
 
 
Biographie 
 
 
Après 14 ans en agence conseil en collecte de fonds, chez EXCEL 
(prequelle d’Hopening) puis chez Maxyma en tant que directrice 
générale), Marie Eve Lhuillier a rejoint Greenpeace France 
Luxembourg pour assurer la direction de la collecte de fonds et 
des relations adhérents, en septembre 2018. Bénévole à l’AFF 
depuis plusieurs années, elle a également enseigné le marketing 
et la communication d’intérêt général à l’Université Paris XIII. 
 
 
 
 
 
 

 
PROFESSION DE FOI 
 
Madame la Présidente,  
Chères consoeurs, chers confrères, 
 
Je vous présente par avance mes excuses pour cette profession de foi, dont la concision et 
l’improvisation sont dues au contexte exceptionnel auquel nous sommes tous confrontés depuis 
quelques semaines. J’en ai d’ailleurs un peu honte, au regard de vos propres professions de foi dont 
j’ai pris connaissance les années précédentes… 
 
J’ai rencontré l’AFF en juin 2005, alors que j’assistais à mon « premier » séminaire. J’ai alors découvert, 
ébahie, qu’il existait un secteur où les professionnels échangeaient sans réserves sur leurs pratiques 
personnelles dans le seul but (d’intérêt général) de faire progresser les pratiques collectives. Venant 
de l’univers de la grande consommation, et d’une agence américaine, j’entrais dans la 4ème dimension ! 
 
J’ai ensuite eu la chance de faire partie de la 1ère promotion du CFF, et d’élargir mon univers de 
références, tant par la diversité des profils (et organisations) réunis, que par les compétences 
enseignées (au-delà du marketing direct que je pratiquais alors chez Excel). Ce fut le début d’une 
grande aventure, la confirmation du choix que j’avais fait pour, comme nombre d’entre nous, 
« changer le monde, contribuer à un monde meilleur, etc… etc… ».  
 
J’ai ensuite été invitée, par l’entremise de mon patron de l’époque, Eric Dutertre, lui-même engagé 
auprès de l’AFF depuis sa création, à rejoindre le rang des bénévoles, en participant au Comité de 
Rédaction de Fundraizine, auquel j’ai contribué plusieurs années. J’ai participé à de nombreux 
séminaires (tous ou presque), animé des sessions, été jury du parcours certifiant, participé à des 
groupes divers et variés, jusqu’au Comité de Pilotage du séminaire de juin, depuis l’année dernière. Je 
bénéficie ainsi d’une certaine expérience de l’AFF, de ce qu’elle nous apporte à nous fundraisers, et de 
son caractère indispensable. 
 
J’ai par ailleurs une expérience de gouvernance associative personnelle, en tant que dirigeante 
(bénévole) d’une école de plongée depuis plus de quinze ans, membre actif d’une fédération sportive 
délégataire, ou en tant que parent dirigeant d’une crèche parentale pendant 3 ans. C’est en 



considérant l’importance d’une candidature, et surtout du mandat d’administrateur, que j’ai 
longuement réfléchi au bien-fondé de ma candidature et à ma capacité à servir notre Association.  
 
Et c’est en conscience que je propose ma candidature, afin de répondre présente à l’appel de l’AFF, et 
de pouvoir la servir en tant qu’administratrice, dans cette période éprouvante que nous entamons. 
 
A très vite je l’espère, 
Bien à vous, 
 
Marie Eve Lhuillier 
 


