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RAPPORT MORAL - 
RÉSILIENCE ET INOVATION



2021 fut l’année des 30 ans de l’AFF. Un anni-
versaire que nous aurions aimé célébrer avec 
vous tous mais cette deuxième année de crise 
sanitaire ne nous en a pas donné la chance.

Nous nous sommes rattrapés avec la cam-
pagne #SoFundraiser qui a été l’occasion de 
donner la parole aux fundraisers. 

Deuxième année de crise sanitaire donc, que 
l’AFF a surmonté avec succès mais aussi – 
comme pour beaucoup d’associations – avec 
une forme d’essoufflement tant pour les col-
laborateurs que pour les usagers et membres.

Nous avons su jongler avec les contraintes 
en faisant œuvre de créativité et en montant 
en compétences sur le digital. 2021 a ainsi été 
ponctuée de nouvelles offres comme la confé-
rence santé (digitale) et la conférence grands 
donateurs (hybride).

Nous avons maintenu le cap sur notre activité 
de formation. La digitalisation s’est poursuivie 
et améliorée. 

C’est davantage le volet ‘animation du réseau’, 
la vie de tous les groupes que nous animons 
et pour lesquels convivialité, rencontre et par-
tage sont si précieux, qui a pâti des contraintes 
imposées par le distanciel.  Malgré tout, notre 
réseau a prouvé sa solidité et son dynamisme 
dans la tourmente et les activités ont repris 

partout en France dès la rentrée 2021. 

Les groupes régionaux ont tenu le choc mal-
gré un relâchement de la dynamique dû aux 
difficultés de se rencontrer et à un renouvelle-
ment des coordinateurs. 

Nous avons également eu à cœur de pour-
suivre notre engagement pour le développe-
ment de la générosité à travers Giving Tuesday, 
lancé cette avec la ministre Sarah El Haïry au 
Philantrolab. 

Cette dynamique n’aurait su exister sans une 
équipe dont il faut saluer l’engagement et la 
résilience mais aussi sans l’engagement d’un 
Conseil d’Administration qui comptait cette an-
née 5 nouveaux membres élus.  

C’est ainsi que l’AFF a pu travailler à se réinven-
ter, repenser son offre, innover.

 

Innovation sur la forme, sur le fond, sur les thé-
matiques, et sur les modalités d’accompagne-
ment. Le programme Young Fundraisers, lancé 
cette année avec grand succès, marque avec 
son programme de mentorat, une première 
qui fera certainement des petits tant ce mode 
d’action correspond à la philosophie d’entraide 
de l’AFF. 

Le lancement de l’offre d’accompagnement 
« coup de pouce » marque un élargissement 
du périmètre d’intervention de l’AFF. Il est un 
marqueur fort du travail qui va nous occuper 
dans les années à venir : diversification des 
modes d’intervention, recherche d’un modèle 
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économique solide assurant la pérennité de la 
structure sont au cœur des préoccupations de 
la gouvernance, en lien étroit avec l’équipe. 

Ces changements notables, pour ne pas dire 
ces bouleversements, nous imposent de revoir 
notre stratégie future, de repenser le modèle 
économique et de retrouver une vision, de 
nous projeter de nouveau, sortir du « mode 
crise ». 

Quoi de mieux que la prospective pour se 
projeter dans l’avenir ? L’étude prospective « 
Fundraising 2033 » qui a été lancée en 2021 et 
verra le jour en 2022 nous y aidera. Ce chan-
tier ambitieux aidera également les fundraisers 
leurs organisations à anticiper les transforma-
tions à venir. 

 

Enfin, à titre personnel je vous annonce que je 
souhaite céder la présidence. Mes nouvelles 
fonctions ne me permettant pas de donner 
tout le temps qu’elle mérite à l’AFF. Je resterai 
administratrice pour poursuivre mon engage-
ment auprès de cette belle association qu’est 
l’AFF et dont nous pouvons collectivement 
être fiers. 
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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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 Le réseau

1042 adhérents 

65 rendez-vous, à Paris et en régions, rassemblant 2500 fundraisers 

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

 Les formations

519  personnes formées 

81  journées de formation 

16ème
 promotion du CFF 

1 webconférence 

 

  Le centre de ressources  

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

6476  abonnés à la Newsletter bimensuelle 

4  numéros de Fundraizine 

L’AFF en 2021 : les chiffres clé du 
réseau et de la formation 
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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 connu 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’identifi cation des acteurs innovants, de 
décryptage des stratégies et d’ouverture aux pratiques 
internationales.

Afi n 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 bénéfi ce 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’échanges, 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.

         Engagement



Ils ont animé l’AFF en 2021
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Ann Avril
PRÉSIDENTE
UNICEF France

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Joël Echevarria
VICE-PRÉSIDENT

Toulouse School of Economics

Zoé Macêdo 
TRÉSORIÈRE

Philharmonie de Paris

Olivier Loock
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
 Association Valentin Haüy

Jonathan Hude-Dufossé
MEMBRE DU BUREAU

Epic Foundation 

Laurent Mellier 
ADMINISTRATEUR

Institut Imagine

Vincent Créhalet
ADMINISTRATEUR
Action contre la faim

Stéphanie Lanson 
ADMINISTRATRICE

Ecole Centrale de Lyon

Damien Cousin 
ADMINISTRATEUR
CCFD-Terre Solidaire

Charlotte Lerat-Fortun
ADMINISTRATRICE

1001 Fontaines

Marie-Eve Lhuillier 
ADMINISTRATRICE 

Greenpeace France

Benoît Alain

ADMINISTRATEUR

Isoskele

Quatre nouveaux administrateurs ont été élus à l’Assemblée Générale 2021 : Stéphanie Lanson, Charlotte Lerat-
Fortun, Damien Cousin et Benoît Alain.
Ann Avril succède à Nathalie Bousseau au poste de Présidente, Joël Echevarria succède à Ann Avril au poste de 
Vice-Président, Zoé Macêdo succède à Joël Echevarria au poste de Trésorière, Olivier Loock succède à Laurent 
Mellier au poste de Secrétaire.

Merci à Nathalie Bousseau, Nathalie Levallois, Roland Raymond et Emanuela Croce pour leur implication pas-
sée dans le Conseil d’Administration.
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Un grand merci à tous les bénévoles qui accompagnent l’association tout au long de l’année et sur les événe-
ments.

L’ÉQUIPE SALARIÉE

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

Yaële Aferiat
Directrice

Aichetou Kane
Assistante formation 

Stéphanie Harvier
Responsable programmation 

et contenu 

Giovanni Verduci
Chargé de mission vie 

associative, administration et 
base de données 

Héloïse Martin
Cheff e de projet éditorial, 
digital et événementiel

Caroline Marry
Responsable formation

Ambre Danquigny
Chargée communication  

Vivien Berger
Responsable marketing et 

communication 

Sylvaine Durivault
Responsable administrative 

et fi nancière 

Blandine Lardic puis Hedi 
Bensefi a 

Assistants de communica-
tion en alternance  

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

Catherine Silva
GROUPE E-FUNDRAISERS

Fondation vaincre Alzheimer

Mélanie Roig
GROUPE E-FUNDRAISERS
Fondation Saint Matthieu pour 

l’Ecole Catholique 

Julie Caen
GROUPE E-FUNDRAISERS

Médecins du monde

Fanny Dejean-Picard
CLUB COLLECTIVITÉS 

Mairie de Toulouse

Mélina Sahli
NOUVELLE AQUITAINE

Watt for change fonds de dotation 
de Valorem

Joëlle Perrault
SUD

Théâtre Liberté - Toulon

Raphaëlle Surun
CLUB SANTÉ

Institut Saint-Jacques - CHU 
Toulouse

Frédéric Théret
CLUB SOLIDARITÉ 
Fondation de France

Alain Pierre
ÎLE-DE-FRANCE

4π

Solenne 
Couraye du Parc

CLUB ESR 
Fondation Sorbonne Université  

Marine Conejero
GROUPE CONSULTANTS 

INDÉPENDANTS
Conejero Marine

Pauline Leroux-Colin
CLUB ESR

Institut Catholique d’Arts et Métiers 
- Groupe ICAM

Marianne Maillot
GROUPE CONSULTANTS 

INDÉPENDANTS
Vision philanthropie

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

Virginie Taupenot
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTÉ
Co-Alliance

Catherine Sudres
GROUPE CONSULTANTS 

INDÉPENDANTS
Causes & Co 

Céline Morel
CLUB ESR

Fondation des mines telecom

Julie de Sloover
BOURGOGNE FRANCHE 

COMTÉ
Saline Royale 

Florian Sarrebeyroux
CLUB COLLECTIVITÉS 

Ville de Tours

Aurélie Leclercq
CLUB SANTÉ

CHRU Lille 

Magalie Petit
HAUTS-DE-FRANCE

15:MA

Juliette Demares
CLUB COLLECTIVITÉS 

Métropole Rouen Normandie 

Aurélie Reder 
GRAND EST 

Metz Mécènes Solidaires - Fonds 
de dotation

Hélène Grevot
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Maison de la danse

Corinne Berty
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Fondation Pélission pour l’Institut 

Paul Bocuse

Nathalie Coulon
CLUB CULTURE

Musée des arts décoratifs - MDA

Adèle Parrilla
CLUB CULTURE

Sophie Pouchet-
Pellerin

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTÉ

Burgundy School of Business

Fabienne Segala
NOUVELLE AQUITAINE

Le cercle jaune

Cécile Delille-Duriez
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

APS France Handicap

Roland Raymond
GROUPE CONSULTANTS 

INDÉPENDANTS
Fundraising conseil

Olivier Loock
CLUB SOLIDARITÉ

Association valentin Hauy

Emilie Blanquaert
BRETAGNE

Blanquaert Emilie

Cécile Baudouin
BRETAGNE 

Orchestre National de Bretagne

Nadine Winkler
GRAND EST

Fédération des aveugles du Grand 
Est

Agnès Trincal
OCCITANIE

Fondation ISAE - SUPAERO

Cécilie de Saint Venant
CLUB CULTURE

Domaine national de Chambord

Frédérique Reine
CLUB SOLIDARITÉ

Fédération française de cardiologie

Zoé Macêdo-Roussier
CLUB CULTURE 

Philharmonie de Paris
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2021 a été une seconde année marquée par la crise, sanitaire d’une part et économique d’autre 
part.

Mais cette année a également été l’occasion de noter, une fois encore, la force et l’implication de 
notre communauté de fundraisers engagés !

La crise ne vous a pas empêchés de vous mobiliser, partout en France, sous l’impulsion de nos 
coordinateurs régionaux, pour continuer à échanger, innover et imaginer le futur du fundraising 
à travers des programmations aux formats les plus variés.

Ce futur du fundraising a été au cœur de nos réflexions tout au long de l’année, puisque l’AFF 
a décidé de lancer son étude prospective, en mobilisant près de 100 acteurs, fundraisers et 
experts, afin d’imaginer, tous ensemble, à quoi pourra ressembler votre quotidien dans une 
dizaine d’années.

2021 a également été signe de nouveauté pour l’AFF, avec un engagement fort pour le secteur 
à travers la création du fonds de dotation Symmachia, véritable incubateur pour le secteur de 
l’intérêt général.

Innovation également dans nos formats, pour rester toujours au plus près des besoins des 
professionnels et de l’actualité du fundraising, avec de nouvelles offres de conférences, 
d’accompagnement... mais aussi à travers le tout nouveau programme Young Fundraisers.

Vous pourrez découvrir ces nouveautés dans ce document !

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 

1042 professionnels ont adhéré à l’AFF 
en 2021, ce qui marque une augmen-
tation de 0,8% nombre d’adhérents par 
rapport à 2020. Merci à tous pour leur 
confiance et leur engagement aux cô-
tés de l’association ! 

Le cercle des adhérents s’élargit

33,4% des adhérents ont rejoint l’AFF 
pour la première fois en 2021, et 33,9% 
sont des fidèles. 52,7% ont renouvelés 
et et 7,4% sont réactivé. 
 
La répartition sectorielle des adhérents

Les adhérents de l’AFF sont prin-
cipalement issus des secteurs his-
toriques de la collecte de fonds : la 
solidarité est représentée à 40% en 
2021, et l’enseignement supérieur à 
17%, la culture 15%.

 

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

1042 adhérents

9 secteurs de l’intérêt 
général représentés

18 groupes animés par 26 
coordinateurs régionaux

12 coordinateurs des groupes 
sectoriels

6 coordinateurs des groupes 
métiers.

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.



         

Association Française des Fundraisers | Rapport d’activité 2021 17

Fé
d

é
re

r, 
an

im
e

r, 
m

o
b

ili
se

r

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.
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2. LE DÉPLOIEMENT EN RÉGION ET L’ANI-
MATION DU RÉSEAU

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

2.1. LA VIE EN RÉGION EN 2021

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

Constitution de 5 groupes formation Co-
Dev en région

57 rendez-vous
 - 45 en régions

 - 12 à Paris

Près de 2000 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 
avec une dynamique éparse (des régions plus 
actives que d’autres) et un renouvellement de 
plusieurs coordinatrices.

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. Île-de-France
Une grande partie de l’activité de l’AFF se déroule 
déjà à Paris. C’est pourquoi le groupe régional IdF 
a pour vocation d’off rir des moments de rencontres 
plus informels, qui permettent néanmoins de 
développer son réseau sous le signe du partage et 
de la convivialité. Ainsi, chaque année, quatre à cinq 
rencontres sont organisées sous la forme d’afterwork 
ou de piquenique. Hélas, en raison de la crise sanitaire, 
ces rencontres n’ont pas eu lieu en 2021.

Deux coordinateurs ont dû mettre fi n à leur mandat 
et nous les remercions chaleureusement de leur 
engagement jusqu’à maintenant : Roisin Dockery et 
Stéphane Rolot.
Tout le monde a déjà hâte de la reprise des rencontres 
en 2022 et de nouvelles coordinatrices nous ont déjà 
rejoints : Camille Djian et Jessica Crochot.

2.1.2. Auvergne-Rhône-Alpes

Malgré une année diffi  cile, le Groupe AURA a tenu 
à maintenir le lien. Nous avons réussi à organiser 
plusieurs événements qui ont été appréciés par les 
participants, preuve que nous avions tous envie de 
nous retrouver après ces mois d’isolement forcé !

1. Les petits déjeuners/déjeuners thématiques

• Petit déjeuner : 23 mars 2021 à distance
“Le Nouveau compte emploi des ressources est arrivé… 
On vous dit tout”
Après un rappel sur ce qu’est l’appel à la générosité 
du public et les obligations qui en découlent, Philippe 
Gatta a illustré les principales règles de prise en 
compte des coûts de la collecte dans la comptabilité et 
le compte emploi des ressources. Il a également fait le 
tour de quelques bonnes pratiques de communication 
auprès des donateurs sur la manière de présenter ses 
coûts et ses actions en matière levée de fonds.
(Intervenant : Philippe Gatta, Avocat, KPMG ; Animation  
Stéphanie Lanson, Directrice de la Stratégie, Ecole 
Centrale de Lyon)

• Déjeuner thématique : 4 juin 2022 
« Le mécénat culturel à l’épreuve de la crise au sein 
des festivals »
En 2020, les Festivals Jazz à Vienne et Nuits de 
Fourvière ont été contraints d’annuler leur édition. Les 
thèmes abordés étaient: Comment dans ce contexte 
incertain ces deux institutions ont-elles réinventé leur 
stratégie de fi délisation pour bâtir l’édition 2021 ? En 
quoi la crise sanitaire a-t-elle modifi é les stratégies 
de développement et les pratiques dans le mécénat 
culturel ? 
Un déjeuner dans le jardin était ensuite off ert par les 
Nuits de Fourvière
(Intervenants : Dominique Delorme, Directeur, Les 
Nuits de Fourvière, Fanny Pelletier, Directrice du 
mécénat & relation avec les entreprises, Les Nuits de 
Fourvière, Samuel Riblier, Directeur, Jazz à Vienne, 
Quentin Thomé, Responsable des partenariats, Jazz à 

Vienne. Animation : Céline Mathieux et Nathalie Perrin, 
du cabinet Co-infl uence.) 

• Petit déjeuner : 20 septembre 2021, dans les locaux 
du Siège des Hospices Civils de Lyon.

“La collecte de fonds en temps de crise pour les 
organisations dites « COVID Compatibles » des 
secteurs sanitaire et médico-social”
La crise sanitaire ayant bouleversé le monde de 
la collecte de fonds quel que soit le secteur, les 
thématiques suivantes ont été abordées : Comment 
se sont structurées ces collectes de fonds ? Quels ont 
été les impacts de la crise dans la manière de collecter 
mais aussi d’interpeler, de toucher les donateurs 
? Comment fi déliser ces donateurs ? Comment 
conserver ces opportunités de collecte et les investir 
pour les pérenniser ?
(Intervenants : Sophie Mérigot, Déléguée générale de 
la Fondation des Hospices Civils de Lyon Cécile Delille, 
Chef de projet Mécénat, fundraising, partenariats, 
APF France handicap Animation : Stéphanie Lanson, 
Directrice de la Stratégie, Ecole Centrale de Lyon)

• Petit déjeuner : 7 décembre 2021, table-ronde, 
Clubhouse de Lyon 

“Le mécénat de compétences : un révélateur de talents 
et de ressources”
Ce petit-déjeuner s’est déroulé de manière un peu 
diff érente puisqu’il a été agrémenté d’une visite des 
locaux qui a été très appréciée : elle a apporté une 
vision concrète sur l’activité d’une association, entre 
son action dans le quotidien et a rendu davantage 
réels les échanges qui ont eu lieu juste avant. 
Les thèmes suivants ont été abordés : Qu’est-ce qui 
motive une entreprise à se lancer dans le mécénat 
de compétence ? Quels sont les avantages pour une 
association ?
(Intervenants : Estelle Jullien, Chargée de 
développement et partenariats, Clubhouse Lyon 
Fabienne Marqueste, Déléguée générale de la 
Fondation EY Pascal Remillieux, Avocat, membre de 
la Commission « Droit des associations, fondations et 
de l’ESS » du Barreau de Lyon. Animation : Marianne 
Maillot, Vision Philanthropie)



2. Les Afterworks
• Afterwork digital en mars : un test sur la plateforme 

Wonder.me a été effectué. Le digital ne remplace 
pas le présentiel ! Cette édition nous a malgré tout 
permis de reprendre contact avec nos membres et 
de relancer des échanges.

• Afterwork : 1er juillet 2021, retour au présentiel. Le 
premier afterwork en présentiel a été organisé sur 
les terrasses des Subsistances, laboratoire culturel 
de la Ville de Lyon, dans le 1er arrondissement. 
Environ 15 personnes étaient présentes. Le 
directeur, Stéphane Malfettes, a accueilli le groupe 
et toutes les personnes ont eu la chance de 
découvrir une installation d’art éphémère sous la 
verrière des Subsistances.

• Afterwork : jeudi 30 septembre Le deuxième 
afterwork de l’année 2021 en présentiel s’est 
déroulé à la rentrée scolaire à la Source dans le 
2ème arrondissement. 17

3. Les Ateliers Co-Dev

Après avoir suivi la formation au Co-dev proposée par 
Paris, Corinne et Stéphanie ont formé un groupe pour 
mettre en place des ateliers auprès des membres ac-
tifs du Groupe Régional. Elles co-animent ces ateliers 
et partagent ce qu’elles ont appris durant leur forma-
tion. Un groupe de 8 personnes a été constitué. Un 
premier atelier a eu lieu en décembre. Des sessions 
auront lieu tous les mois jusqu’en juillet 2022. Les pre-
miers retours ont été positifs. Les participants appré-
cient ces moments d’échanges et de réflexions autour 
de problématiques variées, parfois complexes mais qui 
aboutissent toujours à des propositions riches. L’objec-
tif sera de déployer plus largement cet outil d’intelli-

gence collective auprès des adhérents et éventuelle-
ment mettre en place plusieurs groupes  courant 2022.

2.1.3. Hauts de France
Début 2021, afin d’entretenir le lien de proximité et de 
convivialité instauré en région, le groupe d’animation 
AFF Hauts-de-France a proposé un rendez-vous men-
suel en visioconférence au Fun’raising Café :

• 21 fundraisers se sont ainsi retrouvés le 12 mars 
pour échanger sur des initiatives d’intérêt général 
en région et des nouvelles inspirantes.

• Le programme du 9 avril était dédié au mécénat : 
agenda du mécénat, quizz sur les derniers chiffres 
dans les Hauts-de-France et témoignage de Ca-
therine Bette, présidente de l’Association La Petite 
Madeleine.

• Le 4 juin, les participants se sont transposés en 
2025 grâce à la présentation ‘Demain la veille » 
par Philippe Gervais de d’Adfinitas sur les évolu-
tions qui impacteront nos pratiques de fundraising 
(cashless, consommateurs engagés, intelligence 
artificielle, expérience immersive...)

Après un afterwork le 14 octobre en présentiel mais 
en petit comité, l’AFF Hauts-de-France et le Club des 
Entreprises Centenaires ont organisé ensemble le 26 
novembre un petit-déjeuner à la Chambre de Com-
merce de Lille destiné aux entrepreneurs « Mécénat 
les clés pour agir, découvrez le mécène qui est en 
vous ». Après une synthèse sur les fondamentaux du 
mécénat, la trentaine de participants a pu entendre 
des témoins tels que Christophe Luttringer du CIC 
Nord-Ouest, Gilles Bernard Directeur Général des Bri-
queteries du Nord ou Hervé Knecht Président de la 
Fondation de France Nord, et profiter d’un échange 
enrichissant sur les préoccupations liées au mécénat.

2.1.4. Occitanie 
Coordinateurs Occitanie (2021) : Agnès Trincal, Ra-
phaëlle Surun. Laurent Adnet a quitté son rôle de coor-
dinateur et a été remplacé par Agnès Trincal, Directrice

du Développement de la Fondation ISAE-Supaéro.

Impactés par l’annulation de la 6ème édition des Ren-
contres du Mécénat en Occitanie prévue le 2 avril 2020 
et que le COPIL du GRAFF Occitanie préparait pour 
célébrer les 10 ans de l’AFF, le Groupe a décidé de ne 
pas programmer d’autre événement de cette ampleur 
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en 2021 au vu des incertitudes pesant toujours sur les 
rencontres en présentiel.Le GRAFF Occitanie a donc 
souhaité maintenir le lien avec l’équipe de membres 
bénévoles très impliqués dans le groupe et organiser 
collégialement les rencontres 2021. L’équipe s’est ainsi 
réunie, tous les 2 mois, en visio ou présentiel (autour de 
bonnes chocolatines), pour convenir des intervenants, 
de la logistique, etc.

Deux webinaires ont ainsi été organisés (réunissant 
en moyenne une vingtaine de participants à chaque 
fois) ainsi qu’un pique-nique convivial au cours du 1er 
semestre 2021. Nous avons ensuite eu le plaisir de 
renouer avec les rencontres en présentiel en lançant 
le concept des AFFterworks d’Occitanie fin novembre 
dans les locaux de TSE.

L’objectif de ces moments d’échanges et de convivia-
lité est multiple : développer le networking entre pro-
fessionnels du fundraising, échanger les bonnes pra-
tiques du métier et partager nos succès et nos échecs 
au niveau régional. 

La nouveauté est qu’ils ont lieu dans l’établissement 
d’un fundraiser, qui présente à cette occasion sa stra-
tégie de mécénat, dans un lieu souvent insolite. 

Le premier AFFterwork a été un très bon moment 
d’échanges et a réuni une trentaine de participants.

Ainsi, 4 rencontres, sous différents formats, ont eu lieu 
au cours de l’année 2021 : 

• 07/04 : webinaire Nathalie Bacon/ Rebecca Siry 
en visioconférence : Restitution en avant-première 
du sondage mené par les étudiants de TBS sur 
l’impact de la crise sanitaire sur le fundraising en 
France. Retour sur la course solidaire organisée par 
des étudiants de TBS au profit de l’association Toit 
à Moi.

• 25/06 : Pique-nique entre fundraisers Occitanie 
AFF en présentiel et en toute convivialité !

• 02/07 : webinaire Raphaëlle Surun/ Julie Cabanes 
en visio : retour sur la collecte de dons au profit des 
équipes du CHU de Toulouse mobilisées face au 
COVID-19

• 29/11 : 1er « AFFterwork Occitanie » à TSE en pré-
sentiel : Retour sur la stratégie et les campagnes 
de TSE  

Le Groupe poursuit son développement en 2022 et 
réfléchit notamment à la mise en place d’ateliers de 
codéveloppement, suite à la formation dont l’AFF a fait 
bénéficier Agnès Trincal.

2.1..5. Région Sud 

L’activité du groupe de la Région sud a été mise en 
sommeil jusqu’au printemps 2022 en raison d’un dé-
faut d’effectifs de coordinateurs  : impossibilité de 
joindre George-André et départ de Joëlle en congés 
mat dans une période covidée et où il s’agit pour nous 

de relancer la dynamique plus que de l’animer.

2 événements : 

• Le 19/02 de 12h30 à 14h

Un atelier de codéveloppement en partenariat avec 
Myriam Carbonare, consultante Myriades spéciali-
sée dans les pratiques participatives et d’intelligence 
collective qui a réuni une petite dizaine de personnes 
dont de nouvelles têtes et reçu des avis enthousiastes.

• Le 25/06 à 17h30

L’apéro picnic du 20eme anniversaire du séminaire de 
juin au Parc du Palais Longchamp, organisé avec le 
soutien -assez  indéfectible dans cette période qq peu 
difficile pour le groupe- de Christelle Nimeskern, de la 
délégation régionale de la Fondation de France. Nous 
avons reçu une demi douzaine d’inscription et accueil-
li, Christelle et moi, un seul participant.

Nous n’avons pas réussi malgré les tentatives de 
Christelle et moi à organiser la présentation de l’étude 
de France Générosité par manque de temps et de syn-
chronisation d’agenda,  pour retravailler notre listing 
local. Chantier prioritaire et indispensable à la relance 
de notre dynamique régionale.

La motivation est là pour 2022.

2.1.6. Grand Est

Rythmée par les stop and go de la pandémie, ce sont 
des rendez-vous virtuels qui ont ponctués 2021.
 
Un tout premier café klatsch de rentrée s’est déroulé 
le 14 janvier, l’occasion pour les membres du Groupe 
de se souhaiter de bons vœux mais aussi de prendre 
des nouvelles des uns et des autres. 

Après un petit sondage sur les besoins/envies du 
groupe, c’est le mécénat de compétences qui a retenu 
l’attention du zoom du 30 mars. Cette rencontre a pré-
senté le cas de Metz Mécènes Solidaires qui œuvre 
activement grâce à une collaboratrice en mécénat de 
compétences à temps plein depuis 3 ans, grâce un 
soutien fort de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. 
Ce temps d’échange a permis d’aborder les règles fis-
cales, les enjeux pour l’association et le mécène mais 
aussi les points de vigilance et les écueils à éviter.  

L’année s’est terminée le 6 décembre avec au pro-
gramme un focus sur le Panorama national des géné-
rosités 2021, grâce à l’intervention d’Anne Cornilleau, 
chargée d’études et de projets pour l’Observatoire de 

la philanthropie à la Fondation de France.



2.1.7. Pays de la loire

L’activité du groupe de la Région Loire Atlantique a pu 
se poursuivre, malgré le contexte sanitaire. Différentes 
mobilisations se sont tenues : 

• 14/01 visioconférence de présentation de l’AFF 
globale avec l’intervention de Yaële

• 22/01 petit déjeuneur visioconférence sur la loi 
finance avec Marjorie de Fidal

• février : lancement des 2 groupes de travail sur 
le co-developpement et un événement. Le 1er 
n’aboutira pas, et le 2nd prend de l’ampleur 
puisque nous participons à l’organisation d’un se-
rious game (merci les antennes pour vos partages 
d’expériences !) au sein des prochaines rencontres 
régionales du mécénat en Pays de la Loire

• 16/04 petit déjeuneur visioconférence sur le pitch 
et la mobilisation de la gouvernance avec Ma-
rianne Maillot

• 20/05 café networking en visioconférence
• 08/07 1er apéro networking en physique !
• 31/08 :  apérofund networking 
• 07/10 :   apérofund networking 
• 02/12 :   apérofund  networking 

La motivation est bien là pour 2022 ! Le groupe pour-
suit son développement. 

Gaëlle Dombu Smeets et Emilie Daudin Clavaud 
quittent leurs rôles de coordinatrices, mais d’ores et 
déjà de nouvelles recrues se sont proposées. 

Fanny Lepoivre gère la coordination du groupe AFF 44.

2.1.8. Nouvelle-Aquitaine 

Le groupe Nouvelle-Aquitaine a organisé des échanges 
avec les coordinatrices des autres groupes régionaux 
pour partager les bonnes pratiques et participation à la 
formation CODEV pour l’une des coordinatrices.
Nous avons organisé en lien avec nos relais et béné-
voles locaux : 
• 3 déjeuners virtuels ouverts à tous : 

- 4/02 - 10 participants  
- 18/05 - 19 participants, Invité Helloasso : Tho-
mas Guillochon sur le thème de l’importance de 
communiquer et de valoriser sa communauté. 
- 10/06 – 11 participants, invité Joël Etchevaria par-
tage d’expérience du Directeur Général des Ser-
vices de Toulouse School of Economics (TSE), en 

charge des départements Finances et Fundraising

• 1 Temps fort : Visite du Clubhouse Bordeaux avec 
présentation de leur stratégie mécénat (6/05 - 18 
personnes en mode hybride)

• 2 Webinaires en format afterwork en digital « C’est 
quoi le fundraising » ? Découverte métier pour les dé-
butants / les porteurs de projets / les reconversions. 
- 4/03 -21 inscrits- Témoignages de An-
ne-France CONTENTIN (IHU Liryc), Bar-
bara CLOUTE (Fondation Bordeaux Univer-
sité), Mélina SAHLI (Fondation VALOREM) 
- 15/12 – 15 participants – l’Afterwork de Noël à la 
Fondation de France

• 2 temps d’échanges et de présentation « Bienve-
nue aux adhérents » (8 et 18/11). 1h de présenta-
tion commune et de rencontres pour tous les ad-
hérents (nouveaux et actuels). 

Nous avons également sollicité les autres groupes 
régionaux (Sud, Bourgogne, Occitanie) de façon indivi-
duelle pour mieux se présenter et échanger de bonnes 
pratiques/conseils/recommandations.
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 Nous avons participé à la formation CODEV et à toutes 
les réunions de coordination des groupes AFF.
Un pique-nique AFF était prévu le 25/06 mais a été 
annulé par manque de participants.

2.1.9. Bretagne
En 2021, le poste de coordinateur du Groupe Bretagne 
était vacant. Dans ce contexte, aucune activité n’a pu 
être mise en place.

2.1.10. Bourgogne Franche-Comté

• Mardi 6 avril 2021 : Atelier dédié au cadre judi-
rique et fi scal et aux actualités du mécénat, interven-
tion de Thierry CHIRON, avocat Legi Conseils. (25 par-
ticipants) :  Après un rapide rappel des fondamentaux 
des critères d’éligibilité des OSBL (organismes sans 
but lucratif) au mécénat et de lucrativité de leurs acti-
vités au sens fi scal, Thierry CHIRON s’est concentré 
sur le cadre d’une stratégie de développement et ses 
conséquences avec le déploiement d’activités lucra-
tives et la mise en place d’une sectorisation. 

• Jeudi 8 juillet 2021 : Atelier sur le mécénat pétences 
(29  participants)

Interventions de : 
- Agnès DE DEUS, Directrice de SASTI BFC 
- Eric BOUDIER, Fondateur et Dirigeant de l’entreprise 
BOUDIER à Chenôve et Président du SASTI BFC 
- Muriel THIERCELIN, Responsable des partenariats 
Région Centre-Est de la Fondation Les Amis de L’Arche 
- Barbara POCHAT, Responsable de l’Implication des 
Salariés à la Fondation d’Entreprise Somfy 
- Lucile PEIGNOT, Déléguée Générale de la Fondation 
d’Entreprise Somfy
Après un rappel du cadre du mécénat de compétences 
avec l’impact juridique et fi scal, nous avons le témoi-
gnage d’Agnès De Deus, Directrice du SASTI BFC, bé-
néfi ciant du mécénat de compétences de l’entreprise 
Boudier à Chenôve, concernant les modalités et les 
raisons réciproques de ce mécénat de compétences. 

Dans un second temps nous avons 
eu l’intervention croisée entre la Fondation SOMFY et 
l’Arche à Dijon avec les témoignages de Lucile Peignot, 
Déléguée Générale de la Fondation SOMFY, de Bar-
bara Pochat, Responsable de l’implication des salariés 
à la Fondation et de Muriel Thiercelin, Responsable 
des partenariats Région Centre-Est à la Fondation Les 
Amis de l’Arche. 

• Mardi 19 octobre 2021 : Atelier sur la Stratégie 
Grands donateurs : intervention de Marianne MAIL-
LOT. ●Atelier reporté au jeudi 22 septembre 2022 de 
9h30 à 11h 

ILS ONT PARTICIPÉ...

J’ai le plaisir de co-coordonner depuis plusieurs 
années le groupe de l’AFF dans les Hauts-de-
France.

Il s’agit d’animer localement un réseau constitué 
de professionnels de tous niveaux d’expertise et 
de tous secteurs, de les réunir autour de rendez-
vous thématiques, de montée en compétences ou 
encore de networking.

La convivialité du groupe de coordination et le par-
tage d’expérience avec des fundraisers engagés 
rend cette expérience d’animation régionale très 
enrichissante, tant professionnellement qu’humai-
nement. 

Chrsitine de Sainte Marie
Coordinatrice du groupe 
de l’AFF des Hauts de 
France             
Responsable de la collecte de 
fonds, Elevage sans frontières



2.2. L’ANIMATION DES GROUPES SPÉCI-
FIQUES

CHIFFRES CLÉS

7 groupes de professionnels

1 groupe des certifiés du CFF

13 rendez-vous des directeurs du 
développement

L’AFF a à cœur d’être au plus près des probléma-
tiques spécifiques de chacun de ses membres et a 
créé pour y répondre des groupes métiers et secto-
riels.

Ces groupes ont pour vocation d’être des lieux 
d’échanges, en toute confidentialité, entre membres 
ayant les mêmes problématiques liées soit à un sec-
teur particulier (ESR, Culture, Solidarité…) soit à une 
spécificité métier (responsable grands donateurs, 
consultants indépendants, e-fundraiser…).

Ces groupes sont coordonnés en général par 2 
membres qui fixent les dates des rencontres et éven-
tuellement les thématiques à aborder. 

Ces groupes se rencontrent en moyenne tous les 
3 mois et sont accueillis dans les locaux d’un des 

membres.

.

2.2.1 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 professionnels, il 
est essentiel pour l’AFF de continuer le développement 
de ces rencontres professionnelles. Par ailleurs, dans 
une approche d’ouverture et de coopération, l’AFF est 
partenaire de nombreux événements et acteur du secteur 
tout au long de l’année.

Association Française des Fundraisers | Rapport d’activité 202124
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22 Young Fundraisers issus de toute la France se sont 
rencontrés tout au long de l’année.
Ils ont bénéficié de sessions d’échanges, de webinaires 
d’experts et de temps de travail en groupes.
Ils ont tous pu chacun bénéficier de conseils d’un mentor, 
qui ont été sélectionnés en fonction des profils, et avec qui 
ils ont échangé tout au long du programme.

ILS ONT PARTICIPÉ 
J’ai été ravi d’animer cette année la toute première 

promo des Young Fundraisers de l’AFF.

Les rencontres passionnantes et inspirantes, les 
échanges riches et les liens forts qui se sont tis-
sés tout au long de l’année ont permis à ces jeunes 
fundraisers de monter en compétences et de 
construire leur réseau dans la bienveillance et la 
bonne humeur propres à l’AFF !

Entraide et partage de bonnes 
pratiques ont été au rendez-
vous, il me tarde d’accueillir la 
prochaine promo ! 

Jonathan Hude-Dufossé, Epic 
Foundation

2.3. LE PROGRAMME YOUNG FUNDRAI-
SERS 

Dans un secteur relativement jeune mais en mutation 
constante et avec une reconnaissance académique 
insuffisante, le métier de fundraiser n’est pas toujours 
facile à appréhender et à pratiquer. Des formations et 
des diplômes existent, mais un seul est officiellement 
reconnu. Alors avec une formation initiale si com-
plexe à achever et des moyens de formation continue 
si riches (conférences, formations, podcasts, livres 
blancs…), l’AFF a décidé de développer un programme 
Young Fundraisers, pour identifier les jeunes talents 
d’aujourd’hui qui feront le fundraising de demain et les 
accompagner dans leur développement profession-
nel.

Destiné aux fundraisers avec moins de 5 ans d’expé-
rience, l’AFF a défini un programme bâti autour de 3 
objectifs principaux : 

• Proposer un accompagnement vers et dans l’em-
ploi à de jeunes fundraisers

• Améliorer pour les jeunes fundraisers les connais-
sances sur le métier de fundraiser, ses techniques 
et son écosystème

• Faire partie et animer une communauté interne à 
l’AFF partageant les mêmes intérêts et enjeux. 
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1. CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

L’AFF, engagée pour la reconnais-
sance de la profession de fundraiser 
et de son rôle au service de l’inté-

rêt 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 en lien avec le métier de fun-
draiser.

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 Fundrai-
sing (CFF) a été diplômée en mars 2021 avec 29 sta-
giaires reçus. Cette formation, organisée 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, 442 stagiaires se sont vu délivrer 
le diplôme.

Le Parcours certifiant : 24 stagiaires ont obtenu le titre 
RNCP « Directeur (trice) de la collecte de fonds et du 
mécénat » à l’issue de la réalisation de quatre blocs de 
compétences et d’un examen écrit et oral d’après un 
cas pratique.

Partie 2

Montée en compétences et 
accompagnement carrière
Face à la croissance et à la professionnalisation du 
fundraising en France, l’AFF étoffe chaque année 
son offre de formation. En 2021, l’association a 
continué à renforcer de sa présence à l’échelle 
nationale. Pour répondre aux attentes des fun-
draisers où qu’ils se trouvent et les accompagner 
dans leur développement professionnel, l’AFF 
continue le développement de son offre en région.

L’offre de formation comprend six formats : 

•le Certificat Français du Fundraising (CFF) 
•le Parcours certifiant
•des  modules  de  formations  courts  thématiques  
(inter)
•des formations sur mesure (intra) 
•des formations avec accompagnement sur me-
sure 
•de la sensibilisation à la collecte de fonds 
•des événements annuels dédiés à des secteurs 
spécifiques.

CHIFFRES CLÉS

1ère formation certifiante sur le fundraising en 
France

16ème promotion certifiée en 2018

29 stagiaires reçus

 
ILS ONT PARTICIPÉ

Je me suis inscrite au CFF pour acquérir les 
connaissances et techniques du métier de fundraiser, 
rejoindre la communauté et confirmer la transposition 
de mes aspirations personnelles et de mes 
compétences professionnelles vers le secteur de la 
philanthropie. Au cours de la formation j’ai été frappée 
par les passerelles entre le métier de fundraiser et 
celui d’entrepreneur d’une star-tup !

Grâce au CFF je me sens appartenir à la communauté 
des fundraisers. Le sentiment d’appartenance à un 
groupe aux mêmes objectifs et valeurs, les amitiés 
liées au travers de cette promotion et des autres 
avec lesquelles les échanges sont réguliers sont la 
première plus-value de la formation.

Ensuite, avoir accès à de multiples ressources d’aide 
et d’information : par exemple le whatsapp de la 
promotion permet d’échanger sur les difficultés, les 
questionnements, les sujets 
de chacun.

Odile Laborie,
Responsable Mécénat et 
Philanthropie, Fondation 
des EDC
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Apprehendez  
le fundraising digital

 

Approfondissez votre 
approche metier

Ameliorez  
votre efficacite relation-

nelle

Revisez  
les  

fondamentaux

Relations  
entreprises

Fundraising  
digital

Convaincre  
les donateurs

Mécénat 
et RSE

Réseaux sociaux  
et fundraising

Renforcez l’impact de vos 
messages

Fiscalité et philanthropie

Grands dons Crowdfunding 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

18 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 2021, ce sont :

• 61 sessions de formation (contre 58 en 2020 
soit une hausse de +5.17%), ce qui représente 81 
journées de formation (contre 77 en 2020 soit 
+5.19% réparties ainsi : 26 en présentiel et 35 en 
distanciel).

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

Les stagiaires

• • 519 (557 en 2020 soit -6,82% par rapport à 
2020) soit une moyenne de 8,51 participants 
par session (moyenne de 9,60 en 2020)

• ●	 196	personnes	uniques	formées

• ●	 24	 stagiaires	 ont	 passé	 l’examen	 de 
certification à l’issue du parcours de formation 
certifiant en 2021.

Les formations en régions

L’essor du distanciel a favorisé l’apprentissage de 
participants situés en région.

Focus	sur	la	formation	Trajectoires	socio-écono-
miques :

Face aux enjeux du secteur de l’intérêt général 
(besoins sociétaux, raréfaction des ressources…) 
fundraisers et gouvernances s’interrogent sur leur 
modèle. Ce parcours de formation est le fruit d’un 
partenariat entre Le Rameau et l’Association Fran-
çaise des Fundraisers. Des sessions entrecoupées 
de temps de réflexion et de travaux personnels 
permettent l’appropriation d’une méthode et d’ou-
tils pour comprendre son modèle d’organisation et 
envisager sa transformation.
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3.2 FORMATIONS 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 2021, 7 formations intra structures ont été organisées 
pour :
• France Nature environnement
• Les concerts de poche
• Les Apprentis d’Auteuil
• UCS 13
• 2 pour la Ville de Paris
• MSF

3.3 LES FORMATIONS AVEC 
ACCOMPAGNEMENT

L’AFF a développé une nouvelle offre plus ciblée : la 
formation avec un accompagnement personnalisé. 
Une formation qui initie à la collecte de fonds en 
individuel ou  en collectif suivi d’un accompagnement 
spécifique à la problématique de la structure.

Une formation et un accompagnement individualisé 
d’un porteur de projet de la Fondation Bettencourt 

3.4. NOUVELLE OFFRE POUR RENFOR-
CER L’ACCOMPAGNEMENT : «COUP DE 
POUCE»

Le « Coup de pouce sur-mesure » est destiné à tous 
les fundraisers qui sentent le besoin de débloquer une 
situation, de bénéficier du regard ponctuel d’un pro-
fessionnel sur une problématique précise.
Il peut également venir en complément d’une forma-
tion, pour aller plus loin dans la pratique au sein de sa 
propre activité.

Que ce soit pour un accompagnement ou pour une 
action directe, l’AFF s’adapte aux besoins des fundrai-
sers pour proposer une solution sur-mesure, portée 
par un expert de la Fundraising Académie sélectionné 
en fonction de la problématique soulevée, et ce en 
toute confidentialité

3.5. SENSIBILISATION À LA COLLECTE

L’AFF s’est engagée à déployer la culture de la col-
lecte et à mener un programme de sensibilisation des 
porteurs de projet des structures suivantes:
• Philanthroplab
• Fondation Feuilhade (Fondation familiale)
• Fondation Carasso

3.6. 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 en matière de pédagogie en 
leur proposant des sessions d’échanges et de partage 
entre pairs et des formations. Tous les formateurs de 
l’AFF font partie de la “Fundraising Académie” lancée 
en 2013. En 2021, ils étaient au nombre de 30.

L’AFF tient à remercier les formateurs  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 leg 
Responsable de l’Unité Standard et Orientation
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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
Consultant

Martine Godefroid
FACTARY

Directrice générale Europe

Magalie Petit
15:MA

Gérante

Laurence Langou
UNADEV

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 2021, l’AFF a proposé cinq rendez-vous annuels 
dédiés à un secteur spécifi que : l’enseignement 
supérieur et la recherche, la santé, la solidarité, les 
grands donateurs et la philanthropie, et la culture. 
Ces conférences et séminaire sont des occasions 
uniques pour les acteurs de ces secteurs de monter 
en compétences et également de se rencontrer et 
d’échanger entre pairs pour prendre du recul sur leurs 
pratiques.

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

Evénement historique de l’association, le Séminaire de 
Juin réunit les professionnels de la collecte de fonds 
et du mécénat.

Les conditions sanitaires ont contraint l’AFF à digitaliser 
l’événement pour la seconde année consécutive, ce 
qui n’a pas empêché les fundraisers de profi ter de ces 
journées pour monter en compétences et échanger 
entre pairs.

Au programme de cette édition :

• 3 Open Labs participatifs avec des intervenants de haut 
niveau 

• 22 ateliers 
• �3 Apatams
• des moments privilégiés dédiés au networking grâce à 

la plateforme Swapcard
• des rencontres avec des experts avec des coachings 

en digital par nos partenaires
• une prise de hauteur avec 3 plénières et des keynote 

speakers
• des moments de détente avec  des sessions de yoga 

et de méditation en ligne
• ●de la convivialité avec un apéro digital et un apéro 

présentiel

Le séminaire en chiff res : 

• �602 participants de tous niveaux d’expériences et de 
structures variées

• �71 intervenants
Parmi eux : Olivier Legrain (Fondateur du Fonds 
RIACE France), Sophie Beau (Co-fondatrice de 
l’association européenne de sauvetage en mer SOS 
MEDITERRANEE, Directrice générale de la branche 
française de l’association et vice-présidente du réseau 
européen SOS MEDITERRANEE), Cécile Dufl ot (Oxfam 
France) ainsi que 9 intervenants internationaux.

• �13 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 diff érents 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 réfl exion sur les pratiques et leur 
enrichissement. 

Bernard Blanchard

Directeur  communication et 
fundraising
Groupe Hospitalier Diaconesses 
Croix Saint Simon

17ème séminaire de la collecte de fonds - Paris
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4.2. LA CONFÉRENCE POUR 
 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA 
 RECHERCHE ET LA SANTÉ

Pendant trois jours en digital, ateliers, Open-Labs, 
apatams, ainsi que la table ronde s’enchaînent pour 
vous permettre de faire le plein de nouvelles idées à 
appliquer dans votre structure, d’échanger avec des 
professionnels qui partagent les mêmes enjeux que 
vous, et ainsi permettre à tous les acteurs de se pro-
fessionnaliser et de monter en compétences.

Grâce à l’implication de notre comité de pilotage d’ex-
perts, nous vous proposons chaque année des ses-
sions dédiées à votre niveau et à vos problématiques, 
que vous soyez débutants ou experts en fundraising 
et quel que soit l’ancienneté de votre structure dans le 
fundraising.

Au programme de cette édition :

• �2 Open Labs participatifs

• �3 Apatams sessions networking

• �13 ateliers

• ●des rencontres avec des experts avec des coachi-
ngs en digital par nos partenaires

• ●une prise de hauteur avec 3 plénières dont une 
table-ronde

La conférence en chiff res :
• �23 participants de tous niveaux d’expériences et 

de structures variées
• �44 intervenants

Parmi eux : Vincent Lapras (Ambassadeur de 
la Fondation  CentraleSupélec et Président de 
l’INSEAD Alumni Fund France), Anne Bouverot 
(Présidente du conseil d’administration de 
Technicolor Présidente du comité de campagne 
de la Fondation de l’Ecole normale supérieure 
Fondatrice de la Fondation Abeona) ; Des 
internationaux : Valérie Boulet et Adrian Salmon 
(GG+A), Soukaina El Ouadi et Michelle Niceforo 
(Fondation de l’université du Québec à Montréal 
- UQAM)

• �7 bénévoles 

Association Française des Fundraisers | Rapport d’activité 2021 31

ILS ONT PARTICIPÉ

J’ai participé pour la première fois à la conférence 
en 2016, au moment de ma prise de fonction de 
Directrice de la Fondation. Il était important pour 
moi de me confronter aux pratiques de mes 
homologues, et de bénéfi cier des expertises 
des intervenants lors des diff érents ateliers. 
Cette conférence est l’occasion de rencontrer 
physiquement mes collègues et d’échanger sur la 
réalité telle qu’ils la vivent et que je la vis aussi. Ces 
moments permettent d’obtenir des réponses qui 
viennent du terrain, ce qui est intéressant. La partie 
formation, animée par des experts qui n’occupent 
pas les mêmes fonctions que nous, nous donne 
des réponses plus précises et plus pointues. Autant 
d’éléments techniques, qui au quotidien pourront 
être appliqués de manière diff érente selon la taille 
ou encore les moyens de la fondation.

Véronique Bosc-Burel

Fondation Université 
Bretagne Sud
Directrice

13ème conférence ESR - Paris



4.3. LA CONFÉRENCE POUR LE SECTEUR 
CULTUREL 

Une conférence en mode hybride : une journée 
présentielle et une journée digitale mais aussi une 
off re spéciale 100% digitale. Fermeture des lieux 
culturels, annulation des événements, des galas…La 
crise covid a frappé de plein fouet le secteur culturel 
et son mécénat sur de multiples plans. De plus, les 
confi nements successifs ont réinterrogé le rôle et la 
place de la culture dans nos vies. Et depuis ces derniers 
mois, l’idée que la culture est une cause à défendre fait 
son chemin et émerge dans le débat public.

Les fundraisers de la culture ont dû sans cesse 
s’adapter dans un monde qui change à toute vitesse 
et font aujourd’hui face à de nouveaux enjeux, à 
commencer par celui de se préparer pour 2022.

Au programme de cette édition :

• �2 Open Labs

• �9 ateliers 

• �1 Apatam

• ●coachings avec les partenaires sur Swapcard

• ●une prise de hauteur avec 2 plénières dont une 
table ronde

• ●une session de Yoga pour se détendre en ligne

La conférence en chiff res : 

• 193 participants : dont 153 participants hybride 
et 40 digital de tous niveaux d’expériences et de 
structures variées

• 34 intervenants
Parmi eux : Frédéric Jousset, Fondateur d’Art 
Explora et Co-fondateur du groupe Webhelp, 
Mathilde Favre, responsable du mécénat 
musical de la Fondation BNP Paribas, Manoelle 
Lepoutre, Déléguée générale de la Fondation 
d’entreprise TotalEnergies, Christophe Monin, 
Directeur du mécénat et du développement 
de la Philharmonie de Paris, Cécilie de Saint 
Venant, Directrice de la communication, de la 
marque et du mécénat au Domaine national 
de Chambord, Nicolas Sonnet, Avocat associé 
chez CMB et Associés et Vice-Président de 
l’association Mécénat Touraine Entreprises ; 
Une intervenante américaine : Amanda Nelson, 
Ph.D. (Associate Professor, MFA Arts Leadership 
- USA)

• 8 bénévoles 
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ILS ONT PARTICIPÉ

Le métier de fundraiser est un métier diffi  cile, 
des plus complets, exigeant des compétences 
diverses, et qui demande à être en veille perma-
nente. C’est un métier où l’on peut parfois se sentir 
seul.e. face à des enjeux de taille car on sait   com-
bien le modèle économique de la culture, mais aus-
si de la solidarité, est fragile et en pleine évolution. 

J’ai trouvé au sein de l’AFF un réseau de 
 professionnels des plus dynamiques et sympa-
thiques avec qui l’on peut partager nos succès, nos 
diffi  cultés, nos valeurs, échanger sur les grands 
enjeux de la société, et s’inspirer mutuellement. 
Chaque année, j’assiste avec beaucoup de plaisir et 
d’intérêt à la conférence pour la Culture et en reviens 
toujours grandie et stimulée. Je participe également 
aux rencontres de l’AFF Hauts-de-France qui me 
permet de partager avec les acteurs du 
fundraising et de la générosité de notre région, 
avec ses spécifi cités. Cette année, un premier 
 colloque fut organisé à Lille à l’occasion de Giving 
Tuesday, très réussi. Il fut l’occasion de diff user haut 
et fort nos engagements à travers de très beaux 
témoignages.

Karine Desombre

Responsable mécénat 
et des privatisations, 
adjointe à la directrice 
de la Communication, 
du développement et de 
l’évènementiel, musée du 
Louvre-Lens.
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4.4. LA CONFÉRENCE POUR LA SANTÉ ET 
LE MONDE HOSPITALIER 

Le fundraising et le mécénat ont connu un développe-
ment remarquable au cours des dernières années dans 
le secteur hospitalier et de la santé. Qui l’aurait cru il y a 
dix ans de cela ?

Pendant une journée, l’Association Française des Fun-
draisers propose aux professionnels des secteurs hos-
pitalier et de la santé de prendre part à des sessions 
qui leur permettront d’avoir une approche transversale 
centrée sur les métiers et méthodologies du fundrai-
sing en général, tout en répondant aux enjeux spéci-
fi ques de leurs écosystèmes.

Cet événement s’est déroulé à distance.

Au programme de cette édition :

• ●5 ateliers

• ●1 Apatam

• ●1 Lunch Lab

• ●prise de hauteur avec une table-ronde

La conférence en chiff res : 

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

• 19 intervenants 
Parmi eux : Nathalie Aulnette (Fondation 
APICIL), Emmanuelle Le Roy (Fondation 
Adolphe de Rothschild), Benoit Miribel, (Centre 
français Fonds et Fondations et Fondation 
Une Santé Durable pour Tous) et Anny Tirel 
(Fondation MSD Avenir)

• 5 bénévoles

4.5 LA CONFÉRENCE GRANDS 
DONATEURS ET PHILANTHROPIE

La philanthropie n’a jamais été autant d’actualité. 
Sujet de controverse, de convoitise, de débats, 
elle sort de plus en plus de l’ombre pour s’inviter 
comme un profond sujet de société dans les 
médias. Pourtant, en France, bien que le sujet 
progresse, la mise en place de véritables stratégies 
«Grands donateurs» reste encore trop peu 
développée dans les organisations d’intérêt général

L’AFF a donc décidé de construire un événement 
dédié à tous les secteurs de l’intérêt général, pour 
accompagner les fundraisers dans la création ou 
l’optimisation de leur stratégie grands donateurs.

Cet événement s’est déroulé au format hybride : 
une demi-journée présentielle au Philanthro-Lab et 
une journée entière à distance.

Au programme de cette édition :

Présentiel :

• 2 tables-rondes, suivies d’un cocktail

Digital :

• 1 table-ronde

• 5 Ateliers 

• 2 Open Labs

• 1 Lunch Lab

La conférence en chiff res : 

• ●252 participants de tous niveaux d’expériences et de 
structures variées (Formule hybride 96 participants  
et Formule digitale 156 participants)

• ●29 intervenants. Parmi eux : Max Thillaye du Boullay 
(Fonds Anyama), Félicité Boivent-Hoppenot 
(Fonds de dotation Hoppenot et Entreprendre&+) 
et Jean-François Rambicur (Fondation ARCEAL et 
1001fontaines) ; Intervenants internationaux : Brian 
Peterson (Human Rights Watch - United States), 
Ellena Fotinatos (King Baudouin Foundation 
United States) et Georgia Siampalioti (Central Park 
Conservancy - United States) et Ludwig Forrest 
(King Baudouin Foundation)

4ème conférence mécénat territorial et collectivités - Paris



4.6. LES LIVES DE L’AFF

L’AFF a poursuivi sa ligne d’offre digitale initiée au début 
de la crise sanitaire, en proposant à sa communauté de 
bénéficier d’événements de type webinaires, pour garder 
le lien (cafés des fundraisers), monter en compétences 
(webinaires thématiques) et prendre de la hauteur (les 
fundraisers ont la parole).

En 2021, l’AFF a organisé 12 LIVE qui ont réuni 764 parti-
cipants :

• 6 webinaires
• 2 rendez-vous « Les fundraisers ont la parole »
• 4 cafés des fundraisers

5. L’ACCOMPAGNEMENT CARRIÈRE

L’AFF souhaite être un véritable allié dans la vie profes-
sionnelle des fundraisers. Elle souhaite donner aux pro-
fessionnels les outils nécessaires à leur professionnalisa-
tion 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 rencontres privilégiés avec des professionnels du re-
crutement pour profiter d’un accompagnement person-
nalisé et faire le point sur son parcours.

Association Française des Fundraisers | Rapport d’activité 202134
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1. L’INFORMATION AUPRÈS DES 
PROFESSIONNELS 

1.1. LES NEWSLETTERS DE L’AFF 
: L’ACTUALITÉ EN FRANCE ET A 
L’ÉTRANGER 
La newsletter bimensuelle de l’AFF a pour but de re-
layer l’actualité du fundraising et de l’AFF auprès de 
ses 5 500 abonnés.

Toutes les deux semaines, actualités majeures et « 
dernières minutes » s’enchaînent, et les prochaines 
formations et rendez-vous de l’AFF sont annoncés.

En 2021, 23 newsletters ont été envoyées.

1.2. FUNDRAIZINE : LE MAGAZINE TRIMES-
TRIEL DES FUNDRAISERS 
Fundraizine est rédigé grâce à l’implication d’un comi-
té 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. Il est envoyé à plus de 1300 
personnes mais son lectorat est estimé à 3200 per-
sonnes car chaque abonné le diff use souvent large-
ment au sein de ses équipes.

Le répertoire des prestataires, situé en 3ème de cou-
verture, en adéquation avec la mission de mise en re-
lation des acteurs du secteur, ainsi que les insertions 
publicitaires d’annonceurs, participent à l’équilibre 
fi nancier de la revue.

1.3. L’AFF ON LINE 
Informer les fundraisers, renforcer la visibilité des fun-

Partie 3

Rayonnement 
et visibilité 
du fundraising et des fundraisers

L’AFF accompagne les fundraisers en mettant à leur disposition un centre de ressources qui comprend 
de la veille sectorielle et des informations référence. Elle communique avec ses adhérents via les 
newsletters bi-mensuelles et le magazine trimestriel FUNDRAIZINE.
L’AFF a également poursuivi bien évidemment sa mission d’accompagnement des fundraisers dans 
leur formation et montée en compétences, en leur proposant toujours plus de formations et en 
renouvelant l’organisation des conférences et séminaires sectoriels, toujours aussi appréciés. 

CHIFFRES CLÉS

1 newsletter bimensuelle envoyée à 5 500 
abonnés

1 magazine trimestriel lu par 3 200 personnes
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draisers et de la communauté des fundraisers, aug-
menter la visibilité de l’AFF, renforcer son positionne-
ment d’acteur incontournable du fundraising et créer 
toujours plus de liens et d’échanges entre les fundrai-
sers : tels sont les objectifs de la présence sur le net et 
les réseaux sociaux de l’association.

1.3.1 www.fundraisers.fr : le portail de la 
collecte de fonds
Le site internet de l’AFF est l’élément central de la 

stratégie de communication de l’association. Vitrine 
de l’association, mine d’informations grâce aux articles 
et ressources régulièrement mis en ligne, il permet 
également aux visiteurs d’eff ectuer des achats direc-
tement en ligne pour nos conférences et formations. 

1.3.2. L’AFF et les réseaux sociaux 

1.4. L’AFF AU 14ÈME FORUM NATIONAL 
DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS
Le 13 octobre 2021, l’AFF était présente pour la 15ème 
édition du Forum National des Associations et des 
Fondations (FNAF) au Palais des Congrès de Paris. 
Le FNAF est un lieu de visibilité important pour l’AFF, 
permettant de créer du contact et de faire connaître 
l’association auprès de professionnels de l’intérêt 
général. Cette année, l’association a profi té de 
l’événement pour doubler son stand et accueillir Giving 
Tuesday pour off rir de la visibilité au mouvement.

L’AFF et Giving Tuesday ont notamment reçu la visite 
de Sarah El Haïry, Secrétaire d’Etat en charge de la 
jeunesse et de l’engagement.

Le Conseil d’Administration tient à remercier cha-
leureusement le comité de rédaction :

Alexandre Ayad, Sophie Bablon, Hélène Cavagna, 
Philippe Doazan, Éric Dutertre, Claire Heuzé, Ségo-
lène Lavernhe, Ophélie Le Grand, Sophie Le Maire, 
Marie-Pierre Lamotte, Marie-Eve Lhuillier, Florian 

Sarrebeyroux, Frédéric Thérin, Noémie Wiroth.

2016 - 8335 abonnés
2017 - 9280
2018 - 10 088
2019 - 10 699
2020 - 10 900
2021 - 11 100

2016 - 3140 abonnés
2017 - 3519
2018 - 3837
2019 - 4723
2020 - 5009
2021 - 5295

2016 - 1650 abonnés 
2017 - 2600
2018 - 4055
2019 - 6150
2020 - 7558
2021 - 8965

CHIFFRES	CLÉS
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2.GIVING TUESDAY : 5ÈME ÉDITION, 30 
NOVEMBRE 2021 
Giving Tuesday est un mouvement open-source, lan-
cé en France à l’initiative de Yaële Aferiat et de Frédéric 
Fournier. 

Sa coordination est portée par l’Association Française 
des Fundraisers, qui a su mobiliser l’ensemble de sa 
communauté et de ses partenaires pour produire un 
certain nombre d’outils de promotion. L’agence Hope-
ning, quant à elle, apporte un soutien précieux, pro-
duit en probono le site web www.givingtuesday.fr et a 
fourni un appui important à l’AFF et à l’équipe de béné-
voles impliqués dans la production de contenus vidéo.

Les chiff res de la 5ème édition : 

• 258 actions généreuses postées sur le site

• 979 comptes Twitter ayant utilisé le #GivingTues-
dayFR

• 1.8 million de personnes touchées sur Twitter

• 126 retombées médias

Les personnalités impliquées : 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli Brigitte Le-
cordier comme marraine de cet événement.

Sarah El Haïry, Secrétaire d’Etat en charge de la jeu-
nesse et de l’engagement, s’est personnellement in-
vestie dans le mouvement Giving Tuesday, en partici-
pant aux deux événements organisés.

Les événements :

La 5ème édition de Giving Tuesday a été lancée au 
Philanthro-Lab le 9 novembre 2021, en présence de 
Sarah El Haïry.

Ce lancement a pris la forme d’un petit-déjeuner ou-
vert aux acteurs du mouvement et aux porteurs de 
projets intéressés, et a été suivi d’une table-ronde ani-
mée par la journaliste Sarah Frikh.

Le 23 novembre a été organisé un Facebook Live sous 
forme de plateau JT, faisant intervenir des porteurs de 
projets venus témoigner de leur engagement dans le 
mouvement.

2.1. Les objectifs du Giving Tuesday 
• Promouvoir la générosité et la solidarité en France : 

même si de nombreuses initiatives existent déjà en 
France, l’objectif	est	bien	de	créer	LA	journée	de	
la	générosité	sous	toutes	ses	formes.

• Sensibiliser,	 inciter	et	célébrer	toutes	les	parties	
prenantes qui font la générosité dans notre pays.

• Mobiliser	 un	 public	 large	 et	 varié : grand public 
(dont focus sur des cibles jeunes et les enfants), 
écoles, entreprises, associations, collectivités …

• S’inscrire	dans	un	mouvement	international qui 
contribue à l’ensemble de la société.

2.2. La naissance et le développement du 
Giving Tuesday
Apparu aux Etats-Unis en 2012 à l’initiative de l’équipe 
de Belfer Center for Innovation & Social Impact du 92Y, 
Giving Tuesday est célébré le mardi suivant Thanksgi-
ving, en	 réponse	 aux	 événements	 commerciaux	 du	
Black	Friday	et	du	Cyber	Monday.

Giving Tuesday permet aux individus dont les plus 
jeunes et les enfants, mais également aux associations 
et fondations de toutes tailles, aux écoles, aux entre-
prises ainsi qu’aux collectivités à travers le monde de 
se rencontrer autour d’un objectif commun : célébrer	et	
encourager	la	générosité	sous	toutes	ses	formes	: don 
d’argent, don de temps (bénévolat), don de sang, don 
de voix (engagement citoyen), don de vêtements, de 
nourriture, don de soi … Toutes les formes de générosité 
sont belles et se doivent d’être promues et incitées en 
cette journée particulière.

Au fi l des années, cette journée s’est étendue à plus de 
100 pays et est devenue un mouvement qui promeut 
et soutient le don sous toutes ses formes et la philan-
thropie au sens large : un día para dar chez les hispa-
nophones, Mardi je donne au Québec, Dia de doar au 
Brésil, Mardi Généreux en Russie, …

En France, forte des deux premières éditions (2018 et 
2019), cette initiative collective s’est imposée dans le 
panorama des grandes opérations de promotion de la 
générosité et de la philanthropie, en touchant près de 
7 millions de personnes, en mobilisant plus de 1000 
acteurs de la société civile, en faisant la promotion de 
plusieurs centaines d’actions généreuses à travers tout 
le territoire.
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2.3. Les bénéfi ciaires 
L’événement rassemble en une même journée 
des individus 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 personnalité

Les bénéfi ciaires sont à la fois les acteurs de l’opération 
eux-mêmes tout autant que les bénéfi ciaires des 
missions des diff érentes organisations qui participent :

• don d’argent : permet le développement des 
missions sociales des organisations faisant appel 
à la générosité du public ;

• don de sang : permet à l’EFS de promouvoir cette 
forme de don auprès d’un large public pour le 
besoin des malades ;

• don de « voix » : permet à chacun de s’engager 
dans une action citoyenne et de concrétiser des 
actions de plaidoyer en faveur de l’environnement, 
du droit des femmes, du respect et de la tolérance, 
etc …

• don de vêtement / nourriture / ... : permet 
aux organisations qui les mettent en place 
(associations nationales ou locales) de redistribuer 
aux personnes en situation de précarité ;

• don de temps (bénévolat) : permet à des étudiants, 
des salariés, des retraités, des demandeurs 
d’emploi de partager leur connaissance ou savoir-
faire au profi t de la collectivité. Permet également 
aux entreprises de développer leur RSE et 
d’accompagner leurs collaborateurs dans des 
démarches solidaires.

Les acteurs et les bénéfi ciaires sont ceux qui, chaque 
année, permettent à cette initiative collective de se 
réaliser avec pour but de promouvoir la générosité.

.4. La portée de l’événement

L’événement a une portée nationale grâce : 

• à une équipe de bénévoles très active dans toute 
la France et à la mobilisation des coordinateurs 
régionaux de l’AFF. Merci également à l’équipe 
d’Hopening, à l’équipe de Raiz et à Julie Lefèbvre 
de l’agence Arktik.

• à la mobilisation du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse, en la personne de 
sa secrétaire d’Etat Madame Sarah El Haïry ; 

• aux relations media et aux réseaux sociaux

Un immense merci à toutes les personnes qui se 
sont mobilisées pour cette cinquième édition !
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3. L’AFF À L’INTERNATIONAL 
Depuis sa création, l’AFF est tournée vers l’interna-
tional. Échanger les bonnes pratiques et s’ouvrir aux 
expériences venues d’ailleurs est source d’enrichisse-
ment, d’innovation et de reconnaissance du fundrai-
sing français. L’AFF s’intègre dans une dynamique de 
structuration des acteurs du fundraising en Europe, 
notamment grâce à son implication au sein de struc-
tures européennes et à travers la mise en place de 
partenariats internationaux.

3.1. European Fundraising Association

L’European Fundraising Association (EFA) regroupe 
les associations européennes de collecte de fonds. 
Créée en 2002, elle promeut l’action des organisations 
d’intérêt général et de la philanthropie, tout en encou-
rageant le développement du fundraising en Europe. 
Aujourd’hui, l’EFA fédère 20 associations européennes 
qui partagent sa mission d’échange et de collabora-
tion avec l’objectif de faire émerger les bonnes pra-
tiques en matière de fundraising.

L’AFF est membre de l’EFA et échange avec l’associa-
tion et avec ses homologues par le biais de cette pla-
teforme internationale.

3.2. King Baudouin Foundation US

L’AFF a eu l’opportunité de nouer un beau partena-
riat avec la King Baudouin Foundation US, qui s’est 
concrétisé par une présence sur la toute première 
conférence Grands donateurs et Philanthropie, ainsi 
que par l’animation d’un LIVE AFF.

3.3. Giving Tuesday 

La coordination du volet français du mouvement inter-
national Giving Tuesday permet à l’AFF de se position-
ner en tant qu’acteur majeur du secteur sur la scène 
internationale. En effet, la participation à des réunions 
avec tous les porteurs de projets dans le monde, ainsi 

que le fait de porter tous ensemble ce mouvement 
offre des possibilités de synergie et de partenariat 
avec des acteurs issus d’autres pays.

4. PUBLICATIONS ET ÉTUDES 
Panorama	national	des	générosités	:

L’AFF est partenaire de l’Observatoire de la Philan-
thropie – Fondation de France, aux côtés  du Centre 
français des fonds et fondations, Admical, le Don en 
Confiance, l’Institut des dirigeants d’associations et 
fondations et l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire, pour réaliser l’édition 2021 du 
Panorama national des générosités.

Ce panorama dresse un état des lieux complet de la 
générosité en France : dons des particuliers, mécé-
nat des entreprises, dons en nature, legs… Il apporte 
également des précisions sur la générosité qui s’est 
exprimée lors d’événements exceptionnels comme 
l’incendie de Notre-Dame de Paris de 2019 et la crise 
sanitaire.

L’étude s’appuie sur les dernières données disponibles 
permettant de produire une estimation générale de la 
générosité. En 2019, deux types de sources ont été 
utilisés : les informations provenant des donateurs 
(données fiscales et résultats d’enquêtes par sondage) 
et les informations provenant des organismes bénéfi-
ciaires (comptabilité publique et comptes annuels des 
organisations). Certaines différences minimes de don-
nées peuvent être observées avec les sources venant 
de la DGFIP, en raison de la temporalité d’extraction.

Impact	 de	 la	 crise	 sanitaire	 du	 le	 fundraising	 en	
France – Le point de vue des fundraisers :

Dans le cadre d’un partenariat avec le master Msc ma-
nagement des activités culturelles et créatives de TBS 
Education, l’AFF s’est mise à disposition de plusieurs 
groupes d’étudiants pour étudier les manières dont les 
fundraisers ont ressenti l’impact de la crise sur leurs 
activités.

Il y est notamment question de l’impact du digital et du 
besoin croissant de s’y former, ainsi que du comporte-
ment des donateurs dans cet élan de générosité.
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La	Check-list	du	fundraiser	:

En collaboration avec l’Institut IDEAS et Catherine 
Sudres – Causes&Co, l’AFF a créé la Check-list du fun-
draiser, un guide pratique et open-source construit 
sous forme de 40 conseils en 7 bonnes pratiques.
Ce guide est un travail collaboratif et a été conçu par 
l’AFF et IDEAS comme une brique manquante entre les 
formations proposées par l’AFF et le guide des bonnes 
pratiques publié par IDEAS, sur la gouvernance, les 
finances, ainsi que le pilotage et l’évaluation.
Cette Check-list gratuite et en libre accès se veut un 
rappel des points de vigilance. Elle permet de se poser 
les bonnes questions pour concevoir une stratégie en 
amont afin d’associer et convaincre sa gouvernance. 
Elle ne se substitue pas aux autres outils complémen-
taires : ouvrages spécialisés, formations, conseils de 
pairs et d’experts.

Etude prospective « Dites 33 » :

L’AFF a lancé en 2021 les travaux de son ambitieuse 
étude prospective, pour se projeter à horizon 2033 
dans l’avenir du fundraising et des fundraisers.
Ce très gros travail réunit plus de 80 experts du fun-
draising, qui ont été interrogés pour cette étude, dans 
le cadre d’ateliers collaboratifs faisant appel à l’intelli-
gence collective, ou via des entretiens individualisés 
pour venir apporter des précisions très techniques sur 
certains aspects de la profession.
Ce travail collectif nous amène à définir les ingrédients 
du futur, à en tirer les grandes tendances et à propo-
ser des scénarios possibles, en explorant le volet les 
métiers, les éléments de contexte... 

Baromètre	Orixa	Fundraising	2021	: 

L’Association Française des Fundraisers était parte-
naire de l’agence Orixa Fundraising, à l’occasion de la 
parution de son premier baromètre dédié à la collecte 
de fin d’année. L’étude se fonde sur les résultats de 45 
campagnes de fin d’année réalisées en 2020.

5. LA CRÉATION DU FONDS DE DOTA-
TION SYMMACHIA

Dans la poursuite de sa vocation d’accompagnement 
du secteur de l’intérêt général et de développement 
de a connaissance, l’AFF a créé le 1er juillet 2021 le 
Fonds de dotation Symmachia, qui signifie « Alliance 
» en grec.

Le fonds de dotation, a pour objet d’être, tant en France 
qu’à l’étranger et en partenariat avec d’autres organi-
sations ayant les mêmes valeurs et mêmes objectifs : 
Un incubateur pour l’intérêt général avec pour objec-
tifs : 
• Encourager l’innovation dans tous les aspects 

de la philanthropie et du fundraising (innovation 
technologique, médiatique, digitale, sociale, fi-
nancière) 

• Entreprendre des études au service de l’inté-

rêt général (sur les écosystèmes, les méthodes, 
les différences culturelles, des prospectives et 
benchmarks) 

• Soutenir la recherche sur le fundraising et la phi-
lanthropie, en faisant intervenir des philosophes, 
des sociologues, des économistes et autres scien-
tifiques. 

Un accélérateur afin de : 
• Sensibiliser l’écosystème de l’intérêt général et 

des acteurs publics aux fondamentaux du fundrai-
sing et aux expertises et compétences à acquérir, 

• Développer et transmettre la culture philanthro-
pique (notamment auprès des jeunes générations) 

• Rassembler et fédérer le monde du fundraising et 
de la philanthropie autour de projets communs, 
devenir un espace d’échanges sur le financement 
de l’innovation sociale, mettre en oeuvre des pro-
jets expérimentaux grâce à des alliances et des 
partenariats avec des acteurs déjà très actifs sur 
le terrain ; 

• Accompagner la montée en puissance des com-
pétences des acteurs et la transformation des or-
ganisations.

En 10 mois, le Conseil d’Administration du fonds a tra-
vaillé à défricher et structurer les axes d’intervention 
de Symmachia, pour en tirer 2 axes de travail majeurs 
pour 2022 : le soutien aux petites associations et la 
recherche, avec de premières prises de contact pour 
créer des partenariats afin de coconstruire les actions 
du fonds plutôt que de travailler seuls.

6. LES 30 ANS DE L’AFF

Une fois n’est pas coutume, l’AFF a fêté son tren-
tième anniversaire en pleine crise sanitaire.

L’AFF s’est associée à l’agence MindMe pour la réa-
lisation de la campagne #SoFundraiser, qui s’est 
déclinée à travers :

• un site de campagne www.sofundraiser.fr

• une campagne d’appel à témoignages, sur vos 
anecdotes, l’importance selon vous du métier 
de fundraiser...

• une campagne 100% digitale sur les réseaux 
sociaux.

A l’occasion de ses 30 ans, l’AFF a eu l’honneur de 
figurer parmi les partenaires de Communication 
sans Frontières, autour du 14ème Grand Prix de la 
Communication solidaire, qui récompense l’éthique 
et l’engagement des professionnels de la commu-
nication.
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L’AFF a vécu l’année de ses 30 ans dans un contexte Covid.

Toutefois, en 2021 encore, la communauté des fundraisers engagés a été au rendez-vous, montrant 
une fois de plus son attachement et sa mobilisation pour son association professionnelle. Preuve 
en a été le maintien du cap en termes d’adhésions, malgré la digitalisation de la plupart de nos 
activités.

L’année 2021 a également été faite d’innovations, que ce soit en termes de formation et 
d’accompagnement, d’événementiel, d’études, et avec la création d’un fonds de dotation !

Se dégage donc, à la lecture de ce rapport d’activité, un dynamisme qui traverse toutes les 
missions et toutes les activités de l’Association Française des Fundraisers, dynamisme qui a 
perduré pendant et malgré la crise, souligné par la créativité et l’engagement qu’a mis en œuvre 
l’équipe de l’AFF, au service de ses adhérents.

Merci à toutes celles et ceux qui se sont à nouveau engagés !

L’AFF, c’est mieux qu’un organisme de formation. C’est plus qu’un centre de ressources. C’est 
davantage qu’un réseau. C’est les trois à la fois, avec ce quelque chose qui nous rassemble au-
delà des métiers : l’intérêt général. Et ça, ça change tout.

Conclusion

42
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CHIFFRES CLÉS : EXERCICE 2021

Les comptes de l’exercice 2021 font apparaître les principaux chiffres suivants : 

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS 2021
Durant cette deuxième année de crise sanitaire, l’AFF s’est mobilisée pour faire preuve de réactivité, de créativité 
et d’agilité au service de ses adhérents. Elle a su maintenir ses évènements (conférence culture en présentiel), les 
transformer à nouveau en digital (conférence ESR, séminaire de juin) et créer de nouveaux rendez-vous (confé-
rence santé en digital, conférence grands donateurs en hybride) qui ont été de belles réussites.

Contrairement à l’année 2020, l’AFF n’a bénéficié d’aucunes aides en 2021 (aides au paiement et exonérations 
urssaf, aides exceptionnelles liées à la crise).

Enfin, l’association a mis en place une gestion rigoureuse alliant maîtrise des dépenses (poursuite de la version 
digitale du magazine pour limiter les coûts d’impression et d’envoi, des coûts de fonctionnement maîtrisés), activa-
tion d’un plan très proactif de recouvrement des créances, mise en place de nouveaux process de recouvrement 
pour éviter des problèmes de trésorerie. 

L’exercice 2021 a été marqué par une augmentation des ressources d’exploitation de 71,5 k€ (+6,0%) par rapport à 
l’exercice 2020.

Le résultat d’exploitation s’élève à -15,2 k€ soit -1,19% des ressources d’exploitation. Il est en augmentation de 35 
k€ par rapport à l’année antérieure.

Ceci s’explique par une augmentation des charges (2,9%) comparée à l’augmentation des ressources (6%) sur 
l’exercice.

Le résultat net en 2021 est déficitaire 14,9 k€, contre un déficit de 50,4 k€ au titre de l’exercice 2020.

BILAN 2021
Bilan actif

 Les principaux postes de l’actif sont :

 Les principales variations s’analysent de la façon suivante :

Le poste « Actif immobilisé » est en légère diminution de 0,8 k€. Cette variation s’explique principalement par :

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021
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Le poste « Créances » s’élève à 411,8 k€, en diminution de 142,3 k€ par rapport à l’exercice précédent. 

Les créances clients s’élèvent à 358,6 k€. 

Une part importante de ces créances relève de l’activité de formation (le Certificat Français du Fundraising à hau-
teur de 40,5 k€ et les journées de formation (84,9k€), dont un grand nombre de factures sont émises à des dates 
proches de la fin de l’exercice).Par ailleurs 24,1 k€ sont liés à des créances douteuses dépréciées à hauteur de 22,7 
k€

.Bilan passif

L’évolution des fonds propres avant affectation du résultat 2021 s’explique par les variations suivantes :
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L’insuffisance de 50 423 € constatée au titre de l’exercice 2020 a été affectée en réserves libres conformément 
aux décisions de l’Assemblée Générale du 4 juin 2021 approuvant les comptes 2020.

Les dettes financières à la clôture au 31 décembre 2021 pour 309,4 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 48,7 k€,

• Et au capital restant dû d’un prêt garanti par l’état obtenu cette année pour 260,7 k€.

Les dettes d’exploitation à la clôture au 31 décembre 2021 (311 k€) sont composées de : 

• Dettes fournisseurs (214,9 k€) dont principalement :

 f ●27,8k€ concernant le CFF

 f ●20,3 de location immobilière 

 f ●13,7 k€ concernant le projet « CREME » (CRM)

 f ●8,6 k€ concernant la campagne digitale Giving Tuesday 

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

 f ●97,7 k€ au titre des factures fournisseurs non parvenues au 31 décembre 2021, dont 55,6 k€ au   titre du 
CFF 

• Dettes sociales et fiscales (TVA, caisses sociales…) pour 95,0 k€. 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 34,4 k€ et concernent principalement les formations (23,8 k€) et les 
partenariats (3 k€).

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Les ressources d’exploitation ont augmenté de 71,5 k€ (+ 6,0 %) par rapport à l’exercice précédent. 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 36,3 k€ (2,9 %) par rapport à l’exercice précédent. Cette variation 
s’explique principalement par : 

 f L’augmentation de 19,8 k€ du poste « Autres achats et charges externes » (3,7 %), qui s’explique principa-
lement par l’augmentation du nombre de formations effectuées et donc des prestataires.
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 f ●L’augmentation de 3,3 k€ du poste des impôts et taxes et versements assimilés, qui est notamment lié à 
l’augmentation de la formation continue des salariés.

 f ●La diminution de 33,1 k€ du poste « Dotations aux provisions » (- 89,3 %), qui s’explique principalement par la 
diminution de l’apurement des clients dus antérieurs.

 f L’augmentation de 59,9 k€ du poste « Charges de personnel » (+ 11,4 %). 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 représentait 
en 2020 un montant conséquent de       71 650 € au total.

L’exercice 2021 dégage une insuffisance de 14 931 € contre une insuffisance de 50 423 € au titre de l’exercice 
2020.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

1. Les produits 

Les produits de l’exercice 2021 s’élèvent à 1 270,7 k€ contre 1 199,2 k€ au titre de l’exercice 2020, soit une 
augmentation de 6 %. 

Les produits de l’exercice se ventilent ainsi : 

2. Analyse du modèle économique 

2.1. 2021, une deuxième année de crise : un impact sur l’activité évènementielle

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

Le 1er poste des ressources est celui de la formation (CFF + journées) qui représente 46 % des ressources (ce poste 
représentait 44% des ressources en 2020).

Le 2ème poste de ressources est celui des conférences et séminaire : 15 % des ressources. Une part divisée par 
2 par rapport à 2019 (32 %). Par rapport à 2020, celui-ci est en augmentation (il représentait 12 % des ressources en 
2020). l’AFF a su digitaliser ses conférences et créer de nouvelles formes de conférences (hybrides).
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Le 3e poste est celui des partenariats (14% des ressources). Cette part est passée de 12 % en 2020 à 14%. Les 
partenariats se sont maintenus lors du passage en digital des conférences et séminaire.

Le 4e poste est celui des adhésions (13% des ressources). La part des adhésions est passée de 10,5   % à 13 %. 
La stratégie de l’AFF d’augmenter le tarif des adhésions, de créer les adhésions de soutien a fonctionné.

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 945 k€, soit 74,4 % des 
produits d’exploitation de l’organisation (en 2020 : 806,3 k€ , soit 67,2% des produits; en 2019 : 1 266,2 k€, soit 84 % 
des produits).

L’Aff a su s’adapter en digitalisant ses activités : formations et conférences. En 2021, ces ressources connaissent 
une augmentation de 17 % par rapport à 2020 (+ 138,7 k€)

Malgré tout, les ressources des activité de formation et conférences ne retrouvent pas le niveau d’avant crise 
(en 2019 : 1 266,2 k€, en 2018 : 1 241,6 k€).
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     2.2.1.1. L’activité de formation

Les ressources liées aux activités de formation représentent 582 k€, soit 61 % des ressources d’exploitation liées 
aux activités de formation, conférences et séminaire. L’activité de formation a moins souffert de la crise sanitaire 
que l’activité évènementielle.

L’activité de formation représente 45.8% des ressources d’exploitation (en 2020 : 529 k€, 44 % ; en 2019 : 622 k€, 
41,5 %).

Ces ressources connaissent une augmentation de 10 % par rapport à 2020 (+ 53 k€).

Cependant 2021 n’a pas retrouvé le niveau des ressources de l’activité de formation de 2019 : 622 016 € (- 6 %, 
soit 40 k€ de moins). 

Ces ressources se décomposent comme suit :

• Les ressources liées aux « Journées de formation » s’élèvent à 380,4 k€ et représente 65 % des ressources 
d’exploitation liées à la formation. Ces recettes représentaient 65,5 % des ressources liées à la formation en 2020, 
elles sont en augmentation de 10% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est notamment 
due aux journées de formations en intra qui ont été plus nombreuses sur l’année 2021. 

• Les ressources liées au « Certificat Français du Fundraising » s’élèvent à 201,6 k€ et représente 35 % des 
ressources d’exploitation liées à la formation, en hausse de 10 % par rapport à l’exercice précédent dû à une 
augmentation du nombre de stagiaires pour cette promotion 2021. 

    2.2.1.1. L’activité de conférences, séminaire : 

En 2021, ces ressources s’élèvent à 363 026 € (+ 31% de ressources (2020/2021))ces ressources s’élèvent à 363 026 € (+ 31% de ressources (2020/2021)) grâce notamment à l’organisation 
de 2 nouvelles conférences en 2021 :

• Conférence santé (digitale) - nouvelle conférence

• Conférence grands donateurs (hybride) – nouvelle conférence

• Le séminaire de juin et la conférence pour l’enseignement supérieur et de la recherche ont basculé en digital

• La conférence culture a basculé en hybride

Cependant, 2021 n’a pas retrouvé le niveau des ressources de l’activité des conférences et séminaire 2019 : 644 
153 € (- 44 %, soit - 281 k€). Il s’agit du poste de ressources qui a le plus souffert de la crise sanitaire.

Les ressources de l’activité se répartissent comme suit : 

Il est important de noter que les ressources issues des partenariats sont ici incluses.

• Le « Séminaire de Juin » en digital représente 22 % des ressources d’exploitation liées aux activités de formation, 
conférence et séminaire. Le séminaire a dégagé 9 k€ de ressources supplémentaires par rapport à l’exercice 
précédent.

• La « Conférence Enseignement Supérieur et Recherche » en digital représente 6 % de ces ressources. En 2020, 
elle avait été annulée durant le confinement.

• La « Conférence Grands donateurs » -hybride (nouvelle conférence 2021) représente 5,5 % des ressources 
d’exploitation liées aux activités de formation, conférence et séminaire. Un succès.

• La « Conférence Santé » en digital (nouvelle conférence en 2021) représente 2,3 % des ressources d’exploitation. 

• La « Conférence Culture » en présentiel représente 2,6 % des ressources d’exploitation. Elle n’avait pas eu lieu 
en 2020, celle-ci ayant été remplacée par la « Conférence innovation » en digital.

• Les Conférences « Mécénat Territorial et Collectivité » et « Innovation » n’ont pas été reconduites en 2021. 
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2.2 .2. Evolution des recettes de formation, conférences et séminaire depuis 2010

• Les recettes des journées de formation remontent par rapport à 2020 notamment grâce à l’augmentation des 
formations intra. Cependant les recettes des formations n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant crise : le taux de 
remplissage des sessions de formation restant inférieur.

• Les recettes du séminaire francophone de la collecte de fonds dit « séminaire de juin » ont augmenté. Malgré 
le succès de cette édition en digital, les recettes restent moins élevées que lors d’une édition en présentiel 
(tarifs en digital moindre, d’où une chute des recettes des participants).

• Les recettes du Certificat Français du Fundraising sont en hausse. Le nombre de participants était à son maxi-
mum : 31 participants.

• Les conférences en digital ou version hybride génèrent des recettes bien plus faibles que les versions en pré-
sentiel : La conférence ESR a eu lieu cette année en digital, celle de la santé en digital, la conférence Grands 
donateurs et la conférence culture en hybride. 

• La conférence collectivité et la conférence innovation n’ont pas été organisées cette année.
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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 :

Dans le passage à la digitalisation des conférences, les partenaires ont répondu présents, l’AFF les remercie vive-
ment !

Les recettes de partenariats sont essentielles au modèle économique des conférences et séminaire en digital. Le 
tarif digital, étant sans commune mesure avec les tarifs pratiqués pour des évènements en présentiel, fait chuter 
les recettes des participants.

• Le séminaire de juin génère le plus grand nombre de partenariats avec 110 900 €  et représente 59% des 
recettes de partenariats, (99 000 € en 2019). Ces recettes représentent 53% des recettes de cet évènement 
phare en 2021 (contre 30 % en 2019). 

• La conférence ESR (enseignement supérieur et recherche) a généré 20 000 € de partenariats, ce qui repré-
sente 11 % des recettes de partenariats. Ces recettes représentent 35 % des recettes de cet évènement en 2021. 
Evènement non réalisé en 2020.

• Le Club des Partenaires lancé en 2007 représente 4 % des recettes de partenariats de l’association pour un 
montant de 7000 €. Le montant est en baisse par rapport 2020 (11 500€, 7% des recettes de partenariat). 

• Les journées dédiées à la conférence Grands donateurs représentent 9 % des recettes de partenariats pour un 
montant de 16 000 €. Un succès pour cette nouvelle conférence transectorielle.

• Les conférences santé et culture ont respectivement généré 12 100 € et 6 000 € de recettes de partenariats 
et représentent 6 % et 4 % des recettes de partenariats.

• Le mouvement Giving Tuesday connait une baisse des ressources liées aux partenariats et revient à son niveau 
de 2019 : 5 000 € (10 000 € en 2019) qui représentent 5 % des recettes de partenariats.

• Les recettes des partenariats liées à la communication sont de 3 500 € et représentent 2 % des recettes de 
partenariats.
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Les ressources partenariats s’élèvent en 2021 à 181 300 €, soit 14,3 % des produits de l’AFF 
en 2021 (150 500 €, soit 12,5 % des produits de l’AFF en 2020 contre 190 100 €, soit 12,7 % des 
produits de l’AFF en 2019). Une hausse des recettes de partenariats principalement liée aux 
conférences qui ont été plus nombreuses cette année.

Les partenaires ont su répondre présents et ont été très nombreux malgré cette deuxième 
année de passage des événements en digital.

2.4. Adhésions et postes liés

Le nombre d’adhérents est passé de 1034 adhérents en 2020 à 1042 adhérents en 2021 (soit + 0,77 %). 

Les recettes des adhésions s’élèvent à 164 842 € en 2021 contre 125 540 €  en 2020 (soit + 31,3 %) et représentent 
13,0 % des recettes d’exploitation de l’exercice contre 10,5 % en 2020. 

L’augmentation du tarif des adhésions et la création des adhésions de soutien sont les principales raisons de cette 
augmentation des recettes.

• Augmentation du prix de l’adhésion : (198 € TTC au lieu de 168 € TTC)

• 31 adhésions de soutien (298 € TTC au lieu de 198 € TTC annuel) 

• 5 adhésions à vie : 1 000 € TTC

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

2.5. Subventions et Dons

Au titre de l’exercice 2021, l’AFF a pu compter sur :

• Des soutiens liés à Giving Tuesday

 - Le ministère de la Jeunesse et des Sports a soutenu l’évènement à hauteur de 

 - 30 000 €

 - La Fondation Daniel et Nina Carasso a octroyé un soutien pour un montant de 10 000 €

 - La Fondation de France a octroyé un soutien pour un montant de 5 000 €. 

• Des soutiens au fonctionnement dont l’état avec l’aide Chèque France numérique : 500 € 

2.6. Avoirs, pertes et profits

L’apurement des créances irrécouvrables se poursuit.

Les avoirs, pertes et profits viennent augmenter le résultat de l’exercice 2021 pour un montant total de 7 567 €. Ils 
se composent de principalement de créances de 2018 qui étaient totalement dépréciées et qui ont été récupérées

Ce poste comprend également 8 281 € correspondant à des créances antérieures à 2016 qui étaient déjà dépré-
ciés à 100 %. Leur passage n’a donc pas d’impact sur le résultat. 
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3. Les charges de l’exercice

• Au global, des charges d’exploitation en hausse :

Le total des charges d’exploitation s’élève à 1 285 880 € en 2021 contre 1 249 621 € au titre de l’exercice 2020 soit 
une augmentation de 36 259 € (+ 2,9%).

• Des frais de fonctionnement en baisse :

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 228 397 € en 2021, contre 271 286 € en 2020 soit une baisse de 15,80 %. 

Cette baisse s’explique notamment par : 

• La baisse de frais liés à des résiliations de contrats de photocopieurs.

• En 2020, 46 453 € ont été dépréciés au titre des créances de 2015 à 2018. Cette année, il n’a pas été jugé 
opportun de déprécier les créances de 2019.

• Des aides ont été obtenues par l’OPCO pour la formation des salariés.

• Une masse salariale en évolution :  les charges de personnel de 2021 s’élèvent à 605 968 € contre 551 265 € en 
2020, soit une hausse de 9,92 %. Cette hausse s’explique notamment par des aides exceptionnelles de l’Urssaf 
liées au Covid-19 obtenu en 2020 pour un montant de 71 650 €. 

• Charges liées à la création du Fonds de dotation Symmachia :

L’AFF a contribué à hauteur de 10 000 € à la création du Fonds de dotation 

- 7 500 € de dotation initiale en tant que fondateur 

- Prestation de service de 2 500 € pour la levée de fonds de la dotation initiale

4. Le résultat de l’exercice

Le résultat de l’exercice présente un déficit de 14 931 € contre un déficit de 50 423 € en 2020.

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 2021 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, Animation du réseau, Young Fundraisers, Giving Tuesday). 

Elle fait ressortir un nombre d’heures de bénévolat conséquent (3 070 heures en 2021), 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

108 133,01 € pour 2021.

Cette valorisation nous amène à rendre tangible l’engagement conséquent des bénévoles dans notre association. 

Valorisation qui équivaut à environ 2 ETP chargés, une ressource importante et cohérente avec la mission d’ani-
mation de réseau de l’association.
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Annexes

BILAN ACTIF
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BILAN PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT (1ERE PARTIE)
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COMPTE DE RÉSULTAT (2EME PARTIE)
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ANNEXES

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

1.1. Objet social

« L’Association a pour objet, tant sur le plan national 
qu’international de regrouper toutes personnes œuvrant 
ou souhaitant œuvrer pour la recherche de fonds et le 
développement de tous types de ressources en faveur 
des organisations menant des activités d’intérêt général 
ou activités en lien avec l’économie sociale et solidaire. 
Afin de :
A - promouvoir et développer notamment la générosité, 
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 
travers des activités de formation
D - assurer la reconnaissance de la profession tant 
au sein des organisations, qu’auprès des institutions 
publiques
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 quatre 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 
individus 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 2010 
cet événement a connu plus de 1000 opérations dans 
toute la France.

Moyens mis en œuvre

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.

Moyens humains

Les salariés de l’association : 9 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 
développeurs, des bénévoles).
Une centaine de bénévoles à l’année participe à 
l’organisation des différentes actions.

2. Evénements significatifs de l’exercice 

2.1. Vie de l’association

Durant cette deuxième année de crise sanitaire, l’AFF s’est 
mobilisée pour faire preuve de réactivité, de créativité et 
d’agilité au service de ses adhérents. Elle a su maintenir 
ses évènements (conférence culture en présentiel), 
les transformer à nouveau en digital (conférence ESR, 
séminaire de juin) et créer de nouveaux rendez-vous 
(conférence santé en digital, conférence grands donateurs 
en hybride) qui ont été de belles réussites.

Contrairement à l’année 2020, l’AFF n’a bénéficié d’au-
cunes aides en 2021 (aides au paiement et exonérations 
urssaf, aides exceptionnelles liées à la crise).

Enfin, l’association a mis en place une gestion rigoureuse 
alliant maîtrise des dépenses (poursuite de la version di-
gitale du magazine pour limiter les coûts d’impression et 
d’envoi, des coûts de fonctionnement maîtrisés), activa-
tion d’un plan très proactif de recouvrement des créances, 
mise en place de nouveaux process de recouvrement 
pour éviter des problèmes de trésorerie. 

2.2. Comptes 2021

Les informations ci-après constituent l’annexe au bilan 
avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
dont le total est de 1.318.517 euros brut et au compte 
de résultat de l’exercice dégageant une insuffisance 
de 14.931 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2021.

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 31/12/2021 
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,
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• indépendance des exercices,

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 2021 et l’exercice 2020.

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 sui-
vantes :

- 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 comptabili-
sées 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 appa-
raître 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 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 commer-
ciaux. La TVA s’applique sur les autres activi-
tés qui ne sont pas liées à la formation. associa-
tion est assujettie aux impôts commerciaux. La 
TVA s’applique sur les autres activités qui ne sont 
pas liées à la formation.

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.Les immobilisations incorporelles en 
cours concernent le projet « CREME » (CRM).

4.1.2. Immobilisations corporelles
Ce poste est composé du matériel de bureau, 
du matériel informatique, du mobilier de 
bureau ainsi que les travaux d’agencement 
réalisés à la suite du déménagement. 
L’augmentation de 7.294 euros concerne 
l’acquisition de matériels informatique. 
 
4.1.3. Immobilisations financières 
 
Ce poste comprend essentiellement les dépôts 
de  garantie des locaux. La variation de 242 
euros  correspond à l’ajustement de la garantie 
des nouveaux locaux situés au 14 rue de Liège. 
4.2. Amortissements et provisions d’actif 
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4.3. Détail des immobilisations et 
amortissements 
 

4.4. État 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 :

 f ●Des créances clients pour 381,3 k€,

 f ●De la TVA déductible pour 7,6 k€,

 f ●Des charges constatées d’avance pour 57,2 k€.

4.5. Dépréciation d’actif

4.6. Trésorerie

4.7. Fonds propres

L’insuffisance de 50 423 € constatée au titre de 
l’exercice 2020 a été affectée en réserves libres 
conformément aux décisions de l’Assemblée 
Générale du 4 juin 2021 approuvant les comptes 2020. 
 
4.8. Provisions pour risques et charges et pour 
indeminités de départ en retraite

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. État des dettes

Les dettes du poste « fournisseurs » sont composées:

 f -  Des dettes fournisseurs pour 117.1 k€, 

 f - Des factures fournisseurs non parvenues 
pour 97.7 k€.

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

 f - De dettes sociales pour 77.4 k€

 f - De la TVA pour 17,6 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
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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 2021 exigibles en 2022. 
 
5.4. Produits constatés d’avance

Les produits constatés d’avance concernent 
essentiellement des formations, et partenariats 2021 
constatés en 2021.

6. Notes explicatives sur le Compte de 
résultat 

6.1. Typologie des ressources  

Les ressources d’exploitation comprennent notamment 
une subvention de 30 000 euros du Ministère de 
l’éducation, de la Jeunesse et des sports pour le projet 

Giving Tuesday qui a eu lieu en 2021..

6.2. Charges de personnel

Les charges de personnel ont augmenté de 73,0 k€        
(13,5%) par rapport à l’année 2020. 

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 représentait en 
2020 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’association dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
activités.

L’estimation des heures de bénévolat pour 2021 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, Animation 
du réseau, Young Fundraisers, Giving Tuesday). 

Elle fait ressortir un nombre d’heures de bénévolat 
conséquent (3 070 heures en 2021), 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 
volontaires des bénévoles s’élève donc à 108 133,01 € 
pour 2021.

Cette valorisation nous amène à rendre tangible 
l’engagement conséquent des bénévoles dans notre 
association. 

Valorisation qui équivaut à environ 2 ETP chargé, une 
ressource importante et cohérente avec la mission 
d’animation de réseau de l’association.
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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.. Engagements 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 
mesure d’estimer avec précision l’impact de la crise de 
la Covid-19 qui se poursuit.

Le PGE de 260 000 contracté au cœur de la crise 
devrait être à rembourser à partir de juillet 2022.  La 
proactivité et l’efficacité en termes du recouvrement 
des créances est un enjeu majeur.



Association Française des Fundraisers | Rapport financier 2021 63

Proposition d’affectation du 
résultat
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Budget réalisé 2021 
et prévisionnel 2022





L’Association Française des Fundraisers – AFF – est 
l’association des professionnels de la collecte de 
fonds et du mécénat depuis 1991.

Grâce aux formations dispensées tout au long de l’année 
et par son rôle de centre de ressources, l’AFF a pour mis-
sion de renforcer les compétences en matière de fun-
draising des professionnels des organismes de l’inté-
rêt général des secteurs de la solidarité, de la culture, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et plus 
récemment dans le secteur hospitalier ou des collectivi-
tés territoriales.

De petits déjeuners en afterwork, de journées de for-
mation en conférences ou séminaires, l’AFF permet aux 
professionnels du développement des ressources de 
s’informer, se rencontrer, partager leurs expériences, 
échanger sur leurs pratiques et développer leur réseau 
professionnel.

L’environnement éthique de la profession étant au coeur 
des préoccupations de l’AFF, ses 1000 adhérents s’en-
gagent à respecter un code de déontologie faisant la 
promotion des bonnes pratiques.

www.fundraisers.fr

Développez votre expertise et renforcez votre réseau

 DE L’AFF !
 UNIQUE    VIVEZ L’EXPÉRIENCE



Les adhérents au centre de la vie de l’AFF

En devenant adhérent, chaque fundraiser montre son 
appartenance à une communauté de professionnels, 
participe à la réfl exion sur le métier et s’engage à respecter 
un cadre éthique et déontologique. L’AFF est un espace 
privilégié d’échange, où chaque fundraiser peut exprimer 
ses besoins, retrouver ses pairs et trouver les ressources 
pour monter en compétences.

L’annuaire des membres, accessible aux adhérents de l’AFF, 
est un outil de réseautage précieux !

Participez à l’AFF en région

Parce que les fundraisers qui constituent le réseau de l’AFF 
sont partout en France, nous avons renforcé nos activités 
en région grâce à l’implication de nos adhérents dans les 
groupes régionaux de l’AFF.

Entrez en contact avec les groupes de l’AFF en Auvergne-
Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-
de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Ouverture ConvivialitéExigencePartageEngagement
L’AFF PARTAGE DES VALEURS FORTES. PARTAGEZ LES AVEC NOUS.



ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES FUNDRAISERS

14 rue de Liège

75009 Paris

01 43 73 34 65

www.fundraisers.fr
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