil.
- Jean-Pierre LEFRANC est Directeur financier de la Fondation de France.
- Elisabeth PASCAUD est Vice-présidente de France Bénévolat.
- Louis-Michel PAYEN est Consultant chez LMP Conseil.
- Paul PRUD'HOMME est Associé dirigeant de Premium Audit.
- Jean-Bernard SOULIE est Responsable chez ODDO banque privée.
- Maurice ZOUAGUI, est Conseiller bénévole IDEAS
IDEAS se félicite du haut niveau d’expertise et de compétences du Comité Expert. Il garantit la bonne
représentation de l’ensemble des parties prenantes, acteurs du monde associatif, du monde du mécénat et
de la philanthropie et métiers du contrôle et de l’audit.
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