
Renouvellement de candidature 
 
En 3 ans au CA, je n’ai pas vu le temps passer. J’ai eu le plaisir de m’impliquer sur des sujets lourds mais 
passionnants comme le plan stratégique, la transformation digitale de l’AFF, d’entrer au Bureau il y a 
deux ans. Ces années n’ont pas été sans turbulence pour notre association mais elle a su s’adapter, se 
renouveler, se réinventer même. 
Comme je le disais, il y a trois ans, j’ai eu cette chance d’être entourée de professionnels qui avaient 
beaucoup de respect pour mon métier, d’être toujours soutenue par ma gouvernance et de pouvoir 
me reposer sur des équipes formidables, des prestataires de très bon niveau. Et d’ailleurs un certain 
nombre d’entre eux sont là aujourd‘hui.  
 
Il y a trois ans j’apportais mon ambition à porter deux sujets prioritaires  

• Contribuer à apporter une vision Internationale.  

• Rendre nos organisations plus digitales 

 
Sur ce second domaine, si nous avions amorcé une démarche ambitieuse assez construite avec 
quelques administrateurs et surtout l’équipe permanente, le contexte a largement bouleversé notre 
agenda et j’aime à parler pour l’AFF de précipitation digitale. Et j’en profite pour saluer tous les salariés 
et évidemment Yaele qui ont fait preuve d’énormément d’adaptation pour continuer à assurer 
l’activité et maintenir le lien avec nous. Je considère que la démarche de transformation est 
maintenant dépassée. 
Maintenant une autre page s’ouvre, avec d’autres nouveaux défis. Certains que nous connaissons déjà, 
comme celui d’assurer une stabilité à notre association avant qu’elle retrouve élan aussi solide et 
d’autres, encore inconnus, qui ne manqueront pas de s’inviter et venir contrarier nos projets. Je serai 
très fière de les relever avec un conseil d’administration que j’ai appris à connaître pour la plupart et 
dont je mesure l’engagement et la qualité, chaque jour. J’aurai d’ailleurs l’honneur et le plaisir de 
présenter ma candidature à la présidence de ce CA, si évidemment vous choisissez de me réélire. Pour 
conclure je voulais vous dire que je n’ai jamais été aussi fière du travail que nous avons tous accompli 
collectivement l’année dernière. Pour certains évidemment ce fut une opportunité formidable de 
croissance des ressources, le baromètre de France Générosités l’atteste : près de 14% de croissance 
sur la collecte des particuliers, avec une très forte accélération du digital. Pour d’autres – et je pense 
particulièrement à nos confrères du secteur culturel ou de l’enseignement supérieur - ce fut une année 
très compliquée mais je trouve que chacun à sa manière a su faire preuve d’une inventivité 
extraordinaire, malgré les incertitudes. Bravo, à tous. Vous pouvez être fiers. 
Merci de votre confiance…. 
 
Ann Avril 
 


