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Communiqué de presse du 1er avril 2014 

 
 

Michel Senellart nouveau président de la Commission d’agrément 
du Comité 

 
 
Le Conseil d’administration du Comité de la Charte du don en confiance, réuni le 13 mars 2014, a 
nommé Michel Senellart président de la Commission d’agrément pour un premier mandat de 3 ans. Il 
succède à Jean Chevallier qui occupait ce poste depuis 9 mois. 
 
 

Ingénieur, Michel Senellart a fait sa carrière dans le secteur informatique chez Bull puis 
en tant que responsable de la filiale France d’une société américaine de logiciels. 
Ancien conseiller municipal, il a constamment exercé des activités bénévoles dans 
diverses associations, locales et nationales. Entré au Comité en tant que contrôleur en 
2006, il est membre de la Commission d'agrément depuis 2010. 
 

 
Le président de la Commission d’agrément organise et dirige les travaux de cette instance qui est 
chargée de prendre les décisions : 

- d’octroi de l’agrément à de nouvelles organisations, 
- de renouvellement triennal de l’agrément des organisations membres du Comité, 

éventuellement assorti de demandes et/ou de suggestions visant à réduire les écarts observés 
par rapport aux principes de la Charte, 

- de sanctions en cas de manquement à la déontologie : avertissements avec injonctions de 
réduire les écarts majeurs dans un délai précis de mise en œuvre ; et le cas échéant, retrait de 
l’agrément. 

Sa connaissance de tous les rapports de contrôle lui permet d’assurer la cohérence des décisions. Pour 
chaque dossier, un rapporteur est désigné par le président de la Commission d’agrément parmi ses 
membres. La Commission donne également son avis au Conseil d’administration sur les projets de 
textes déontologiques. Elle est composée aujourd’hui de 8 commissaires, nommés pour 3 ans par le 
Conseil d’administration. Bénévoles expérimentés et indépendants, ils n’assurent aucune fonction de 
gouvernance au sein d’organisations membres. 
 

 
Le rôle du Comité de la Charte 
Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis 25 ans la mission de contrôle de 
l’appel à la générosité publique. 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. 
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Pour voir le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de celles-ci : 
www.comitecharte.org. 
Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 
 
 
 
 
 

La liste des 79 organisations qui sont agréées par le Comité de la Charte du don en confiance 
est en ligne sur : http://www.comitecharte.org/liste-complete-des-organisations-agreees  
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