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RAPPORT MORAL



Chers amis, 

Ecrire le rapport moral de cette année 2020 si 
mouvementée est un exercice bien particulier.

Pandémie, distanciation sociale, crise écono-
mique et sociale… c’est toute notre vie qui a été 
chamboulée. Avec le sentiment de vivre dans 
le tambour d’une machine à laver, dont le pro-
gramme serait long, très long…

Notre association, l’AFF, s’est retrouvée comme 
tant d’autres face à des défis inédits : Comment 
être à vos côtés et poursuivre notre mission, 
comment exercer notre activité quand les piliers 
en sont la formation en présentiel, les événe-
ments et la convivialité ? 

Le printemps a été une période particulièrement 
compliquée avec l’annulation d’événements im-
portants et de sessions de formation, la crainte 
sur les ressources et l’avenir même de l’associa-
tion…

Les défis de nos adhérents étaient également 
grands et nombreux. Le secteur tout entier était 
fortement impacté. Ce qui nous a guidé c’est 
de vous accompagner, d’être là pour vous et de 
vous permettre d’être ensemble malgré tout ! 

Très vite, l’ensemble des composantes de l’as-
sociation a su se mobiliser et innover pour ac-
compagner, former et inspirer au mieux les fun-
draisers. 

L’équipe, le Conseil d’Administration, les béné-
voles, les adhérents et les partenaires ont répon-
du présents pour participer aux webinars, lancer 
de nouveaux formats de formation et d’événe-
ments ou de nouvelles formes de financement. 

Cette crise du Covid a été à la fois une épreuve 
et un formidable révélateur et accélérateur des 
changements que nous voulions mettre en 
œuvre au sein de l’AFF. 

Nous vous avions présenté en 2019 un nouveau 
plan stratégique autour de 3 axes :

1/ La dynamisation de la vie associative pour 
consolider la communauté des fundraisers et 
développer l’entraide entre les membres.

Nous en sommes convaincus depuis longtemps 
: la vie associative est une formidable source 
de richesse humaine. Le nouveau plan comp-
table des associations qui permet de valoriser 
l’implication des bénévoles a montré que l’AFF 
comptait plus de 100 bénévoles actifs à tous les 
niveaux en région, lors des événements, dans 
l’animation des groupes sectoriels… Merci à eux 
tous pour leur implication. 

Nous avons également pu compter sur plus de 
1 000 adhérents, qui ont souhaité marquer par 
leur adhésion leur attachement à l’AFF malgré la 
période compliquée. 

2/ Le renforcement de l’accompagnement des 
fundraisers pour accroître la valeur ajoutée de 
l’association

Comment créer un nouveau lien avec nos ad-
hérents quand il n’est plus possible de se ren-
contrer autrement que par écran interposé ? 
Comme partout ailleurs, la transformation digi-
tale initiée depuis quelques années a été très 
fortement accélérée en 2020 au sein de l’AFF. Il 
a fallu réinventer de nouveaux formats pour nos 
rencontres, séminaires et formations, en s’ap-
puyant sur de nouveaux outils. Le Séminaire de 
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Juin s’est déroulé totalement en ligne, un nou-
veau séminaire dédié à l’innovation a été lancé 
en novembre. Côté formation, nos formateurs de 
la Fundraising Académie ont plongé sans préa-
vis dans la formation en format distanciel et les 
stagiaires ont répondu présents (malgré un dé-
crochage au printemps). 

Au final, nous avons battu des records d’audience 
et de participation, ce qui ouvre de belles pers-
pectives de développement pour les années à 
venir. 

3/ Le développement de notre influence pour 
accroître l’impact des fundraisers sur leur envi-
ronnement et développer la culture du don

L’objectif de l’AFF est également de promouvoir 
le caractère positif, innovant et transformateur de 
la générosité. En 2020, au cœur de la crise, nous 
nous sommes mobilisés pour célébrer la culture 
du don et de l’engagement avec pas moins de 
deux éditions de Giving Tuesday : le 5 mai avec 
Giving Tuesday Now, édition exceptionnelle, et 
le 1er décembre pour le rendez-vous désormais 
traditionnel qu’est cette journée internationale 
du don. 

Notre action de promotion de la générosité a 
également été reconnue par la Fondation Bet-
tencourt Schueller et la Fondation Carasso qui 
ont apporté à l’AFF un soutien important en 
2020. Nous voulions les remercier ainsi que tous 
les fundraisers qui ont participé à notre opéra-
tion de crowdfunding et ont ainsi marqué leur 
attachement à notre association. 

C’est mon dernier rapport moral en tant que Pré-
sidente et je suis fière du travail accompli pen-
dant ces trois années. En cette année où nous 
célébrons le 30ème anniversaire de l’associa-
tion, l’AFF se réinvente pour mieux servir la com-
munauté des fundraisers. Tous « So Fundraisers 
! »

Merci.

Un merci à l’équipe salariée de l’AFF, qui a su 
répondre présente, relever les nouveaux défis, y 
compris pour les nouveaux arrivants qui ont su 
s’intégrer en pleine pandémie.

Un merci tout particulier à Yaële avec qui j’ai eu 
un grand plaisir à travailler pendant ces trois der-
nières années.

Merci au Conseil d’Administration pour son en-
gagement et sa bonne humeur, inestimable en 
temps de Covid !

Merci à vous tous qui participez à la vie de l’AFF 
: À vous qui êtes engagés dans l’animation, l’or-
ganisation des sessions et qui participez ainsi au 
succès des conférences et séminaires.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide pré-
cieuse.

Merci à nos partenaires pour leur soutien fidèle, 
exigeant et bienveillant, particulièrement pré-
cieux en cette année 2020.

Merci à chacun, pour leur fidélité, leur ouverture 
d’esprit et leur expertise au service des fundrai-
sers.
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2.2 TITRE 2

Animer un réseau de professionnels passe par des 
rencontres régulières aux formats variés. Petits-
déjeuners thématiques, after-works conviviaux 
ou encore déjeuners entre professionnels sont 
autant de moments d’échanges et d’opportunités 
de networking pour les fundraisers.

Au programme : débats, promotions de bonnes 
pratiques, rencontres entre pairs, immersion 
dans le réseau de l’AFF…

2.2.1 TITRE 3
L’AFF, à travers son réseau, propose une approche 
transversale centrée sur les métiers et méthodologies 
du fundraising. 

Une première !

Elle s’est également donnée pour mission de répondre 
aux enjeux spécifiques des secteurs de l’intérêt géné-
ral et d’accompagner la professionnalisation des nou-
veaux entrants dans l’univers de la collecte de fonds 
et du mécénat.

2.2.1.1 Titre 4
Le réseau des professionnels du mécénat dans les 
collectivités fédère en 2016 une vingtaine de praticiens 
qui échangent régulièrement autour de leurs métiers. 
Réflexions juridique et éthique, promotion des 
bonnes pratiques mais aussi accompagnement au 
changement sont au cœur des sujets évoqués.

Les réseaux des directeurs du développement orga-
nisent régulièrement des déjeuners qui ont pour but 
de :

• ●mieux se connaître pour mieux s’épauler ;

• ●partager ses expériences pour s’enrichir mutuel-
lement ;

• ●échanger sur les défis et les opportunités qui 
doivent être saisis ;

• ●faire circuler les informations d’actualité ;

• ●renforcer le lien entre les directeurs du dévelop-
pement et l’AFF.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Rapport d’activité
 
L’AFF en 2020
L’AFF : une vision, des missions, des valeurs
Ils ont animé l’AFF en 2020
Introduction

Partie 1 : Fédérer, animer, mobiliser

1. Les adhérents au cœur de l’AFF

2. Les rencontres professionnelles de l’AFF
2.1. La vie en région
2.2. L’animation de groupes spécifiques
     

Partie 2 : Montée en compétences et 
accompagnement carrière  

1. Certification professionnelle

2. Le Certificat Français du Fundraising (CFF)

3. Des modules et de véritables parcours de formation
3.1. Formations inter structures
3.2. Formations intra 
3.3. Webconférences
3.4. Fédérer et accompagner la Fundraising Académie

4. Les séminaires et conférences de l’AFF
4.1. Le Séminaire francophone de la collecte de 

fonds
4.2. Evenement de rentrée
4.3. La Conférence fundraising et innovation 

5. L’accompagnement carrière

Partie 3 :  Rayonnement et visibilité du fundraising et des 
fundraisers

1. Publications et études
1.1. Fundorama, baromètre et échanges sur le 

métier de fundraiser
1.2. Les clés du fundraising digital

2. Informations auprès des professionnels 
2.1. Les newsletters de l’AFF : l’actualité du 

fundraising en France et à l’étranger
2.2. Fundraizine : le magazine trimestriel des 

fundraisers
2.3. L’AFF online

3. Participation à la vie du secteur
3.1. A l’international
3.2. En France

Conclusion
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 Le réseau

1034 adhérents 

36 rendez-vous, à Paris et en région, rassemblant 253 fundraisers 

20 groupes centrés sur un secteur, un métier ou une région

 Les formations

557  personnes formées 

89  journées de formation 

16ème
 promotion du CFF 

 

 

  Le centre de ressources  

813  documents disponibles sur le site internet www.fundraisers.fr

6338  abonnés à la Newsletter bimensuelle 

3  numéros de Fundraizine 

L’Association Française des 
Fundraisers en 2020
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L’Association Française des 
Fundraisers : une vision, des 
missions, des valeurs
L’Association Française des Fundraisers (AFF) fédère 
les professionnels du fundraising et du mécénat 
de tous les secteurs de l’intérêt général : de l’action  
sociale et humanitaire à l’enseignement supérieur en 
passant par la recherche, la culture, les collectivités 
territoriales, la santé, l’hospitalier, le confessionnel ou 
encore l’environnement.

D’abord connue sous le nom de « Club des 
fundraisers » lors de sa création en 1991, puis d’ « Union 
pour la générosité », l’AFF a pour but de promouvoir un 
fundraising professionnel, fédérer, former et informer 
les professionnels de la collecte de fonds et du 
mécénat.

Forte du réseau de professionnels du fundraising 
qu’elle anime, l’association a pour vocation d’être un 
lieu de rencontres et de partage de bonnes pratiques, 
tant sur le plan éthique que technique. Véritable centre 
de ressources du métier de fundraiser, l’association 
constitue un lieu d’observation et d’analyse des 
méthodes, d’identification des acteurs innovants, de 
décryptage des stratégies et d’ouverture aux pratiques 
internationales.

Afin de promouvoir les bonnes pratiques du métier, 
l’AFF s’est dotée d’un code de déontologie dont tous 
les adhérents sont signataires. Elle développe ainsi la 
solidarité, l’engagement et la philanthropie.

L’AFF est également un organisme de formation 
agréé dédié aux métiers du fundraising en France. 
Elle accompagne ainsi la montée en compétences 
des professionnels par la formation, l’information et 
l’échange.  

UNE VISION

L’AFF est le réseau qui fédère les personnes qui 
s’engagent à donner les moyens à des causes d’intérêt 
général pour bâtir un monde plus solidaire.

DES MISSIONS

L’AFF a pour missions : 

• la reconnaissance de la profession de fundraiser, de 
son rôle au sein des structures d’intérêt général et la 
mise en avant d’une approche ouverte, évolutive et 

innovante du métier ;

• l’amélioration de la pratique professionnelle, tant 
d’un point de vue éthique que technique en faisant 
la promotion des bonnes pratiques ;

• la formation et la montée en compétences des 
fundraisers, au bénéfice de leur carrière et du 
développement de leur organisation ;

• d’être un centre de ressources et d’information pour 
les fundraisers et toutes les personnes s’intéressant 
aux métiers de la collecte de fonds et du mécénat.

DES VALEURS

         Ouverture 

Ouverte sur le monde, l’AFF met la nouveauté et 
l’innovation au coeur de ses préoccupations. Elle est 
à l’avant-garde d’un métier en évolution qui, chaque 
jour, construit sa reconnaissance et sa légitimité.

         Engagement

Les adhérents de l’AFF sont des professionnels 
engagés. Ils trouvent en l’AFF un réseau qui leur 
permet de porter leurs engagements au plus haut en 
construisant l’excellence de leur métier de fundraiser.

         Partage

L’AFF est un réseau d’individus construit dans une 
logique d’échange, de mutualisation, de partage et de 
solidarité entre ses adhérents.

        Exigence

Revendiquant un monde du fundraising professionnel 
transparent et porteur d’éthique, l’AFF attache une 
grande importance à la qualité des services qu’elle 
propose et des actions qu’elle mène.

          Convivialité
La communauté de professionnels impliqués et 
passionnés que représente l’AFF permet d’assurer 
lors des événements, rencontres et échanges, une 
ambiance placée sous le signe du professionnalisme 
et de la convivialité.



Ils ont animé l’AFF en 2020
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Nathalie Bousseau
PRÉSIDENTE

Fondation CentraleSupélec

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ann Avril
VICE-PRÉSIDENTE

UNICEF France

Laurent Mellier
SECRETAIRE
Institut Imagine

Zoé Macêdo-Roussier
SECRÉTAIRE ADJOINTE

Philharmonie de Paris

Joël Echevarria
TRESORIER

Toulouse School of Economics

Vincent Créhalet
ADMINISTRATEUR
Action contre la faim

Emanuela Croce
ADMINISTRATRICE

Care France

Nathalie Levallois
ADMINISTRATRICE

More Partnership

Olivier Loock
ADMINISTRATEUR

Petits Frères des Pauvres

Marie-Eve Lhuillier
ADMINISTRATRICE

Greenpeace France Luxem-
bourg

Jonathan Hude-Dufossé 
ADMINISTRATEUR 

Epic Foundation

Roland Raymond
ADMINISTRATEUR

COM&SENS

Merci à Aurélie Perreten et Alain Pierre pour leur implication passée dans le Conseil d’administration. Ils ont 
quitté le CA en 2020. 

Marie-Eve Lhuillier et Jonathan  Hude-Dufossé ont quant à eux rejoint le Conseil d’administration de l’AFF 
lors de l’Assemblée Générale de mai 2020.  
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L’ÉQUIPE SALARIÉE

Ils sont vos interlocuteurs pour toute demande concernant les activités de l’association.

Yaële Aferiat
Directrice

Héloïse Martin
 Chargée de programmation 

et contenu

Stéphanie Harvier
Responsable programmation 

et contenu 

Sylvaine Durivault
Responsable administratif et 

financier

Giovanni Verduci
   Assistant administratif et 

base de données

Caroline Marry
Responsable formation

Aichetou Wane
Assistante formation

Vivien Berger
Responsable marketing et 

communication

Ambre Danquigny
Chargée de communication 

et événementiel 

Blandine Lardic 
Assistante communication et 
événementiel en alternance

Un grand merci à tous les bénévoles qui accompagnent 
l’association tout au long de l’année et sur les événements. 

Merci à Jessica Noire-Bouvier, Laurence Losciuto, Pauline Clatot pour leur tra-
vail au sein de l’AFF en 2020.
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LE RÉSEAU

Melina Sahli
NOUVELLE-AQUITAINE

Fondation Valorem

Sophie Pouchet-
Pellerin

BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Fondation Burgundy School of 

Business

Laurent Adnet
OCCITANIE 

Voies Navigables de France

Julie Caen
APÉRO WEB

Médecins du Monde - MDM

Audrey Duval
GRANDS DONATEURS 

Joëlle Perrault
PACA 

Le Liberté, scène nationale de 
Toulon

Raphaëlle Surun
OCCITANIE 

Fonds de dotation ENAC

Frédéric Théret
DIR DEV SOLIDARITE  

Fondation de France

Alain Pierre
ÎLE-DE-FRANCE 

4π

Solenne  
Couraye du Parc

DIR DEV ESR 
Fondation Mines ParisTech  

Annie Leroy
BRETAGNE 

Donner en Bretagne

Georges-André Mayer 
PACA 

Fund-Factory Fundraising

Emily Daudin-Clavaud
NOUVELLE-AQUITAINE 

CCI Nantes St-Nazaire

Christine  
de Sainte-Marie
HAUTS-DE-FRANCE 
Élevages sans Frontières

Marina Patroucheva
GRAND EST 

Grand Est Mécénat 

Cécile Delille
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

APF France Handicap

Nathalie Perrin
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Corinne Berty
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Fondation G&G Pélisson

Fanny Lepoivre
PAYS DE LA LOIRE 
Conseil stratégique

Véronique Giacomoni
DIR DEV ESR

CRI

Magalie Petit
HAUTS-DE-FRANCE 

15:MA

Benoit Froment
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Aurélie Reder 
GRAND EST 

MÉCÉNAT TERRITORIAL 
Metz Mécènes Solidaires

Gaëlle Dombu-
Smeets

PAYS DE LA LOIRE 
Fondation maladies rares

Bianca Gomez
MÉCÉNAT ENTREPRISE 

Association Aurore

Stéphanie Lanson
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Mélanie Roig
APÉRO WEB  

Fondation Saint Matthieu pour 
l’École Catholique 

Chloé Baunard-Pinel
GRANDS DONATEURS

Apprentis d’Auteuil

Cécilie de Saint Venan
DIR DEV CULTURE

Charlotte de Tonquédec
BRETAGNE 

Fondation du Mont St Michel

Roisin Dockery
ÎLE-DE-FRANCE

Stéphane Rolot
ÎLE DE FRANCE 

CLUB DES ANCIENS DU CFF 
Fondation Valentin Haüy

Charlotte Henry
MECENAT ENTREPRISE 

Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpi-
taux de France

Virginie Taupenot
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE
Co-Alliance

Hélène Grevot
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Maison de la danse Lyon

Fabienne Segala
NOUVELLE-AQUITAINE 

Conseil en philanthropie

Nathalie Coulon
DIR DEV CULTURE 

MAD Paris

Zoé Macêdo-Roussier
DIR DEV CULTURE 
Philharmonie de Paris

Julie de Sloover

BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Saline Royale d’Arc-et-Senans
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Se prêter à l’exercice du rapport d’activité, c’est faire le bilan de l’année écoulée, et ainsi 
prendre du recul sur ces derniers mois.

2020, vous le verrez à travers la lecture de ce rapport, a été une année marquée par un grand 
bouleversement du fait de la crise sanitaire.

Une digitalisation rapide et forcée a obligé l’Association Française des Fundraisers à s’adapter.  
Formations, conférences, séminaire ... Tous nos événements ont dû se faire à distance, coupant 
avec les traditions de l’AFF. 

Cependant, nous avons su nous adapter et continuer de permettre aux Fundraisers de monter 
en compétences et d’échanger de bonnes pratiques. Nous avons continué de nous retrouver et 
échanger même à distance. 

L’activité de l’Association Française des Fundraisers s’articule toujours autour de 
deux piliers que sont l’animation du réseau et la formation. Ceux-ci s’enrichissent  
mutuellement, en promouvant le professionnalisme et la convivialité chers à l’AFF. L’objectif est 
d’être toujours au service de la communauté des fundraisers qui s’agrandit chaque année !

Pour finir, l’équipe de l’AFF et son Conseil d’administration souhaitent une fois encore remercier 
chaleureusement les nombreux bénévoles qui participent à l’activité de l’association sur les 
événements, au quotidien, ou au comité de rédaction de Fundraizine, ainsi que l’ensemble des 
intervenants et formateurs.

Bonne lecture !

Introduction
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1. LES ADHÉRENTS AU 
CŒUR DE L’AFF

1  034 professionnels ont adhéré à l’AFF 
en 2020, ce qui marque une baisse 
de 9,1% du nombre d’adhérents par 
rapport à 2019. Merci à tous pour leur 
confiance et leur engagement aux  
côtés de l’association ! 

Le cercle des adhérents s’élargit

66,3% des adhérents ont rejoint l’AFF 
pour la première fois en 2020, et 29,9% 
sont des fidèles. Les 4,4% restants sont 
d’anciens adhérents revenus à l’AFF en 
2020.
 
La répartition sectorielle des adhérents

Les adhérents de l’AFF sont 
 principalement issus des secteurs 
historiques de la collecte de fonds : 
la solidarité est représentée à 36% en 
2020, et l’enseignement supérieur à 
17%.

Tous les secteurs de l’intérêt  
général sont représentés parmi les 
adhérents, ce qui assure une diversité 
dans les échanges entre professionnels, 
mais nécessite une programmation  
répondant aux demandes de chacun.

 
 

Partie 1

Fédérer, animer, mobiliser

CHIFFRES CLÉS

1 034 adhérents

10 secteurs de l’intérêt 
général représentés

20 groupes animés par 
49 coordinateurs

L’AFF travaille au 
quotidien à fédérer les 
professionnels de la 
collecte de fonds et du 
mécénat. L’animation de 
cette communauté passe 
par l’organisation de 
rencontres et d’échanges 
réguliers, à Paris et en 
région. ILS ONT PARTICIPÉ

 
En découvrant l’AFF il y a quelques 
années, un tout nouveau domaine 
professionnel s’ouvrait pour l’Agence: 
le fundraising. Un monde riche de ses 
professionnels passionnés, de ses 
causes nobles et diversifiées, de ses 
partenaires privés engagés.

Les événements de l’AFF, à Paris ou en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont des 
moments précieux, des parenthèses 
professionnelles indispensables où 
l’on prend le temps de se poser pour 
ensuite mieux accélérer. On en repart 
toujours reboosté, avec de nouveaux 
contacts très utiles à nos missions et 
de nouvelles idées observées dans 
d’autres régions. 

Nous ne pouvons que conseiller à 
un nouveau fundraiser de venir à un  
événement de l’AFF, de ne pas se  
sentir intimidé car novice dans le  
secteur du mécénat et du fundraising. 
L’AFF est justement là pour nous aider 
à tous monter en compétence quel que 
soit notre niveau d’appropriation du 
sujet et elle s’attache en plus à le faire 
dans la bonne humeur et la convivialité!

 
 
Paloma Boudou,

Chargée des relations entreprises 
du Réseau régional des espaces 
naturels (Démarche Mécénaturel) 

Au sein de l’Agence régionale 
pour l’environnement – Agence 
régionale de la biodiversité de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

    Répartition sectorielle des adhérents en 2020
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Les adhérents au cœur de l’Association Française des Fundraisers

Adhérer à l’AFF, c’est : 

• ●Appartenir à un réseau de professionnels et rencontrer ses homologues au cours d’événements réservés 
aux adhérents (petits-déjeuners, afterworks, journées de formation à tarif préférentiel)

• ●Être à la pointe de l’information et de l’innovation du fundraising à travers un abonnement gratuit au  
magazine trimestriel Fundraizine et à la newsletter bimensuelle, ainsi qu’un accès illimité à la base  
documentaire

• ●Monter en compétences grâce à des formations, séminaires et conférences dédiés aux enjeux d’un  
secteur, d’un métier ou d’une expertise, au bénéfice de votre carrière et de votre organisation

• ●Profiter d’un accompagnement carrière : l’AFF est un allié dans votre vie professionnelle et celle de vos 
équipes en vous donnant les outils pour vous professionnaliser et avancer dans votre carrière de fundraiser

• Donner à l’AFF les moyens d’agir pour la reconnaissance de la profession de fundraiser et pour la  
valorisation de ces métiers qui agissent au service de l’intérêt général.

Le statut d’adhérent est à titre individuel sur une base annuelle (de janvier à décembre). S’il s’adresse aux 
professionnels en tant qu’individus, les structures peuvent également prendre en charge l’adhésion de leurs 
collaborateurs puisque leur montée en compétences est un apport pour les organisations d’intérêt général.
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2. LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE 
L’AFF

L’AFF compte toujours 10 groupes régionaux, 
malheureusement certains ont été inactifs 
en 2020 du fait de la crise sanitaire. 
Nous remercions chaleureusement les coordinateurs 
remobilisés en fin de crise pour faire vivre l’AFF en 
région !

2.1. LA VIE EN RÉGION

Parce que les fundraisers qui constituent son réseau 
sont partout en France, l’AFF a renforcé ses activités 
en région grâce à l’implication d’adhérents dans les 
groupes régionaux.

CHIFFRES CLÉS

2 visioconférences avec les groupes

36 rendez-vous
 - 15 en régions

 - 21 à Paris

253 participants

Les groupes régionaux de l’AFF

C’est lors de l’Assemblée Générale de 2009 que 
la naissance du 1er groupe régional de l’AFF, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, a été annoncée. Depuis, le 
Conseil d’administration de l’AFF encourage cette 
dynamique. Il a été convenu que les groupes de 
l’AFF en région ne disposent pas de personnalité 
juridique.

Aujourd’hui, l’AFF compte 10 groupes régionaux.

Les objectifs des groupes en région sont multiples:

• ●Animer et encourager le dynamisme du réseau 
des fundraisers en région

• ●Répondre au mieux aux attentes locales

• ●Favoriser le rayonnement de l’AFF

• Développer en région les actions d’information 
et de networking

Chaque groupe régional s’attache à promouvoir 
les bonnes pratiques du fundraising, le code de 
déontologie de l’AFF, ainsi que des valeurs de  
générosité, de transparence et d’altruisme.

La programmation des groupes régionaux 
 comprend des études de cas, des présentations 
 d’aspects méthodologiques assurant une montée 
en compétences et des moments de convivialité 
pour renforcer la communauté en région.

Dans un esprit de structuration, les candidatures 
des coordinateurs des groupes régionaux sont 
validées par le Conseil d’administration de l’AFF, et 
ils sont tous signataires de la charte des  coordi- 
nateurs.

Merci à tous les coordinateurs des groupes 
et aux bénévoles impliqués à leurs côtés !
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2.1.1. Auvergne-Rhône-Alpes
Le 11 février 2020, le groupe Auvergne-Rhône-Alpes 
a organisé dans le cadre de son colloque annuel, 
un Serious Game «Dans la peau d’un fundraiser».
Ce format inédit a permis à 10 associations de 
bénéficier d’une réflexion collective et de conseils 
de professionnels autour de leur projet de collecte 
de fonds et aux participants de se familiariser avec 
les outils du fundraising à partir de projets associatifs 
locaux et réels. 

Le temps d’une matinée, sous forme de jeu, les 
participants répartis par équipe de 8 à 10 personnes 
ont été invités à concevoir une stratégie de mécénat 
à partir d’un projet concret culturel, humanitaire, 
solidaire... porté par une association de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour réaliser cet événement, 
le groupe Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un appel 
à projets auprès d’associations de la région afin de 
sélectionner les 10 projets qui serviront pour les études 
de cas. Pendant plus de deux heures de réflexion 
collective, au travers de 4 ateliers animés par des 
professionnels, chaque équipe a construit la démarche 
de fundraising du projet qui lui a été attribué. A la fin du 
parcours, l’équipe a présenté son projet devant un jury 
composé de mécènes. 

Egalement, le 16 septembre 2020, un petit-déjeuner a 
eu lieu avec comme thème : «Mécénat technologique 
à impact social». Trois intervenants, Sabine Eyssartier 
(Handicap International), Alexis Méténier (Fondation 
INSA Lyon) et Sonia Bechet (Institut Gaston Berger, 
INSA Lyon) ont mis en commun leurs expertises et 
savoir-faire en vue d’expliquer l’impact de leurs actions 
en faveur de l’inclusion des personnes handicapées.

2.1.2. Hauts-de-France

Après un petit-déjeuner sur «Loi de Finances» 
prévu en avril 2020 et malheureusement annulé à 
cause du confinement, la région Hauts-de-France 
ne s’est pas laissée abattre et a organisé le 1er dé-
cembre 2020, le «Smiling Tuesday» à distance.

Les participants ont pu se retrouver avec différents 
porteurs de projets comme L’Abej Solidarité, le Mu-
sée d’Histoire Naturelle, la Sauvegarde du Nord, Ele-
vages sans frontières, la Faculté de Pharmacie de Lille.

Marie-Julie Morizot, Chef de projets Innovations So-
ciales Assurance chez Malakoff-Mederic-Humanis et 
Anne Lambin, Déléguée de la Fondation Roquette 
pour la Santé, ont expliqué l’impact de la crise sani-
taire sur leur politique de mécénat actuelle et à venir.    

Egalement, pour maintenir un lien et préparer les 
actions de demain, plusieurs réunions du groupe de 
coordination ont eu lieu à distance. 

2.1.3. Nouvelle-Aquitaine
En 2020, la région Nouvelle-Aquitaine a organisé deux 
rendez-vous digitaux. 

Le premier, qui a eu lieu le 26 novembre, était à des-
tination des adhérents. Ce moment a été l’occasion 
de présenter les adhérents, de faire un tour de table 
et recueillir les avis sur la conférence Innovation et le 
Mécène Forum, de rappeler les avantages de l’adhé-
sion, de présenter la programmation annuelle et évé-
nementielle à venir et de recueillir les souhaits pour les 
futures thématiques. 

Le second a eu lieu le 08 décembre pour les non-ad-
hérents. Pendant une heure, nos intervenants ont pré-
senté l’AFF, évoqué les activités de la région, présenté 
la programmation annuelle, expliqué les bonnes rai-
sons d’adhérer et échangé sur les attentes des parti-
cipants. 

2.1.4. Occitanie  
 
L’année 2020 a commencé par un apéro Tapas le 7 
février, L’occasion pour nos fundraisers de se retrou-
ver lors d’une soirée conviviale propice aux échanges. 

Pendant les confinements, de nombreuses visioconfé-
rences ont eu lieu avec le COPIL pour préparer la pro-
grammation annuelle. 

2.1.5. Bourgogne-Franche-Comté

Le 13 janvier 2020, la région Bourgogne-Franche-Com-
té a organisé une rencontre sur la connaissance des 
appels à projets à l’Université de Bourgogne à Dijon.

Le 10 mars 2020 a eu lieu un déjeuner sur le thème 
de la communication digitale. Delphine Morandet-
Thouviot, responsable d’agence adjointe chez I-COM 
et déléguée régionale BFC Femmes et Numériques a 
animé cet atelier. 

Pendant le confinement, deux visioconférences ont 
été organisées. La première pour connaître l’état d’es-
prit des adhérents pendant cette période très diffi-
cile et la seconde pour parler des projets de chacun.

2.1.6. Pays de la Loire

Deux petits-déjeuners thématiques dont un en visio-
conférence se sont déroulés pendant cette année 2020. 

Le premier avait pour thème «Loi de Finances» 
et le second «Collecte événementielle» pour ré-
pondre aux nombreuses questions que les fudrai-
sers se posent lors de l’organisation d’un événement. 

Deux apéros networking ont permis à de  nombreux 
fundraisers de se retrouver pour échanger, lors de ren-
contres conviviales, sur leurs réflexions du moment.



2.2. L’ANIMATION DE GROUPES  
SPÉCIFIQUES

CHIFFRES CLÉS

10 groupes de professionnels

1 groupe des certifiés du CFF

2.2.1. Les groupes sectoriels

L’AFF, à travers son réseau, propose une approche 
transversale centrée sur les métiers et méthodo logies 
du fundraising. Elle s’est également donnée pour  
mission de répondre aux enjeux spécifiques des  
secteurs de l’intérêt général et d’accompagner la  
professionnalisation des nouveaux entrants dans  
l’univers de la collecte de fonds et du mécénat. 
Ainsi sont nés les réseaux des professionnels du  
mécénat territorial et du mécénat santé / hospitalier 
(en phase de redynamisation). Ces groupes n’ont pas 
été actifs en 2020 du fait de la situation sanitaire.
Ces groupes sectoriels permettent aux praticiens 
d’échanger régulièrement autour de leurs métiers et 
de leurs enjeux spécifiques.

2.2.2. Les réseaux des directeurs du 
développement

Les réseaux des directeurs du développement 
 organisent régulièrement des déjeuners qui ont pour 
but de :

• ●Mieux se connaître pour mieux s’épauler 

• ●Partager ses expériences pour s’enrichir  
mutuellement 

• ●Échanger sur les défis et les opportunités qui 
doivent être saisis 

• Faire circuler les informations d’actualité 
sur l’écosystème (prestataires, recrutement,  
partenariats)

• ●Renforcer le lien entre les directeurs du  
développement et l’AFF.

 
Afin de respecter la confidentialité et la qualité 
des échanges, la participation aux déjeuners des  
directeurs du développement se fait par cooptation.

Les directeurs des secteurs culturels, de la  solidarité 
et de l’ESR se retrouvent ainsi 4 fois par an pour échan-
ger sur les pratiques et les évolutions sectorielles, 
l’une des grandes forces du réseau de l’AFF.
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Le groupe « Grands Do »

En 2015, ce sont 27 personnes responsables des 
grands donateurs ou directeurs généraux de 27 
structures à but non lucratif (de toutes tailles) qui 
se sont réuni à l’occasion de 4 déjeuners informels.

Parmi les thématiques abordées : les catalo-
gues de projets, l’ingénierie fiscale, les pro-
gramme de stewardship/fidélisation, les legs, etc.
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2.2.3. L’animation des groupes métiers

Le réseau de l’AFF s’agrandit et les fonctions se  
diversifient au sein des organisations. Afin de répondre 
aux besoins de plus en plus spécifiques des profession-
nels, l’AFF développe des opportunités de  networking 
qualitatif entre pairs. Elle stimule notamment la 
création de « groupes métiers » permettant à des  
professionnels partageant des enjeux communs de 
se retrouver dans un cadre d’échange informel et  
convivial. Une dynamique s’est principalement 
 engagée autour de deux métiers : ceux des relations 
avec les grands donateurs et le fundraising digital. 

2.2.4. Le club des anciens du Certificat 
Français du Fundraising (CFF)

Avec une 16ème promotion de certifiés en 2020, le 
réseau des certifiés du CFF commence à prendre 
de l’ampleur. C’est donc naturellement que les  
« anciens » ont également souhaité se retrouver au 
sein de leur propre groupe.

2.2.5 Le club des partenaires
Lancé en 2007, le Club des partenaires de l’AFF est 
un élément d’animation du réseau des fundraisers. Il 
renforce les liens entre l’AFF et ses partenaires, tout 
en créant un réseau des prestataires de la collecte de 
fonds. 
Le principe est simple : l’AFF réunit les acteurs du 
secteur qui soutiennent ses missions et partagent sa 
vision au service des organisations d’intérêt général 
afin de développer ensemble les métiers de la collecte 
de fonds et de la philanthropie en France. Pour les 
entreprises partenaires, le Club est l’occasion de se faire 
connaître des associations et organisations d’intérêt 
général et de nouer des contacts personnalisés avec 
les décideurs et techniciens du secteur.

Afin d’offrir un espace de parole aux profession-
nels, il est essentiel pour l’AFF de continuer le 
développement de ces rencontres profession-
nelles. Par ailleurs, dans une approche d’ouver-
ture et de coopération, l’AFF est partenaire de 
nombreux événements et acteur du secteur 
tout au long de l’année. 
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1. CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

L’AFF, engagée pour la reconnaissance 
de la profession de fundraiser et de 
son rôle au service de l’intérêt général, 
a obtenu en 2015 l’enregistrement au  
Registre National des Certifications  
Professionnelles (RNCP) du titre de  

« directeur ou directrice de la collecte de fonds et du 
mécénat ». Le seul titre (sur près de 11 000) en lien avec 
le métier de fundraiser.

Pour obtenir le titre de « directeur ou directrice de la 
collecte de fonds et du mécénat », trois possibilités 
existent :

• À l’issue d’un parcours de formation certifiant ;

• À l’obtention du Certificat Français du Fundraising ;

• En validant une demande de VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience). 

2. LE CERTIFICAT FRANÇAIS DU 
FUNDRAISING (CFF)

La 16ème promotion du Certificat Français du Fundraising 
(CFF) a été diplômée en mars 2020 avec 29 stagiaires 
reçus. 

Cette formation, montée en partenariat avec  
l’ESSEC, est la première formation certifiante sur le  
fundraising en France. Au programme : 15 journées de 
formation réparties sur 6 mois et une étude de cas à  
présenter en groupe à la fin de l’année. Le CFF a pour 
objectif d’apporter aux candidats des compétences  
stratégiques et opérationnelles et de les préparer à  
devenir les leaders du fundraising de demain. 

 Depuis sa création en 2005, 413 stagiaires se sont vus 
délivrer le diplôme.

Partie 2

Montée en compétences et 
accompagnement carrière
Face à la croissance et à la professionnalisation 
du fundraising en France, l’AFF étoffe chaque an-
née son offre de formation. En 2020, l’association 
renforce sa présence à l’échelle nationale. Pour 
répondre aux attentes des fundraisers où qu’ils se 
trouvent et les accompagner dans leur dévelop-
pement professionnel, l’AFF continue le déploie-
ment de son offre en région. 

L’offre de formation comprend trois formats :
• Le Certificat Français du Fundraising (CFF),
• Des modules de formations thématiques, 
• Des événements annuels dédiés à des sec-

teurs spécifiques.

En 2020, l’AFF a formé 557 personnes. 

Plus que jamais pendant cette année de crise, l’AFF 
a tenu à accompagner sa communauté, entre digi-
tal et jauges restreintes par les normes sanitaires, 
afin de les guider dans le développement de leurs 
compétences. Nous remercions chaleureusement 
nos stagiaires et nos formateurs qui ont su s’adapter 
à ces nouveaux formats !

CHIFFRES CLÉS

1ère formation certifiante sur le fundraising en 
France

16ème promotion certifiée en 2020

29 stagiaires reçus

 
ILS ONT PARTICIPÉ

J’ai connu l’AFF dans le cadre de ma reconversion 
professionnelle il y a un peu plus d’un an.

   
Je retire de ces premiers mois à l’AFF la richesse 
des retours d’expérience des intervenants, un 
partage des connaissances et des contacts entre les 
participants aux formations et la rencontre avec des 
personnes dotées de très grandes valeurs humaines.  
 
Muni de mon diplôme et grâce à ces formations et 
au réseau que j’ai pu constituer, je suis aujourd’hui 
doté des moyens pour solliciter des missions 
auprès d’associations, de fondations et d’agences 
de conseil en mécénat. L’AFF, avec ses membres, 
ses intervenants et ses participants venant de tous 
les horizons de la philanthropie ont su m’apporter 
les réponses aux nombreuses questions que je me 

posais, avec bienveillance et 
efficacité. 

      
  Adrien Florisoone, 

Président 
COLOMBUS CONSEIL
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Apprehendez  
le fundraising digital

 

Approfondissez votre 
approche metier

Ameliorez  
votre efficacite relation-

nelle

Revisez  
les  

fondamentaux

Mécénat
d’entreprise

Fundraising  
digital

Convaincre  
les donateurs

RSE Renforcez l’impact de vos 
messages

Fiscalité et philanthropie

Grands donateurs Manager une équipe de 
fundraisers

Legs

Stratégie pour  
(re)partir sur de bonnes bases

Techniques  
et outils de  
la collecte

Cadre juridique  
et fiscal du fundraising

Communication  
et fundraising

Marketing  
direct

Recherche de prospects
Fondations

Grands donateurs

19 MODULES DE FORMATIONS POUR MONTER EN COMPÉTENCES 

3. DES MODULES ET DE VÉRITABLES PARCOURS DE FORMATION

3.1. FORMATIONS INTER STRUCTURES

Comme toutes les formations organisées par l’AFF, les formations inter structures s’inscrivent dans une approche 
pédagogique de pairs à pairs : les participants apprennent à travers l’expérience de l’intervenant, mais aussi en 
échangeant entre eux. Les formations « made in AFF » visent à donner toutes les clés pour monter en expertise, 
optimiser sa collecte et enrichir son réseau.

En 2020, ce sont :

• 77 journées de formations INTER et 70 heures de 
formation INTRA. 

• 19 thématiques différentes proposées 
principalement sur la stratégie et les différentes 
techniques de collecte de fonds et du mécénat.

Les stagiaires

• 557 participants au total en 2020 (-22% par rapport 
à 2019) soit une moyenne de 9,60 participants par 
session (moyenne de 10,5 en 2019). 

• 32 stagiaires ont passé l’examen de certification à 
l’issue du parcours de formation certifiant en 
2020. 

Base de données 
et RGPD

Concevoir et gérer 
un budget de collecte

Booster votre
influence

Trajectoire leadership
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3.2 FORMATION INTRA 

Les formations intra structures sont conçues et 
animées sur-mesure à la demande d’organisations 
d’intérêt général pour leurs équipes salariées ou 
bénévoles. Elles sont animées directement dans la 
structure. 
En 2020, 5 formations intra structures, soit 70 heures 
ont été organisées essentiellement à distance à cause 
des conditions sanitaires.

3.3 WEBCONFÉRENCES 
L’AFF développe depuis 2013 des webconférences afin 
de répondre aux demandes des fundraisers hors-région 
parisienne ou vivant dans des pays francophones. Les 
participants assistent donc à la formation à distance 
depuis leur ordinateur et peuvent interagir en posant 
des questions directement à l’intervenant. Ces sessions 
sont réservées aux adhérents.

3.4. FÉDÉRER ET ACCOMPAGNER LA 
FUNDRAISING ACADÉMIE 

Toutes les formations de l’AFF sont délivrées par des 
praticiens, experts de la collecte de fonds. Parce 
que la qualité d’une formation repose en grande  
partie sur le formateur, l’AFF sélectionne avec soin ses  
intervenants à la fois en fonction de leur  expertise 
et de leur envie de partager leur savoir, et les  
accompagne dans leur montée en compétences  
sur leurs capacités pédagogiques. Tous les formateurs 
de l’AFF font partie de la « Fundraising Académie » 
lancée en 2013.   
   
L’AFF tient à les remercier pour leur implication, leur 
disponibilité et leur professionnalisme.

 
 
 

ILS ONT PARTICIPÉ

 
J’ai participé à deux reprises à des formations 
dispensées par l’AFF qui ont été d’un grand apport 
aussi bien théorique que pratique. La durée des 
formations était courte, mais très enrichissante. L’œil 
bienveillant de cette association et sa vision éthique 
du fundraising ont coïncidé en tout point aux valeurs 
du métier que j’exerce avec passion. Je recommande 
vivement ces formations car le contenu est de qualité 
et les intervenants de choix.

Deborah Rache

Chargée de Communication, dons et legs 
Responsable de l’Unité Standard et Orientation

ILS ONT PARTICIPÉ

Passionné par le digital et porté par les causes 
défendues, je partage mon savoir-faire en animant 
les formations digitales de l’AFF. Je puise ainsi dans 
mon expertise issue de mon métier de directeur 
digital en agence et de ma précédente expérience 
au sein d’une fondation pour former aux enjeux 
du digital. J’ai pu moi-même bénéficier du réseau 
AFF dès mon arrivée dans ce secteur et c’est une 
chance de pouvoir pérenniser cette transmission 
des connaissances au sein des différents groupes 
rencontrés.

Au-delà des cours théoriques, je mets l’accent 
avant tout sur l’apprentissage et la mise en situation 
afin de démontrer que la transition digitale est à la 
portée de tous !

 

Julien Bricheux

Directeur digital   
One Heart Communication
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LES FORMATEURS 

Valérie Aubier
Consultante en philanthropie

Philippe Doazan
DUNIYA

Consultant

Nathalie Boubli
NBCOM

Fondatrice et consultante

Jérôme Deana
HÔPITAL AMERICAIN DE PARIS

Directeur du développement

David Alonso
ASSOCIATION SERVICE D’ENTRAIDE  

ET DE LIAISON - SEL FRANCE
Responsable de la communication

Daniel Bruneau
Consultant

Julien Bricheux
ONE HEART COMMUNICATION

Directeur digital

Marie-Caroline Blayn
MECELINK  

Fondatrice dirigeante

Marine Conejero
Consultante en collecte  

de fonds auprès des entreprises  
et grands donateurs

Jean-Marie Destrée 
FONDATION CARITAS FRANCE
Délégué général adjoint

Véronique Bouton
LEADINOV

Coach professionnel

Joël Echevarria
TOULOUSE SCHOOL OF  

ECONOMICS - TSE
Directeur général des services 

Marianne Maillot
VISION PHILANTHROPIE

Directrice

Arnaud Masselin
ADFINITAS

Directeur digital 

Stéphanie Lanson
AGREGATIVE CONSULTING

Présidente

Franck Sarriot
FRANCE HANDICAP - APF

Responsable relations testateurs

Martine Godefroid
FACTARY

Directrice générale Europe

Magalie Petit
15:MA

Gérante

Laurence Langou
FONDATION BORDEAUX 

UNIVERSITÉ
Directrice du développement

Catherine Sudres
CAUSES & CO

Conseil et formation en collecte de 
fonds et communication non profit

Sandrine Marion-Goater
CABINET MARION

Avocate

Christophe Herlédan
MINT

Directeur

Claude Pouvreau
MIND ME

Directeur digital

Alexis Vandevivère
ADFINITAS

Directeur général associé

Sandrine Marrast
ARTS CENICA

Formatrice consultante

Christel Olimé 
RESSOURCES

Accompagnement de projets
Conseil et formation en mécénat

Aurélie Reder
METZ METROPOLE

Responsable du mécénat

Marina Patroucheva
GRAND EST MÉCÉNAT

Fondatrice
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4. LES SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES DE 
L’AFF

 
En 2020, à cause de la crise sanitaire, l’AFF n’a proposé 
que 3 rendez-vous  annuels : le séminaire de juin, un 
événement de rentrée et la conférence Innovation. Ces 
conférences et séminaires sont des occasions uniques 
pour les acteurs de l’intérêt général de se rencontrer et 
d’échanger entre pairs pour prendre du recul sur leurs 
pratiques, surtout avec la pandémie et les restrictions 
que nous venons de vivre. 

 
Les programmes de l’ensemble des conférences et 
séminaire sont élaborés grâce à l’implication des 
comités de pilotage réunis pour ces événements. Ces 
derniers ne seraient eux-mêmes pas possibles sans 
la disponibilité et l’engagement des intervenants, 
des partenaires et de l’équipe bénévole. Un grand 
merci à eux.

 
 
4.1. LE SÉMINAIRE FRANCOPHONE DE LA 
COLLECTE DE FONDS

Événement historique de l’association, le Séminaire 
francophone de la collecte de fonds réunit les 
professionnels de la collecte de fonds et du mécénat 
sur quatre journées de formation. En 2020, il a dû se 
digitaliser du jour au lendemain. 920 fundraisers se 
sont ainsi retrouvés les 23, 24, 25 et 26 juin 2020 lors 
de la 19ème édition pour se former et prendre du recul 
sur leurs pratiques, mais aussi pour échanger entre 
professionnels et rester en prise directe avec les 
réalités de leur métier.

 
Au programme de cette édition :

• 32 créneaux en live aux formats variés 

• 17 ateliers ;

• des moments privilégiés dédiés au networking ;

• une prise de hauteur avec 5 plénières.  

Le séminaire en chiffres : 

• 920 participants de tous niveaux d’expériences 
et de structures variées ;

• 67 intervenants dont 4 internationaux

Parmi eux : Malek Boukerchi, Ultra-marathonien 
de l’extrême, écrivain et poète, 

• des internationaux : Ken Burnett (Consultant), Jon 
Duchinsky (Innovateur social et entrepreneur) ; 

• 22 bénévoles.   

ILS ONT PARTICIPÉ

 
Je collecte des fonds pour un établissement de 
santé. Ce secteur reste encore un nouveau venu 
dans le fundraising et, pour moi, l’AFF est une 
formidable source d’informations, d’idées et même 
d’inspiration. Le brassage des différents secteurs 
d’activité lors des rencontres est une occasion 
d’enrichissement. L’AFF c’est aussi une ambiance 
bienveillante, sympathique que je ressens du 
site web aux conférences. Ce climat est bien sûr 
propice à la réflexion sur les pratiques et leur 
enrichissement. 

Bernard Blanchard

Directeur  communication et 
fundraising 
Groupe Hospitalier Diaconesses 
Croix Saint Simon
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4.2. EVENEMENT DE RENTREE 

Cette demi-journée de partage, d’échanges et 
de débats dédiée aux professionnels du mécé-
nat et de la collecte de fonds a eu lieu le 15 sep-
tembre 2020 en partenariat avec la Ville de Paris.

L’objectif ? Proposer ce rendez-vous exceptionnel 
pour répondre aux besoins du monde associatif et 
des acteurs de l’intérêt général dans leur ensemble 
qui font face à une crise sans précédent. quels que 
soient leur niveau d’expertise ou leur  secteur d’activité.

 

La conférence en chiffres :

• 2 tables rondes

• 12 intervenants

• Parmi eux : Lysiane André (Terre des Hommes 
France), Delphine Vandevoorde (Fondation de Lille)

• 146 participants. 

4.3. CONFERENCE FUNDRAISING ET 
INNOVATION

L’année 2020 aura été complètement folle ! Il nous 
aura fallu : surmonter les crises, se remettre en 
question, se réinventer, aller plus vite, prendre du 
recul, tester de nouveaux modes de fonctionnement, 
nous ajuster… Cette crise a fait émerger de nouvelles 
idées, une agilité et une réactivité qui nous 
paraissaient encore impossibles il y a quelques mois !

C’est galvanisée par ces défis que l’équipe de l’AFF 
a concocté la première Conférence Fundraising 
et Innovation. Le fundraiser a été au cœur de la 
construction du monde de demain !

 

Au programme de cette édition :

• 20 sessions riches et inédites;

• 11 ateliers ;

• 3 sessions networking ;

• une prise de hauteur avec 3 plénières.

La conférence en chiffres : 

• 140 participants de tous niveaux d’expériences 
et de structures variées

• 40 intervenants  
Parmi eux : Benjamin Pruvost - Président du 
directoire de la FRM, spécialiste de l’innovation 
; Navi Radjou – Conseiller en innovation, auteur et 
théoricien de l’économie frugale

• 9 bénévoles

5. L’ACCOMPAGNEMENT CARRIÈRE
 
L’AFF souhaite être un véritable allié dans la vie 
professionnelle des fundraisers. Elle souhaite 
donner aux professionnels les outils nécessaires à 
leur professionnalisation et au développement de   
leur carrière de fundraiser. Ainsi, l’association met à 
disposition sur son site internet un espace emploi avec 
de nombreuses offres mises à jour quotidiennement et 
propose également des temps de rencontre privilégiés 
avec des professionnels du recrutement pour profiter 
d’un accompagnement personnalisé et faire le point 
sur son parcours.
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1. PUBLICATIONS ET ÉTUDES

En 2020, en raison des conditions sanitaires, l’AFF n’a 
pas réalisé d’enquête. 

Cependant, nous avons préparé l’étude prospective 
sur le fundraising en 2033, qui sera publiée en 2021. 

2. INFORMATIONS AUPRÈS DES PROFESSION-
NELS

2.1. LES NEWSLETTERS DE L’AFF :  
L’ACTUALITÉ DU FUNDRAISING EN 
FRANCE ET À L’ÉTRANGER

 
La newsletter bimensuelle de l’AFF a pour but de relayer 
l’actualité du fundraising et de l’AFF auprès de ses   
6 300 abonnés. Pendant le premier confinement, la 
newsletter a été envoyée toutes les semaines pour 
permettre à nos adhérents de recevoir les actualités 
du fundraising et de l’AFF et pallier à l’annulation des 
conférences. 

2.2. FUNDRAIZINE : LE MAGAZINE   
TRIMESTRIEL DES FUNDRAISERS
Fundraizine est rédigé grâce à l’implication d’un comité 
de rédaction bénévole. C’est un outil d’information 
pour les fundraisers de tous les secteurs, adhérents à 
l’AFF. Son contenu est apprécié par ses lecteurs pour 
sa qualité et sa diversité. Cette année, avec la crise 
sanitaire, il a été digitalisé. 

Le répertoire des prestataires, situé en 3ème de 
couverture, en adéquation avec la mission de mise en 
relation des acteurs du secteur, ainsi que les insertions 
publicitaires d’annonceurs, participent à l’équilibre 
financier de la revue.

Partie 3

Rayonnement 
et visibilité 
du fundraising et des fundraisers

Pour  tout  savoir sur le fundraising, l’AFF met à la disposition des professionnels un grand 
nombre de ressources : des newsletters, un magazine trimestriel Fundraizine, une base 
documentaire de plus de 800 documents, un site internet, des études et publications.  
Ces dernières sont autant de moyens d’améliorer la connaissance collective d’un métier 
aux multiples facettes et au coeur de la stratégie des organismes d’intérêt général. 
En 2020, l’AFF a poursuivi ses actions pour assurer une meilleure visibilité des métiers du fundraising et 

CHIFFRES CLÉS

1 newsletter bimensuelle envoyée à 6 300 
abonnés

1 magazine trimestriel lu par 3 200 personnes
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Le Conseil d’administration tient à remercier le comité 
de rédaction :

Yaële Aferiat, Ingrid Aubry-Sarriot, Alexandre Ayad, 
Sophie Bablon, Pauline Clatot, Philippe Doazan, Arthur 
Gautier, Marie-Pierre Lamotte, Ségolène Lavernhe, 
Sophie Le Maire, Nathalie Levallois, Kathleen Mc Leod 
Tremaux, Sophie Rieunier, Pierre Tiessen et Noémie 
Wiroth. 

2.3. L’AFF ONLINE
Augmenter la visibilité de l’AFF, renforcer son  
positionnement d’acteur incontournable du  fundraising 
et créer toujours plus de liens et d’échanges entre les 
fundraisers : tels sont les objectifs de la présence sur 
le net et les réseaux sociaux de l’association.

 
2.3.1. www.fundraisers.fr  : le portail de la 
collecte de fonds
 
Le site internet de l’AFF est un élément fondamental 
de sa communication. Vitrine de l’association, il est 
aussi un véritable centre de ressources sur la collecte 
de fonds apprécié par ses visiteurs. Une refonte a été 
lancée en 2016. La nouvelle version du site est sortie 
au printemps 2018. Plus moderne, avec un accès à 
l’information clair et un espace personnalisé pour les 
adhérents, le site internet a été pensé pour faciliter 
l’expérience utilisateur.

2.3.2. L’AFF et les réseaux sociaux

Depuis fin 2014, l’AFF bénéficie de l’accompagne-
ment de consultants en communication digitale et 
en réseaux sociaux pour y renforcer la présence de 
l’association.
 
Les objectifs d’un tel travail sont multiples :

• ●Fédérer le réseau des professionnels de l’AFF ;

• ●Tenir un discours cohérent et pertinent afin d’être 
la voix de la profession ;

• ●S’adresser aux communautés des professionnels 
intéressés par le fundraising ;

• ●Promouvoir les activités de l’AFF (formations, 
petits-déjeuners, rencontres, etc.).

2018 - 10 088 abonnés
2019 - 10 670
2020- 10 992

2018 - 3 857 abonnés
2019 - 4 272 
2020 - 4 498

2018 - 4 055 abonnés
2019 - 5 854
2020 - 7 021

CHIFFRES CLÉS
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3. PARTICIPATION À LA VIE DU SECTEUR

Depuis sa création, l’AFF est tournée vers l’extérieur, au 
national comme à l’international. Échanger les bonnes 
pratiques et s’ouvrir aux expériences venues d’ailleurs 
est source d’enrichissement, d’innovation et de 
reconnaissance du fundraising français. L’AFF s’intègre 
dans une dynamique de structuration des acteurs du 
fundraising, notamment grâce à son implication au 
sein de structures européennes et à travers la mise en 
place de partenariats.
 

3.1. À L’INTERNATIONAL

3.1.1. Resource Alliance et l’International 
Fundraising Congress
Cette année, l’équipe de l’Association Française des 
Fundraisers a suivi diverses conférences internatio-
nales en ligne.

Le traditionnel International Fundraising Congress (IFC) 
organisé par Resource Alliance n’a pas pu se tenir en 
2020, en raison de la crise sanitaire. 

3.1.2. Giving Tuesday en France

De nombreuses journées mondiales existent déjà en 
France mais LA journée de la générosité sous toutes 
ses formes manque encore à l’appel. Pour promouvoir 
la générosité et la solidarité en France, le mouvement 
Giving Tuesday est lancé en France.  Sa 4ème édition a 
eu lieu le 1er décembre 2020. L’initiative est portée par 
un collectif d’acteurs engagés souhaitant mobiliser le 
public le plus large et diversifié - entreprises, individus, 
collectivités, médias - avec un seul mot d’ordre “libérer 
votre générosité.” 

Les objectifs :

• Donner de la visibilité aux initiatives et actions 
de solidarité et générosité

• Installer la marque #GivingTuesday en France

• Adapter un modèle global à l’identité française

• Mobiliser notre écosystème le plus largement 
possible

• À terme installer #GivingTuesday comme un 
temps fort de collecte pour toutes les organi-
sations.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
mobilisées pour cette quatrième édition.

Rendez-vous le 30 novembre 2021 !

1ÈRE ÉDITION EN FRANCE
27 NOVEMBRE 2018 LES CHIFFRES

5 FORMES DE DONS

 argent   temps

 nature  sang  voix

Près de 270 actions  
enregistrées sur le site internet

signataires 
de la tribune 

LIBERTÉ, EGALITÉ, GÉNÉROSITÉ
68 

personnes ont  
relayé la campagne  

“JE PARTAGE MA BONNE ACTION”

200 

20 163 personnes 
touchées

961personnes 
touchées

180 PARTENAIRES 

 100 associations 

 16 entreprises 

 38 fondations 

 15 institutions 

 3 médias  

  3 plateformes  
de crowdfunding 

 6 écoles

Plus de 4 500 SESSIONS SUR LE SITE 
pendant la semaine du Giving Tuesday

    7 millions  
personnes touchées 
+ de 3000 tweets en 24h
1700 personnes et associations  
ont relayé la campagne

PAYS IMPLIQUÉS  
DANS LE MONDE49 
AMBASSADEURS  
EN FRANCE13 

RENDEZ-VOUS LE  3 DÉCEMBRE 2019  POUR LA 2ÈME ÉDITION 

Un grand merci pour votre mobilisation !
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3.1.3. Giving Tuesday Now

Le monde entier a lutté contre le COVID-19 en 2020 
et a fait preuve de générosité. C’est pourquoi, le 5 mai 
2020 toutes les initiatives généreuses et solidaires ont 
été célébrées. 

Ce sont près de 70 mouvements internationaux, l’en-
semble des « Global leaders de Giving Tuesday » qui 
se sont mobilisés pour célébrer la générosité sous 
toutes ses facettes pour lutter contre le Covid-19. 

3.1.4. European Fundraising Association
L’European Fundraising Association (EFA) regroupe 
les associations européennes de collecte de fonds. 

Créée en 2002, elle promeut l’action des or-
ganisations  d’intérêt général et de la phi-
lanthropie, tout en  encourageant le dé-
veloppement du fundraising en Europe.  
Aujourd’hui, l’EFA   fédère  17 associations européennes 
qui partagent sa mission d’échange et de collaboration 
avec l’objectif de faire émerger les bonnes pratiques 
en matière de fundraising. Yaële Aferiat, directrice de 
l’AFF, est membre du Certification Committee de l’EFA, 
 chargé d’évaluer et d’accréditer les programmes de 
formation des pays européens. 

En 2020, Yaële Aferiat a prit part à différents webinaires 
de partage d’expérience. Aussi, EFA a organisé des skill 
share pour accompagner les associations nationales 
dans cette période de crise. 

3.2. EN FRANCE

3.2.1. La coordination pour la générosité
L’Admical, l’Association Française des Fundraisers, le 
Centre Français des Fonds et Fondations, le Don en 
confiance, les Entreprises pour la Cité, France géné-
rosités, IDEAS et le Mouvement associatif se sont re-
groupés au sein de la Coordination Générosité. Cette 
coordination se veut être un espace de contacts, de 
conseils et de réponses à toutes les questions que 
les professionnels se posent, tant pour favoriser le 
développement de leur propre organisation que pour 
mieux appréhender les grands enjeux du secteur. En 
prenant cette initiative, ces cinq acteurs majeurs du 
secteur de la philanthropie, du mécénat et de la géné-
rosité publique s’inscrivent dans la logique d’actions 
concertées et de qualité, qu’elles veulent promouvoir 
comme exemplaire.
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L’année 2020 fut une année particulièrement tourmentée et éprouvante pour nous tous avec 
une crise sanitaire mondiale et plusieurs confinements. 

Mais cette situation ne nous a pas empêchés d’avancer et d’être là pour vous ! 

L’Association Française des Fundraisers s’est mobilisée pour être à vos côtés et permettre à 
la communauté des fundraisers de se serrer les coudes, de partager et de se retrouver. Nous 
avons digitalisé l’ensemble de nos activités à marche forcée et avec succès pour vous permettre 
de continuer à apprendre et à vous nourrir des expériences des autres ! 

Adhérents, partenaires, fondations ont répondu présents pour être à nos côtés et nous soutenir 
pour faire face à cette crise qui a considérablement ébranlé notre modèle économique. 

Merci à vous tous ! 

Nous ne le dirons jamais assez : l’AFF est votre association, celle de la communauté des 
fundraisers ! Cette crise a prouvé que cela n’est pas un vain mot. Vous avez été nombreux à aller 
jusqu’à faire un don à l’AFF lors de sa campagne de crowdfunding ! encore merci ! 

En chaque crise il y a des opportunités : cette crise a été une belle opportunité d’accélérer 
les transformations que nous avions débutées : transformation digitale, innovation, réflexion sur 
l’approfondissement de notre accompagnement des fundraisers. 

Nous aurions pu ressortir durablement fragilisés de cette crise majeure. Nous en ressortons 
renforcés, confortés sur notre raison d’être, notre rôle, votre attachement à votre association 
mais aussi sur notre capacité à rebondir et à pouvoir compter sur notre écosystème autant qu’il 
peut compter sur nous !

Nous pouvons célébrer nos 30 ans en 2021 et poser les jalons des 30 prochaines ! 

A très bientôt ! 

Conclusion
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CHIFFRES CLÉS : EXERCICE 2020

Les comptes de l’exercice 2020 font apparaître les principaux chiffres suivants : 

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS 2020
Mesures prises liées à la crise sanitaire

Un ensemble de mesures ont été mises en place alliant une gestion prudente mais réaliste et une stratégie volontaire 
de maintien d’une présence auprès du secteur de l’intérêt général.

L’AFF a accéléré sa transformation digitale et a pu maintenir la quasi-totalité de ses évènements à l’exception de la 
conférence ESR. Néanmoins, le modèle économique lié au digital n’étant sans commune mesure, il a fallu activer 
d’autres leviers. 

L’association s’est mobilisée pour obtenir le soutien exceptionnel de fondations (85 000 euros) et des dons des par-
ticuliers via une campagne de crowdfunding (33 230 euros). Sans ces soutiens, la crise aurait pu lui être durablement 
dommageable.

L’association a bénéficié des dispositifs mis en place par l’Etat, notamment du dispositif de chômage partiel (50% de 
l’équipe permanente de 10 personnes en mars/ 60% en avril/ 10% en mai), des aides au paiement et exonérations 
Urssaf (71 650 euros) et de l’obtention d’un prêt BPI pour un montant de l’ordre de 260 000 €.

Enfin, l’association a mis en place une gestion rigoureuse alliant maîtrise des dépenses (une version digitale du maga-
zine pour limiter les coûts d’impression et d’envoi, des coûts de fonctionnement maîtrisés, des avoirs demandés aux 
prestataires, une remise de loyer obtenue), et activation d’un plan très proactif de recouvrement des créances pour 
éviter des problèmes de trésorerie.

Malgré ces mesures, l’exercice 2020 a été marqué par une diminution forte des ressources d’exploitation de 301,4 k€ 
(-20,1%) par rapport à l’exercice 2019.

Le résultat d’exploitation s’élève à -50,4 k€ soit -4,20% des ressources d’exploitation. Il est en diminution de 71 k€ par 
rapport à l’année antérieure.

Ceci s’explique par une diminution des charges (-15,56%) comparée à la diminution des ressources (-20,09%) sur 
l’exercice.

Le résultat net en 2020 est déficitaire  50,4 k€, contre un excédent de 11,7 k€ au titre de l’exercice 2019.

Il convient de rappeler que le Budget prévisionnel présenté en AG 2020 indiquait un résultat négatif extrêmement 
préoccupant de -266 472 euros.

Sans l’ensemble des dispositions mises en place (soutien des fondations, du crowdfunding, les aides exceptionnelles 
de l’Etat), le résultat de cet exercice aurait été de  - 240 303 euros.

L’AFF sort de cette année de crise sanitaire exceptionnelle 2020 avec un résultat certes déficitaire mais qui ne met 
pas en péril la pérennité de l’association et lui permet de faire face à un deuxième exercice difficile, celui de 2021.

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020
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BILAN 2020
Bilan actif

Les principaux postes de l’actif sont :

Les principales variations s’analysent de la façon suivante :

Le poste « Actif immobilisé » est en augmentation de 96,6 k€. Cette variation s’explique principalement par :

 - La dotation aux amortissements de l’exercice                                   - 39,1 k€

 - Les immobilisations incorporelles en cours (site internet)       + 129,1 k€

 - L’acquisition de matériel informatique                                                  + 6,2 k€

Le poste « Créances » s’élève à 554,1 k€, en diminution de 6,9 k€ par rapport à l’exercice précédent. 

Les créances clients s’élèvent à 451,8 k€. 

Une part importante de ces créances relève de l’activité de formation (le Certificat Français du Fundraising à hau-
teur de 38 k€ et les journées de formation, dont un grand nombre de factures sont émises à des dates proches de 
la fin de l’exercice). 

Par ailleurs 40,8 k€ sont liés à des créances douteuses dépréciées à hauteur de 38,5 k€.

Evolution de la trésorerie

Association Française des Fundraisers | Rapport financier 2020
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Bilan passif

L’évolution des fonds propres avant affectation du résultat 2020 s’explique par les variations suivantes : 

Conformément aux dispositions du nouveau règlement comptable ANC n°2018-06 les réserves indisponibles ont 
été reclassées en Fonds propres sans droit de reprise. L’excédent de 11 674 € constaté au titre de l’exercice 2019 
a été affecté en réserves libres conformément aux décisions de l’Assemblée Générale du 27 mai 2020 approuvant 
les comptes 2019.

Les dettes financières à la clôture au 31 décembre 2020 pour 328,8 k€ correspondent :

 - Au capital restant dû d’emprunt effectué auprès de la banque dans le cadre du financement de la 
refonte du site internet pour 68.8k€ ,

 - Et au capital restant dû d’un Prêt garantie par l’état obtenu cette année pour 260k €.

Les dettes d’exploitation à la clôture au 31 décembre 2020 (340 k€) sont composées de : 

 - Dettes fournisseurs (230,2 k€) dont principalement :

• ●37,0 k€ concernant le projet « CREME » (CRM)

• ●31,2 k€ concernant la campagne digitale Giving Tuesday 

• ●14k€ concernant l’étude prospectives Fundraising

• ●70,6 k€ au titre des factures fournisseurs non parvenues au 31 décembre 2020, dont 53,6 k€ au 
titre du CFF 

• ●20,3 de location immobilière 

• ●13,5 concernant des honoraires pour l’accompagnement digitale de l’AFF 

• ●6,6 k€ concernant les honoraires d’expertise comptable,

Association Française des Fundraisers | Rapport financier 2020
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 - Dettes sociales et fiscales (TVA, caisses sociales…) pour 98,3 k€. 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 36,9 k€ et concernent principalement les formations (23,8 k€) et les 
partenariats (3 k€).

COMPTE DE RESULTAT 2020

Les ressources d’exploitation ont diminué de 301,4 k€ (-20,1%) par rapport à l’exercice précédent. 

Les charges d’exploitation ont diminué de 230,3 k€ (-15,6%) par rapport à l’exercice précédent. Cette variation 
s’explique principalement par : 

 - La diminution de 300,7 k€ du poste « Autres achats et charges externes » (-36%), qui s’explique par plu-
sieurs facteurs :

• Baisse du nombre des formations effectuées et des locations de salles 

• Moins d’intervenants et de déplacements, annulation de la réception du séminaire de juin (-45 k€) 
et  des réceptions des formations (-22 k€)

 - L’augmentation de 19,9 k€ du poste des impôts et taxes et versements assimilés, qui est notamment lié :

• A l’augmentation de la TVA non déductible : 13,6 k€ liés aux règlements fournisseurs.

• A l’augmentation de la taxe d’apprentissage pour 3 k€ qui avait été supprimée en 2019.

 - La diminution de 1,6 k€ du poste « Dotations aux amortissements » (+4%), qui s’explique par principale-
ment l’acquisition du matériel informatique. 

 - La diminution de 21,6 k€ du poste « Charges de personnel » (-3,9%). Cette évolution est essentiellement 
due à l’impact des mesures d’accompagnement de l’Etat en faveur des entreprises et associations touchées par 
les mesures restrictives d’activité et en l’occurrence de l’allègement des charges sociales qui représente un mon-
tant conséquent de 71 650 € au total.

L’exercice 2020 dégage une insuffisance de 50 423 € contre un excédent de 11 674 € au titre de l’exercice 2019.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

1. Les produits 

Les produits de l’exercice 2020 s’élèvent à 1 199,2 k€ contre 1 500,6 k€ au titre de l’exercice 2019, soit une  baisse 
de 20,1%. 

Les produits de l’exercice se ventilent ainsi : 

2. Analyse du modèle économique 

2.1. Une année inédite : Bouleversement du modèle économique 

La crise a impacté l’activité évènementielle (conférences et séminaire)

Le plus gros poste de ressources (44 %) est l’activité de formation (Journées + CFF).  Ce poste représentait 42% 
des ressources en 2019). 

Le 2ème poste de ressources est celui des conférences et séminaires (12%) : Une part relative divisée par 3 (32% 
en 2019).

Le 3ème poste de ressources est celui des partenariats (conférences et club des partenaires).

Le 4e poste est celui des adhésions et de l’animation de réseau qui représente 11 % des ressources 2020.

L’AFF a procédé à une recherche active de soutiens philanthropiques pour pallier la perte de ressources liée à 
l’activité évènementielle 2020. 

Les dons et subventions 2020 représentent ainsi 10% des ressources 2020. 
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2.2. Analyse des activités de formation, conférences et séminaire

2.2.1. Détail des ressources des activités de formation, conférences et séminaire 
Les ressources liées aux activités de formation, conférences et séminaire représentent 806,3 K€, soit 68,6 % des 
produits d’exploitation de l’organisation (en 2019 : 1 266,2K€, soit 84% des produits).
L’ Aff a su s’adapter en digitalisant ses activités : formations et conférences. Malgré tout, les ressources des 
conférences formations et conférences sont en baisse. 
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2.2.1.1. L’activité de formation 
Les ressources liées aux activités de formation représentent 529 K€, soit 44% des produits d’exploitation de 
l’organisation (en 2019 : 622K€, 41,5%). Elles représentent 65,7% des ressources liées aux formations, conférences 
et séminaires.

Ces ressources se décomposent comme suit :

 - Les ressources liées aux « Journées de formation » s’élèvent à 346,3 k€ et représente 65,5% des res-
sources d’exploitation liées à la formation. Ces recettes représentaient 75,8% des ressources liées à la formation 
en 2019, elles sont en baisse de 26% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse est due aux journées de 
formations en digital qui ont été moins nombreuses sur l’année 2020. 
 - Les ressources liées au « Certificat Français du Fundraising » s’élèvent à 182,7 k€ et représente 34,5% 
des ressources d’exploitation liées à la formation, en hausse de 20% par rapport à l’exercice précédent dû à une 
augmentation du nombre de stagiaires pour cette promo 2020. 

Au total, ces ressources baissent de 15% par rapport à 2019 (-93K€), une baisse limitée grâce à la digitalisation 
des formations et au bon résultat du CFF.

2.2.1.2. L’activité de conférences, séminaire 
Les recettes de l’activité se répartissent comme suit. Il est important de noter que les recettes issues des partena-
riats sont ici inclues.

 - Le « Séminaire de Juin » représente 24,6% des ressources d’exploitation liées aux activités de formation, 
conférence et séminaire en baisse de 54% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse est due aux tarifs du 
séminaire qui a basculé en 100% digital.
 - La « Conférence enseignement supérieur, recherche et santé » qui devait avoir lieu pendant le 1er confi-
nement a été annulée.
 - La « Conférence Innovation » qui a remplacé celle de la « culture » représente 9,6% des ressources 
d’exploitation liées aux activités de formation, conférence et séminaire. Une augmentation des ressources de 30% 
par apport à 2019. Un succès.
 - La « Conférence mécénat territorial et collectivité » représente 0,1% des ressources d’exploitation. Elle 
connait une baisse de 6% en raison d’un nombre de stagiaires moins important en 2020 dû aux contraintes sani-
taires imposées.
 - La Conférence du secteur confessionnel n’a pas été reconduite 2020. 

Ces ressources sont les plus fortement impactées. Elles sont en baisse de - 57% par rapport à 2019 (- 367K€). 
L’annulation d’une conférence et les tarifs en digital moins élevés en sont les principales explications.
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Annexes

 - Les recettes des journées de formation sont en baisse en cette année inédite : malgré la digitalisation de 
l’activité de formation, il y a eu 27 journées de formation en moins.
 - Les recettes du séminaire francophone de la collecte de fonds dit « séminaire de juin » ont chuté. Malgré 
le succès de cette édition en digital, les recettes ont été moindre du fait de tarifs en digital moins élevés qu’en 
présentiel. 
 - La conférence ESR devant avoir lieu pendant le 1er confinement a été annulée et la conférence du sec-
teur confessionnel n’a pas été reconduite. 
 - Les recettes du Certificat Français du Fundraising sont en hausse. Le nombre de participants était à son 
maximum : 29 participants.
 - La conférence Culture a été remplacée par une conférence digitale innovation intersectorielle.
 - La conférence mécénat territorial  a eu lieu dans des conditions particulières en septembre avec une 
jauge bien basse.

Les activités de l’AFF vont également être impactées en 2021, l’AFF ne pouvant reprendre ses activités en présen-
tiel. L’AFF mène une réflexion pour transformer son modèle économique pour limiter sa dépendance vis-à-vis du 
présentiel.

2.3. Partenariats

Les partenariats peuvent être intégrés aux grandes manifestations ou prendre la forme d’adhésion au « club des 
partenaires ». La répartition des recettes des partenariats est la suivante :

  - Le séminaire de juin génère le plus grand nombre de partenariats avec 99 000 €  et représente 65,8% 
des recettes de partenariat, (127 400 € en 2019). Ces recettes représentent 50% des recettes de cet évènement 
phare en 2020 (contre 30 % en 2019)

  - La conférence ESR (enseignement supérieur et recherche) annulée n’a donc pas de partenariats. En 2019, 
celle-ci a généré 22 900 € et représentait 12% des recettes de partenariat en 2019.

  - Le Club des Partenaires lancé en 2007 représente 7% des recettes de partenariat de l’association pour un 
montant de 11 500 €. Le montant est stable par rapport à 2019. 

  - Les journées dédiées à la conférence innovation représentent 30 000 € contre 14 200 € en 2018 pour la 
conférence culture.

  - Il n’y a pas eu de partenariats en 2020 pour la journée dédiée au mécénat territorial (3 500 € en 2019).

  - Le mouvement Giving Tuesday connait cette seconde année une augmentation des ressources liées aux 
partenariats : 10 000 € (5 000 € en 2019)
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Les ressources partenariats s’élèvent à 150 500 € soit 12,55% des produits de l’AFF en 2019 contre 190 100 €, soit 
12,7% des produits de l’AFF en 2019. Cette baisse est principalement liée à l’annulation de la conférence ESR 2020.

Les partenaires ont su répondre présents et ont été très  nombreux malgré le passage des événements  en digital.

2.4. Adhésions & postes liés 

Le nombre d’adhérents est passé de 1138  adhérents en 2019 à 1034 adhérents en 2020 (soit -9,14%)

Les adhésions de 2020 reviennent ainsi au niveau des adhésions de 2018 (125 690 en 2018 €).

Les adhésions s’élèvent à 125 540 € en 2020 contre 143 620 € en 2019 (soit -12,6%) et représentent 10,5 % des recettes 
d’exploitation de l’exercice contre 9,6% en 2019. 

Les adhérents ont fait confiance à l’AFF et lui sont restés fidèles malgré un contexte difficile.

2.5. Subventions et Dons
Au titre de l’exercice 2020, l’AFF a pu compter sur :

 - Des soutiens spécifiques liés au Covid pour un montant de 118 230 euros

• La Fondation Bettencourt-Schueller (50 000 euros), la Fondation Daniel et Nina Carasso (30 000 
euros), la Fondation Caritas (5 000 euros) ont répondu présents pour soutenir l’AFF en cette période 
compliquée.
• Une campagne crowdfunding sur HelloAsso qui a récolté 33 230 euros

Sans ces soutiens, l’AFF n’aurait pu traverser cette crise qui a touché de plein fouet ses activités en présentiel.

 - Des soutiens liés à Giving Tuesday

• Le ministère de la Jeunesse et des Sports a soutenu l’évènement à hauteur de 30 000 euros

• La fondation Daniel et Nina Carasso a octroyé un soutien pour un montant de 10 000 euros

• La Fondation de France ont octroyé des soutiens pour un montant total de 5 000€. 

2.6. Avoirs, pertes et profits

L’apurement des créances irrécouvrables se poursuit.

Les avoirs, pertes et profits viennent diminuer le résultat de l’exercice 2020 pour un montant total de 46 453 €. Ils 
se composent de :
 - 34 355€ correspondant à la dépréciation intégrale des créances de 2016, 2017 et 2018
 - 12 098€ au titre des créances de 2015 considérée comme irrécouvrable et passées en perte 

Ce poste comprend également 24 096€ correspondant à des créances antérieures à 2015 qui étaient déjà dépré-
ciés à 100%. Leur passage n’a donc pas d’impact sur le résultat. 

Le montant de ce poste avoirs, pertes et profits s’élevait à 7 187 € en 2019.

3. Les charges de l’exercice 

 - Au global, des charges d’exploitation en baisse :

Le total des charges d’exploitation s’élève à 1 249 621 € en 2020 contre 1 479 891 € au titre de l’exercice 2019 soit 
une diminution de 230 270 € (-15,6%).

 - Des frais de fonctionnement en baisse :

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 271 286 € en 2020, contre 287 962 € en 2019 soit une baisse de 5,79%. 
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Cette baisse s’explique notamment par la baisse des frais liés à la crise sanitaire (remise de loyer, baisse de frais 
liés aux activités en présentiel).

 - Une masse salariale en évolution :

Les charges de personnel de 2020 s’élèvent à 551 265€ contre 572 864 € en 2019, soit une baisse de 3,77%.
Cette baisse s’explique notamment par des aides exceptionnelles de l’Urssaf liées au Covid-19 pour un montant 
de 71 650 euros. 

4. Le résultat de l’exercice

Le résultat de l’exercice présente un déficit de 50 423€ contre un excédent de 11 674 € en 2019. 

5. Contribution volontaire des bénévoles

Le nouveau plan comptable associatif nous amène à valoriser les heures de bénévolat mobilisées par l’association 
dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités.

L’estimation des heures de bénévolat pour 2020 a pris en compte l’engagement des bénévoles dans des groupes 
de travail, dans la rédaction du magazine Fundraizine, dans l’organisation des évènements organisés par l’AFF 
(Conférences, séminaire, évènements en Région, Giving Tuesday). 
Elle fait ressortir un nombre d’heures de bénévolat conséquent (2 229 heures en 2020), valorisé sur la base d’un 
coût horaire correspondant à des grilles tarifaires en fonction des tâches réalisées et de la qualification des béné-
voles.
Sur cette base, la valorisation des contributions volontaires des bénévoles s’élève donc à 77 932,51 € pour 2020.
Cette valorisation nous amène à rendre tangible l’engagement conséquent des bénévoles dans notre association. 

Valorisation qui équivaut à environ 1,5 ETP chargé, une ressource importante et cohérente avec la mission d’ani-
mation de réseau de l’association.
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COMPTE DE RÉSULTAT (1ERE PARTIE)
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COMPTE DE RÉSULTAT (2EME PARTIE)

Association Française des Fundraisers | Rapport financier 2020



R
ap

p
o

rt
 fi

n
an

ci
e

r

Association Française des Fundraisers | Rapport financier 2018 49

ANNEXES

1. Description de l’objet social, des activités et 
des moyens mis en oeuvre

1.1. Objet social

« L’Association a pour objet, tant sur le plan natio-
nal qu’international de regrouper toutes personnes 
œuvrant ou souhaitant œuvrer pour la recherche de 
fonds et le développement de tous types de res-
sources en faveur des organisations menant des acti-
vités d’intérêt général ou activités en lien avec l’écono-
mie sociale et solidaire.

Afin de :

A - promouvoir et développer notamment la généro-
sité, la philanthropie et le mécénat

B - favoriser les échanges entre ses membres

C - améliorer les pratiques professionnelles tant d’un 
point de vue éthique que technique notamment à tra-
vers des

activités de formation

D - assurer la reconnaissance de la profession tant au 
sein des organisations, qu’auprès des institutions pu-
bliques

E - assurer la structuration et l’évolution des métiers 
du fundraising et du développement des ressources ».

1.2. Activités générales

L’AFF a pour but d’œuvrer pour le développement de 
la culture du don et de la philanthropie.

L’AFF est un centre de ressources, un réseau qui fédère 
et accompagne toutes les personnes qui s’engagent à

donner à des causes d’intérêt général les moyens de 
bâtir un monde plus solidaire.

L’AFF organise notamment

des colloques, des séminaires, des formations, des 
rencontres à Paris et en Région.

L’AFF organise également depuis trois ans le Giving 
Tuesday dont l’objectif est de créer La journée de la 
générosité sous toutes ses formes :

L’événement rassemble en une même journée des in-
dividus dont des enfants, des organisations caritatives, 
des associations nationales ou locales, des écoles, des 
entreprises, des media, des collectivités nationales ou 
locales, des

institutions, des personnalités. En 2019 cet évènement 
a connu plus de 1000 opérations dans toute la France.

1.3. Moyens mis en oeuvre

1.3.1 Moyens techniques et matériels 

Les moyens techniques et matériels ont fait l’objet 
d’une grande transformation. Accélérée par la crise 
sanitaire, la digitalisation de l’activité de formation et 

évènementiel sera certainement poursuivie après la 
crise et nous nous dirigerons alliant présentiel et digital

L’association entreprend des recherches pour investir 
dans du matériel proposant des formules hybrides.

1.3.2 Moyens humains

Les salariés de l’association : 10 salariés permanents + 
1 contrat apprentis
La transformation d’une partie des évènements en 
version digitale mobilise des ressources techniques et 
humaines très conséquentes (le personnel, des déve-
loppeurs, des bénévoles).
Une centaine de bénévoles à l’année participe à l’or-
ganisation des différentes actions.

2. Evénements significatifs de l’exercice

2.1. Vie de l’association

Un ensemble de mesures ont été mises en place alliant 
une gestion prudente mais réaliste et une stratégie volon-
taire de maintien d’une présence auprès du secteur de 
l’intérêt général.

L’AFF a accéléré sa transformation digitale et a pu mainte-
nir la quasi-totalité de ses évènements à l’exception de la 
conférence ESR. Néanmoins, le modèle économique lié 
au digital n’étant sans commune mesure, il a fallu activer 
d’autres leviers :

L’association s’est mobilisée pour obtenir le soutien excep-
tionnel de fondations (85 000 euros) et des dons des parti-
culiers via une campagne de crowdfunding (33 230 euros). 
Sans ces soutiens, la crise aurait pu lui être durablement 
dommageable.

L’association a bénéficié des dispositifs mis en place par 
l’Etat, notamment du dispositif de chômage partiel (50% 
de l’équipe permanente de 10 personnes en mars/ 60% 
en avril/ 10% en mai), des aides au paiement et exonéra-
tions Urssaf (71 650 euros) et de l’obtention d’un prêt BPI 
pour un montant de l’ordre de 260 000 €.

Enfin, l’association a mis en place une gestion rigoureuse 
alliant maîtrise des dépenses (une version digitale du ma-
gazine pour limiter les coûts d’impression et d’envoi, des 
coûts de fonctionnement maîtrisés, des avoirs demandés 
aux prestataires, une remise de loyer obtenue), et activa-
tion d’un plan très proactif de recouvrement des créances 
pour éviter des problèmes de trésorerie.

2.2. Comptes 2020

Les informations ci-après constituent l’annexe au bilan 
avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 dont le total est de 1.179.269 euros et au compte 
de résultat de l’exercice dégageant une insuffisance 
de 50.423 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la pé-
riode du 1er janvier au 31 décembre 2020.
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L’exercice précédent avait une durée de 12 mois.

3. Principes, règles et méthodes comptables

3.1. Référentiel

Les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2020 
ont été arrêtés conformément au règlement ANC 
n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable 
général et ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif 
aux comptes annuels des personnes morales de droit 
privé à but non lucratif modifié par le règlement de 
l’ANC n°2020-08.

Les conventions générales comptables ont été 
appliquées dans le respect du principe de prudence 
et conformément aux hypothèses de base :

 - continuité de l’exploitation

 - permanence des méthodes comptables

 - indépendance des exercice

et conformément aux règles générales d’établissement 
et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques.

Les cotisations sans contrepartie sont les cotisations 
sans autre contrepartie que la participation à 
l’assemblée générale, la réception de publication ou la 
remise de biens de faible valeur. Les autres cotisations 
sont appelées cotisations avec contrepartie. 

Les cotisations de l’association correspondent à des 
cotisations avec contreparties, en raison des divers 
avantages dont bénéficient les membres.

L’association pouvant justifier d’un droit d’agir en 
recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet 
appel constitue le fait générateur de la comptabilisation 
du produit.

3.2. Comparabilité des exercices

Le compte de résultat est présenté avec deux 
colonnes afin de permettre une comparabilité entre 
la présentation de l’exercice 2020 et l’exercice 2019. 
La colonne « Exercice clos le 31 déc. 2020 selon, ANC 
2018-06 » présente les comptes 2020 avec le nouveau 
référentiel appliqué à compter de 2020.

Il n’y pas d’impact résultat du changement de référentiel 
comptable. Les principaux changements pour 
l’association concernent la présentation du compte de 
résultat et notamment les produits d’exploitation avec 
les cotisations et contributions financières qui étaient 
présentés dans le poste « Autres produits » en 2019.

3.3. Méthodes d’évaluation

3.3.1 Les immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont 
inscrites au bilan pour leur coût d’acquisition (prix 
d’achat et frais accessoires). Elles sont amorties sur 
leur durée estimée d’utilisation sur le mode linéaire. 
Les durées d’amortissement pratiquées sont les 
suivantes :

 - Frais d’études et logiciels acquis : 1 à 3 ans

 - Agencements : 5 ans

 - Matériel informatique : 3 à 5 ans 

 - Mobilier de bureau : 10 ans

3.3.2 Les valeurs mobilières de placement 
et autres instruments financiers

Les valeurs mobilières de placement sont 
comptabilisées à leur coût d’achat hors frais 
d’acquisition.

A la clôture de l’exercice, elles sont évaluées à leur 
valeur probable de négociation.

La comparaison effectuée entre la valeur d’entrée 
dans le patrimoine et la valeur d’inventaire peut faire 
apparaître des plus-values ou des moins-values. 
Seules les moins-values latentes affectent le résultat 
de l’exercice sous forme d’une dépréciation.

 

       3.3.3. Les créances

Les créances sont inscrites au bilan pour leur valeur 
nominale. Une dépréciation est pratiquée dès qu’ap-
paraît un risque de non recouvrabilité.

      3.3.4. Les provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges concernent 
les litiges éventuels et comprennent notamment 
les provisions destinées à couvrir les risques de 
reversement des ressources non consommées à la 
clôture de l’exercice.

      3.3.5. Provision pour engagement de retraite

Afin de mieux appréhender les engagements fu-
turs à l’égard de son personnel et conformément 
aux règlements de l’Autorité des normes comp-
tables (ANC) qui considère la constatation d’un 
passif relatif à ce type d’engagement comme une 
méthode préférentielle, l’association constate 
une provision pour engagement de retraite.

      3.3.6. Impôts

L’association est assujettie aux impôts commerciaux. 
La TVA s’applique sur les autres activités qui ne sont 
pas liées à la formation.

Association Française des Fundraisers | Rapport financier 2020
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4. Notes explicatives sur le bilan

4.1. Immobilisations brutes

4.1.1. Immobilisations Incorporelles

Ce poste immobilisations incorporelles correspond 
essentiellement au développement du site internet. 

     4.1.2. Immobilisations corporelles
Ce poste est composé du matériel de bureau, du ma-
tériel informatique, du mobilier de bureau ainsi que les 
travaux d’agencement réalisés à la suite du déména-
gement.
L’augmentation de 6.225 euros concerne l’acquisition 
de matériel informatique.
Les immobilisations corporelles en cours concernent 
le projet « CREME » (CRM).

     4.1.3. Immobilisations financières
Ce poste comprend essentiellement les dépôts 
de  garantie des locaux. La variation de 349 euros 
 correspond à l’ajustement de la garantie des nouveaux 
locaux situés au 14 rue de Liège.

      4.2. Amortissements et provisions d’actif

4.3. Détail des immobilisations et 
amortissements

4.4. Etat des créances

Le poste « actif immobilisé » est composé des dépôts 
de garantie afférent aux nouveaux locaux.

Les créances du poste « actif circulant et charges 
constatées d’avance » sont composées principale-
ment :

 - Des créances clients pour 490,4 k€,

 - De la TVA déductible pour 23,3 k€,

● - Des charges constatées d’avance pour 50,8 
k€.

4.5. Dépréciation d’actif

4.6. Trésorerie 

4.7. Fonds propres

Conformément aux dispositions du nouveau règle-
ment comptable ANC n°2018-06 les réserves indispo-
nible ont été reclassées en Fonds propres sans droit 
de reprise.

L’excédent de 11 674 € constaté au titre de l’exercice 
2019 a été affecté en réserves libres conformément 
aux décisions de l’Assemblée Générale du 27 mai 2020 
approuvant les comptes 2019.

 
      4.8. Provisions pour risques et charges et 
pour indemnités de départ en retraite 
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Comme indiqué au paragraphe 3.3.5, la provision pour 
engagement de retraite correspond aux droits acquis 
par les salariés susceptibles de faire valoir leurs droits 
à la retraite à court terme.

4.9. Etat des dettes

Les dettes du poste « fournisseurs » sont composées :

 - Des dettes fournisseurs pour 159,7 k€,

 - Des factures fournisseurs non parvenues 
pour 70,6 k€.

Les dettes du poste « dettes fiscales & sociales » sont 
composées principalement :

 - De dettes sociales pour 77,7 k€

 - De la TVA pour 20,5 k€.

Les dettes du poste « Autres dettes » sont composées 
principalement des avances clients et avoirs à établir.

5. Postes concernés par le chevauchement 
de l’exercice

Afin de respecter le principe comptable  
d’indépendance  des exercices, l’association doit 
obligatoirement rattacher les charges et les produits à 
l’exercice auquel ils se rapportent.

5.1. Produits à recevoir

Ce poste correspond aux factures à établir à la clôture 
de l’exercice.

5.2. Charges constatées d’avance

Les charges constatées d’avance ne sont composées 
que de charges dont la répercussion sur le résultat est 
reportée à un exercice ultérieur.

5.3. Charges à payer

Les charges à payer correspondent principalement 
aux factures non parvenues, à la provision pour congés 
payés, aux différents impôts et taxes 2020 exigibles en 
2021.

5.4. Produits constatés d’avance

Les produits constatés d’avance concernent essentiel-
lement des formations, et partenariats 2021 constatés 
en 2020.

6. Notes explicatives sur le Compte de 
résultat 

6.1. Typologie des ressources

Les ressources d’exploitation comprennent notam-
ment une subvention de 30 000 euros du Minis-
tère de l’éducation, de la Jeunesse et des sports 
pour le projet Giving Tuesday qui a eu lieu en 2020. 

 6.2. Charges de personnel 
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Les charges de personnel ont diminué de 20,1 k€        
(-3,7%) par rapport à l’année 2019. 

Cette évolution est essentiellement due à l’impact des 
mesures d’accompagnement de l’Etat en faveur des 
entreprises et associations touchées par les mesures 
restrictives d’activité et en l’occurrence de l’allège-
ment des charges sociales qui représente un montant 
conséquent de 71 650 € au total.

6.3.  Bénévolat

Le nouveau plan comptable associatif nous amène à 
valoriser les heures de bénévolat mobilisées par l’as-
sociation dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
activités.

L’estimation des heures de bénévolat pour 2020 a pris 
en compte l’engagement des bénévoles dans des 
groupes de travail, dans la rédaction du magazine 
Fundraizine, dans l’organisation des évènements orga-
nisés par l’AFF (Conférences, séminaire, évènements 
en Région, Giving Tuesday). 

Elle fait ressortir un nombre d’heures de bénévolat 
conséquent (2 229 heures en 2020), valorisé sur la base 
d’un coût horaire correspondant à des grilles tarifaires 
en fonction des tâches réalisées et de la qualification 
des bénévoles.

Sur cette base, la valorisation des contributions volon-
taires des bénévoles s’élève donc à 77 932,51 € pour 
2020.

Cette valorisation nous amène à rendre tangible l’en-
gagement conséquent des bénévoles dans notre as-
sociation. 

Valorisation qui équivaut à environ 1,5 ETP chargé, une 
ressource importante et cohérente avec la mission 
d’animation de réseau de l’association.

7. Autres informations

7.1. Effectif moyen 

7.2. Rémunération des trois principaux 
dirigeants (Loi n°2006-586 du 23 mai 
2006) 

Les trois personnes entrant dans le champ d’application 
de la Loi sont :

La Présidente,

Le Trésorier,

La Déléguée générale de l’association.

Seule la Déléguée générale de l’association bénéficie 
d’une rémunération. Cette information n’est pas 
mentionnée dans la présente Annexe car elle conduirait 
indirectement à donner une rémunération individuelle. 
Aucun membre dirigeant de l’association ne bénéficie 
d’avantage en nature.

7.3.  Engagement et sûretés réelles 
consentis et reçus 

Les engagements financiers s’entendent de ceux 
qui ne figurent pas au bilan, tels que par exemple les 
cautions, avals, hypothèques…

      7.3.1. Engagements donnés

Les engagements en matière de pensions et retraites 
des salariés ont été comptabilisés.

      7.3.2. Engagements reçus

Néant. 

7.4.  Evénements post-clôture

A la date d’arrêté des comptes, l’AFF n’est pas en me-
sure d’estimer avec précision l’impact de la crise de la 
Covid-19, même si nous anticipons une année de nou-
veau déficitaire, notamment à cause de l’incapacité à 
organiser des actions en présentiel (formations, sémi-
naires, etc.).

Une des conséquences majeures sera la tension en 
termes de trésorerie, même si le PGE d’une part et les 
fonds propres constitués au cours des exercices anté-
rieurs à la crise sanitaire d’autre part, permettront d’en 
contenir les effets. 

Face à cette situation, largement commentée au cours 
des réunions du Conseil d’administration, une réflexion 
est en cours relative à l’évolution du modèle écono-
mique de l’AFF, afin de le rendre moins dépendant de 
certaines activités très impactées, sans renoncer au 
rôle majeur qu’elle joue auprès de ses adhérents et de 
la philanthropie française en général. 

D’ores et déjà, le virage digital a été pris avec succès 
en 2020 et permettra de proposer en 2021 une activité 
soutenue. De même, la recherche de financements 
complémentaires, réussie en 2020, sera poursuivie en 
2021. 

La pérennité de l’association ne sera donc pas remise 
en question et les fonds propres à la fin de l’exercic en 
cours cours seront encore largement positif. 
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Proposition d’affectation du 
résultat
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