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procHAins petits déjeuners - débAts
 de 8h30 à 10h

ccip- 27 avenue de Friedland 75008 pAris

jeudi 4 novembre 2010  �  recherche, choix des administrateurs et le concept  
    d’administrateur indépendant

jeudi 9 décembre 2010 �  structurer l’agenda du conseil et évaluation

jeudi 6 janvier 2011 �  comité d’audit : intérêt, rôle et composition

jeudi 3 février 2011  �  risques et opportunités de confier des responsabilité exécutives  
    aux administrateurs

jeudi 3 mars 2011 �    prévention et gestion des conflits d’intérêts

jeudi 5 mai 2011 �   Former les administrateurs : évaluation des besoins ?

avec les témoignages de dirigeants de grandes associations et fondations.Afin de favoriser la qualité du débat et une 
réflexion en profondeur le nombre des participants a été volontairement limité à  20 administrateurs.  

Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée.

pour tout renseignement et inscription : Clémence Decortiat :  01 55 65 81 59 - clemence.decortiat@ifa-asso.com

Club des administrateurs d’assoCiations et fondations  - petit déjeuner-débat privé  
CCIP- 27 avenue de Friedland 75008 PARIS

Réponse  par email auprès de clemence.decortiat@ifa-asso.com, par fax au 01 55 65 81 42
sur le site web de l’IFA www.ifa-asso.com  rubrique agenda/ Club des administrateurs d’associations et fondations

Le Club  des administrateurs d’associations et fondations a été créé en 2008 à l’attention des présidents  

et administrateurs  de grandes associations et fondations à l’initiative de l’IFA  et du Comité de la Charte. 

Lieu d’échanges et de partages d’expériences, le Club a pour objectif  de vous aider à explorer les pistes 

d’amélioration de la gouvernance de votre  association ou fondation et vous propose un programme  de rencontres 

pour l’année 2010 -2011.

Mme-M. …………………………………………………………………………………………………….
Organisation…………………………………………………………………………………………………
 Président(e)  Administrateur(trice)                         
Adresse  …………………………………………………………………..…………………………………
Téléphone :…………………………………………Email…………………..………………………………..
 Je participerai 

 jeudi 4 novembre 2010 : Recherche, choix des administrateurs et le concept d’administrateur indépendant
 jeudi 9 décembre 2010 : Structurer l’agenda du conseil et évaluation 
 jeudi 6 janvier 2011 : Comité d’audit : intérêt, rôle et composition
 jeudi 3 février 2011 : Risques et opportunités de confier des responsabilité exécutives aux  administrateurs
 jeudi 3 mars 2011 : Prévention et gestion des conflits d’intérêts
 jeudi 5 mai 2011 : Former les administrateurs : évaluation des besoins ?


