
1 
 

 
 

Les membres du Conseil d’administration 
 

  
 
Collège des fondateurs 
 

 

Jean-Jacques ELEDJAM - Président 
Professeur de médecine 
Médecin anesthésiste au CHU de Montpellier 
Président  de la Croix-Rouge française 
 
 

Docteur en médecine, professeur des Universités – praticien hospitalier 
dans la spécialité d’anesthésie-réanimation, médecine d’urgence, Jean-
Jacques Eledjam a consacré toute sa carrière à l’hôpital public. 
 

Animé de la volonté de servir autrui et de se consacrer à la santé, c’est 
par un diplôme d’état infirmier obtenu en 1969 qu’il débutera sa vie 
hospitalière. Attaché à sa région, c’est en Languedoc-Roussillon qu’il 
effectue toutes ses études et sa carrière hospitalo-universitaire, en 
gravissant tous les échelons de la base au sommet. Etudiant en 
médecine- Interne des hôpitaux à Montpellier,  il obtient une thèse de 
docteur en médecine en 1982, chef de clinique puis praticien hospitalier 
dans le département d’anesthésie-réanimation du CHU de Nîmes, il sera 
nommé professeur des universités en 1989. 
 

Nommé au CHU de Nîmes, il s’investit particulièrement auprès de la 
Commission Médicale d’Etablissement qu’il présidera de 1995 à 1999, 
responsable du département d’anesthésie-réanimation, il développe une 
importante activité d’enseignement et de recherche. Rejoignant le CHRU 
de Montpellier en 2001, il dirige le département d’anesthésie-
réanimation de l’Institut des maladies de l’appareil digestif et coordonne 
le Conseil de Gestion d’Anesthésie et de Réanimation du CHRU de 
Montpellier jusqu’en 2007. En 2008, il assure la responsabilité du 
Département universitaire d’Accueil des Urgences et du SAMU et devient 
coordonnateur du Pôle « Urgence ». Fonction qu’il assumera jusqu’au 1er 
septembre 2012. 
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Jean-Jacques Eledjam a occupé des responsabilités universitaires au sein 
de plusieurs sociétés savantes, il s’investit particulièrement dans le 
domaine de la formation médicale. Il siègera au sein de la Fédération 
Hospitalière de France et sera nommé membre du Haut Conseil de la 
Santé Publique. 
 

Naturellement proche de l’urgence, du secourisme et de l’action sociale, 
un engagement fort à la Croix-Rouge Française l’amène à présider la 
délégation régionale Languedoc-Roussillon. En juin 2011, il est élu 
administrateur national de la Croix-Rouge française en tant que 
représentant du réseau bénévole. Le 22 juin 2013, il est élu Président 
National de la Croix-Rouge française par le Conseil d’Administration. 
 

 

Caroline CUSSAC - Trésorière 
Diplômée de l’Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées 
(ESLSCA) 
Titulaire du DECS 
1ère vice-présidente de la Croix-Rouge française 
 

Caroline Cussac a toujours travaillé dans les domaines liés à la gestion 
soit comptable, soit de contrôle, puis dans la gestion d’actifs immobiliers 
et le suivi de travaux. 
 

En parallèle, mère de cinq enfants, elle est engagée dans la vie associative 
de longue date, notamment à la Croix-Rouge française depuis 1995. Elle y 
a suivi un parcours varié, en commençant par la gestion de personnes 
mises en tutelle, comme tuteur délégué du tribunal d’instance, puis par la 
gestion financière et humaine de plusieurs délégations. Elle a ainsi été 
trésorière de la délégation locale de Lille, puis de la délégation 
départementale du Nord, avant d’en prendre la présidence et de 
poursuivre par celle de l’ensemble de la région Nord-Ouest.  
 

Elue administrateur de la CRF en 2009, en tant que représentante du 
réseau des bénévoles, sous la présidence du Pr Jean-François Mattei, son 
mandat a été renouvelé en juin 2013. Elle a pour devise : « Il n’y a de 
richesses que d’homme » et désire potentialiser cette richesse au 
bénéfice des autres. 
 

 

Jean-Christophe COMBE - Secrétaire 
Directeur général de la Croix-Rouge française 
 

Diplômé de l’IEP de Paris en 2005, Jean-Christophe Combe commence sa 
carrière au Sénat en 2003, en tant que conseiller technique (finances, 
affaires étrangères, Défense et Union européenne auprès d’un groupe 
politique). Il rejoint en 2006 le cabinet Deloitte et associés en tant que 
collaborateur audit - secteur public. Il devient en 2007 directeur du 
cabinet du Député Maire de Châlons-en-Champagne, avant d’exercer les 
mêmes fonctions auprès du Maire de Saint-Germain-en-Laye, à partir de 
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2009. En 2011, il prend la direction du cabinet du Président de la Croix-
Rouge française, Jean-François Mattei. Nommé en 2012 Directeur de 
l’engagement et de la vie associative, il est promu en 2015 Directeur 
général adjoint en charge des directions opérationnelles et de 
l’organisation. Il est nommé Directeur général par Intérim de la Croix-
Rouge française en octobre 2016 et depuis juin 2017 Directeur général. 
 
 

 

Mireille GAUZERE 
Inspectrice générale des Affaires sociales 
Administratrice de la Croix-Rouge française 

 
1984 : diplômée de Sciences Po - Paris (section service public) 
1987 : diplômée de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales (ESSEC)  
Maîtrise (1985) et diplôme d'études approfondies (1986) d'histoire - 
Université Paris IV-Sorbonne. 
1991 : ancienne élève de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) - 
promotion Victor Hugo. 
 

Depuis 1991, membre de l'inspection générale des affaires sociales, au 
grade d'inspectrice générale depuis 2004.2000-2004 : chargée de la 
préfiguration puis sous-directrice de la modernisation des services des 
ministères sociaux. Antérieurement à la création du secrétariat général, 
cette sous-direction d'une cinquantaine d'agents traitait des questions 
budgétaires et de l'animation des services déconcentrés.2004-2009 : 
adjointe au directeur général de l'action sociale (DGAS). Cette direction 
d'environ trois-cents agents contribue, sous l'autorité des ministres à la 
réglementation, au pilotage financier et à la coordination des actions des 
politiques publiques en faveur de l'enfance, de la famille, des personnes 
âgées, des personnes handicapées, de la lutte contre l'exclusion ou de la 
protection des majeurs.2009-2013 : directrice adjointe de la protection 
judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice. Cette direction 
d'environ 10 000 agents assure dans ses établissements et services de 
milieu ouvert ou d'investigation la mise en œuvre des décisions de justice 
pénale prises sur le fondement de l'ordonnance de 1945. Depuis 2014 : 
responsable du pôle social au cabinet de M. Patrick Kanner, ministre de la 
ville, de la jeunesse et des sports. 2017 : représentante du ministre des 
affaires sociales au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine 
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Collège des personnalités qualifiées 
 

  

Marc AUDRIT 
Head of strategy 
Agence Hungry & Foolish - Paris 
 

Marc Audrit est titulaire d’un Master en Marketing et Communication 
(ESC Liège – Belgique). Son parcours professionnel est atypique car ses 30 
années d’expérience dans la construction de marques ont été acquises 
en agences de publicité (DDB, Publicis, Young & Rubicam) et du côté 
annonceur (Vice-Président Monde pour la marque Western Union). En 
pilotant des marques phares du groupe Danone dans 50 pays et la 
marque Western Union dans plus de 200 pays, Marc a accumulé une 
expérience internationale de plus de 15 ans et a cultivé le plaisir de 
travailler dans des environnements multiculturels. 
 

Depuis janvier 2016, Marc est Head of Strategy pour l’agence Hungry and 
Foolish à Paris. Sa passion pour la lecture n’a d’égale que son insatiable 
intérêt pour l’histoire. 
 

 

Stéphane GOMPERTZ 
Ancien diplomate 

 

Stéphane Gompertz est ancien élève de Normale Supérieure (promotion 
L1967) et agrégé de lettres classiques. Il a été lecteur de français à 
l’université de Yale aux Etats-Unis puis assistant de littérature médiévale 
à l'Université de Poitiers. 
 

Puis il intègre l’École nationale d’administration (promotion Droits-de-
l'Homme, 1981) et opte pour une la carrière diplomatique, en 1981. 
Ancien ambassadeur en Ethiopie et en Autriche,  il a occupé également le 
poste de directeur Afrique et Océan indien au ministère des Affaires 
étrangères.  
 

Il est actuellement conseiller du fonds d'investissement à impact 
Investisseurs et Partenaires et conseiller municipal à Chavenay (Yvelines). 
Stéphane Gompertz a écrit plusieurs ouvrages dont Malgré Rohtko : 
essai, Apt, L'Ange minotaure, 2008 ; Le Sourire en chemin : chroniques 
éthiopiennes (préf. de Jean-Christophe Rufin), Forcalquier, L'Ange 
minotaure, 2011 et Österreich lieben, 2017 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9narques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9narques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Rufin
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Philippe GUAY 
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes 
 

Philippe GUAY est expert-comptable et commissaire aux comptes, en 
charge de la ligne de service « Associations » pour le cabinet In Extenso. 
Président de la Commission « associations, fondations et fonds de 
dotation » de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, il 
contribue à ce titre, à la rédaction de nombreux textes et ouvrages qui 
font de lui un acteur incontournable du conseil aux associations et 
fondations en France.  
 

Co-auteur du « Guide du Commissaire aux comptes dans les Associations, 
Fondations et autres Organismes sans but lucratif », il assure la mise à 
jour régulière de cet ouvrage de référence. Plus particulièrement tourné 
vers le Monde Cultuel et la réglementation des Comptes Combinés, ses 
orientations récentes le conduisent à travers la France sur le thème de la 
philanthropie, du mécénat et des Fonds de dotation pour lesquels il a 
contribué à l’écriture des textes officiels avec les ministères concernés.  
 

Depuis janvier 2017, il est membre de la Commission des Normes 
Comptables Privées du Collège de l'ANC (Autorité des Normes 
Comptables). 

 

 

Philippe RYFMAN 
Professeur et chercheur associé honoraire au Département de Science Politique 
et au Centre Européen de Sociologie  et  Science  Politique  de  la Sorbonne 
(CESSP-Sorbonne), Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.  

 
Jusqu’en juillet 2013, Philippe Ryfman coordonnait les enseignements du 
Pôle ONG et humanitaire, ainsi que le cycle des Forums d'actualité de la 
formation. Il est également avocat au Barreau de Paris, titulaire d'une 
spécialisation en droit des associations et fondations. Il a dirigé le DESS 
puis Master "Coopération Internationale, Action Humanitaire et 
Politiques de Développement" (CIAHPD) de l’Université Paris 1. Il assure 
ou a assuré d'autres enseignements au sein de cette université, ainsi que 
dans divers établissements français (Evry, INALCO, IEP) ou étrangers 
(Genève ou Fribourg, par exemple). Il anime aussi des sessions de 
formation continue et cycles de conférences pour des centres de 
recherches, des instituts universitaires privés, des administrations, des 
entreprises, des associations et fondations.  
 

Membre du Comité de rédaction de la revue Humanitaire et du Conseil 
scientifique de Questions internationales, il a assuré entre 2005 et 2008 
la chronique Société civile du Monde Economie. Il continue de publier 
régulièrement des articles et tribunes dans divers media papier ou en 
ligne (Huffington Post, par exemple) et intervient régulièrement dans les 
media audiovisuels (France Culture, RFI, France 24). 
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Expert-consultant auprès d’institutions non gouvernementales et 
intergouvernementales, il a participé à diverses évaluations de 
programmes ainsi qu'à des missions d'études. Avec le Directeur général 
de la Fondation Mérieux et l’ancien Président de la Croix-Rouge 
française, il co-organise depuis 2009 le Forum Espace Humanitaire(FEH) 
qui réunit tous les 18 mois environ à Annecy pour une rencontre fermée 
de haut niveau les dirigeants des principaux acteurs français non 
gouvernementaux de la solidarité internationale (ONG et Croix-Rouge) 
dans le champ humanitaire. 
 

Il a été Secrétaire Général de la Fondation des amis de Médecins du 
Monde, membre du CA de l'ONG Primo Levi ou du Conseil Consultatif de 
Déontologie du Comité de la Charte. Il  a appartenu durant neuf années 
(jusqu’en juin 2013) au CA de l’ONG ACF-F. Il est également membre du 
Comité des Solidarités Internationales de la Fondation de France ou 
encore du Comité d'Ethique et de Déontologie de l'ONG Electriciens Sans 
Frontière (ESF). De janv. 2012 à déc. 2013, il a présidé et animé le Comité 
de Parrainage/Comité des Projets du Fonds de dotation Barreau de Paris 
Solidarité (créé par l’Ordre des avocats de Paris). Enfin, il travaille – au 
sein de divers groupes d’experts – à des scénarios prospectifs sur l’action 
humanitaire durant la prochaine décennie. 
 

 
 
 
Collège des partenaires institutionnels 
 

 

Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)  
représentée par Eloi FICQUET 
Anthropologue et historien 
Maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
 

Les travaux d'Eloi Ficquet sont à la croisée de l'enquête de terrain 
anthropologique, pour la collecte de données; de l'analyse philologique 
pour l'étude critique des documents; et de l'histoire pour la mise en 
perspective des dynamiques sociales observées et/ou transcrites.  
 

Il a principalement étudié les pratiques et les discours de la coexistence et 
de la confrontation entre les sociétés chrétiennes et musulmanes en 
Ethiopie, du 17e siècle à aujourd’hui. A partir des terrains éthiopiens - 
multilingues et multiscripturaux et multiculturels - il cherche à comprendre 
ce qui se joue entre appartenances religieuses et projets politiques, 
notamment en rapport avec les évolutions de la modernité, prise entre 
plusieurs pôles de référence, qui impliquent adhésion ou rejet.  
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D’autres travaux portent sur les créations artistiques contemporaines en 
Afrique et dans les sociétés de l’Atlantique noir, notamment à travers 
l’imaginaire du jazz et ses engagements politiques.  
 

Maître de conférences à l’EHESS depuis 2003, il a été secrétaire du 
bureau de la présidence de cet établissement de 2004 à 2007. De 2009 à 
2012, il a dirigé le Centre français des études éthiopiennes à Addis 
Abeba. Il est membre du Centre d’études interdisciplinaire des faits 
religieux (CEIFR). Il est aussi professeur associé à l’Université Senghor 
d’Alexandrie et chercheur associé au Centre Hiob Ludolf d’études 
éthiopiennes de l’Université de Hambourg. 
 

 Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 
Nomination du représentant en cours 
 

L’Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public 
qui exerce une double mission de formation et de recherche en santé 
publique et action sociale. L’EHESP est l’école de référence pour les 
cadres du système de santé publique. 
 
 

 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 
représenté par Johanna DURAND 
Mission Nouveaux Partenariats et Financement du Développement 
 

Johanna Durand est diplômée du SKEMA Business School (école de 
commerce internationale de Sophia Antipolis) et du cycle « Coopération 
et développement » de l’université d'entreprise de l'Agence Française de 
Développement. 
 
Après cinq ans passés au Mexique dans le secteur privé, elle a été 
directrice d'établissement culturel et linguistique dans le réseau de 
coopération français en Namibie, Malawi puis Afrique du Sud. 
Elle a rejoint l’IRD en mars 2015 en tant que conseillère pour les affaires 
internationales et les relations institutionnelles, puis a été nommée en 
avril 2017 responsable de la mission des nouveaux partenariats et 
financement du développement. 
 

Membre de l’Association Française des Fundraisers, Johanna Durand 
participe également au Certificat français du fundraising de la Chaire 
Philanthropie de l’ESSEC. 
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Collège des amis 
 

 

Françoise FROMAGEAU – Vice présidente 
Médecin gériatre 
Secrétaire nationale de la Croix-Rouge française  
Vice-présidente de MONALISA 
 

Médecin à Pont l’Abbé en Bretagne depuis 1980, Françoise Fromageau a 
un long engagement au sein de la Croix-Rouge, d’abord localement à 
Pont l’Abbé, où elle a présidé l’unité locale pendant 12 ans, puis au 
département du Finistère, enfin à la région Bretagne qu’elle préside 
depuis mars 2017.  
 
Administratrice nationale de la Croix-Rouge française depuis 2004, elle en 
devient secrétaire nationale en 2013, en tant que présidente de la 
commission des statuts et du bénévolat. Nommée en décembre 2013 au 
Haut conseil de la vie associative, elle est également vice-présidente de 
Monalisa, membre du conseil national de lutte contre l’exclusion et 
membre du conseil d’administration de l’ANSA (Agence nationale des 
solidarités actives). 
 
Françoise Fromageau est chevalier dans l’Ordre du Mérite (2009) et 
chevalier de la Légion d’honneur (2015). 
 

 


