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Communiqué de presse du 16 décembre  2013 

 
 

Départ du directeur général 

 

 
François Genest a fait savoir au Comité qu'il voulait donner une orientation différente à sa carrière. 

Conformément à sa demande, une procédure de rupture conventionnelle a été engagée qui a abouti 

à la signature d'une convention de rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2013. Compte 

tenu des délais de rétractation et d'homologation la cessation du contrat de travail est prévue pour 

le 10 janvier 2014.  

De façon à pourvoir le plus rapidement possible à son remplacement, le bureau du Conseil 

d'administration a établi une fiche de poste qui a été mise en ligne sur le site du Comité : 

www.comitecharte.org. 

Dans le même temps, une organisation spécifique a été mise en place et l’organisation continue 

normalement son activité sous la houlette de son président, Gérard de La Martinière, avec l’appui du 

délégué aux ressources humaines bénévoles, Patrick Baquin, et de la chargée de mission, Mathilde 

Cuchet-Chosseler, qui ont repris la plupart des activités dévolues à la direction générale, et des 

responsables bénévoles. 

 

 

 

Le rôle du Comité de la Charte 

Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis plus de 20 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. 

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 : 
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