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Communiqué de presse du 15 avril 2016 
 

Jean-Pierre Duprieu, nouveau président pour le "Don en confiance" 
 

A l’issue de l’Assemblée générale du 14 avril 2016, le Conseil 
d’administration du Comité de la Charte du Don en confiance a 

désigné Jean-Pierre Duprieu comme son nouveau président. Il 

succède à Gérard de la Martinière arrivé au terme de son second 
mandat. 

 
 
 
Jean-Pierre Duprieu exerce, depuis un an, le mandat d’administrateur du Comité de la Charte du Don en 
confiance au titre de personnalité qualifiée à la suite de son élection par l’Assemblée générale du 9 avril 
2015. Il s’est depuis activement impliqué, en particulier, dans les travaux du comité de déontologie du 
Conseil.  
 

Ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech, il a effectué toute sa carrière au sein du Groupe Air Liquide, 
ayant assumé  successivement différentes responsabilités commerciales, opérationnelles et stratégiques, y 
compris à l’étranger ; il est, depuis 2011, Directeur Général Adjoint du Groupe. Par ailleurs, il est membre du 
conseil de surveillance et du comité d'audit de Michelin. 
 
Il s’investit dans le domaine des associations professionnelles en siégeant aux conseils d’administration de la 
Chambre de Commerce Franco-Allemande et du Comité d’Echange Franco-Japonais. Il est président de la 
Fondation AgroParisTech et a été président de l’Association Européenne des Gaz Industriels et de 
l’Association Internationale des Producteurs d’Oxygène.  
 

Désireux de mettre ses compétences et son expérience au service de l'intérêt général, il s'engage à 
accompagner les mutations du secteur associatif et à porter la mission du Comité pour nourrir la confiance 
des donateurs et promouvoir la générosité.  
 

Dans le prolongement de l’action menée par son prédécesseur, il identifie plusieurs axes de travail 
prioritaires, marquant notamment un attachement à poursuivre les travaux de modernisation et d’ouverture 
entrepris, et affichant une volonté forte de dynamiser la vie associative et de faire vivre le projet collectif à 
l’origine de la création du Comité.  

 
 

Jean-Pierre Duprieu, Président du Comité de la Charte du Don en Confiance a déclaré : « Référence en 
matière de déontologie, de transparence et de la labellisation pour l’appel public à la générosité et se 
distinguant par le suivi continu qu’il assure de la conformité à son référentiel, le Comité de la Charte du Don 
en confiance revendique légitimement une utilité sociale qui me séduit et à laquelle je souhaite contribuer 
activement. Je vais m’employer, avec les associations membres, les bénévoles, les permanents et toutes les 
parties prenantes, à faire progresser notre Comité afin de le rendre encore plus attractif sans rien sacrifier de 
ses exigences et de sa rigueur ». 
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Le rôle du Comité de la Charte du Don en confiance 
Le Comité de la Charte du Don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis plus de 25 ans la mission de 
contrôle de l’appel public à la générosité. Son action se fonde sur l’élaboration des règles de déontologie, l’agrément 
des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des 
engagements souscrits. Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité 
des acteurs du mouvement associatif.  
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la gestion 
désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds ; et la 
transparence financière. 
Pour voir le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de celles-ci : 
www.donenconfiance.org. 
Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 
 
 
 
 
 
 
Service de Presse : Pour toute information complémentaire 
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi // au Comité : 01 53 36 35 02/03 // portable : 06 22 78 71 38 // à l’agence : MP & C 01 39 72 80 99  
– www.mp-c.eu – agencerp@orange.fr – servicepresse@mp-c.eu 
Twitter : @mapyntonga 
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