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1/ Animateurs du site

Le rédacteur du contenu de ce site est Lionel DEVIC, avocat associé.
L. DEVIC conseille et assiste les associations, fondations, fonds de dotation et autres organismes à but non lucratif
(mutuelles, syndicats, congrégations, etc.) dans leurs diverses activités (restructuration, fusion, gestion des activités
lucratives, fiscalité).
Il exerce depuis 1999 au sein du Cabinet DELSOL AVOCATS, lequel accueille le principal département français (dixhuit avocats) dédié aux organismes sans but lucratif et dispose d’une expérience reconnue depuis 30 ans dans ce
domaine.
Il est associé du cabinet et co-responsable, sur Paris, du département dédié aux organismes à but non lucratif.
Il est également rédacteur depuis 15 ans de la revue Juris Associations (Groupe DALLOZ), dont il a été le responsable
de la rubrique fiscale pendant huit ans.
Il est enfin l'auteur de "Fonds de dotation", publié aux Editions Juris (Dalloz), collection Juri'Guide, nov 2009

Ses coordonnées : Tel : 01.53.70.69.69 /04.72.10.20.30
Envoyer un courriel à Lionel Devic

Eric MESTRALLET, président du groupe Arthur Straight, spécialiste du pilotage de projet de transformation des grandes
entreprises, de l'accompagnement d'équipes de direction et du market access des grandes entreprises françaises en
Russie :

- - ambition, définition du périmètre et du planning, gouvernance (rite et rythme), pilotage opérationnel
- - alignement et mobilisation, gouvernance, pilotage par les enjeux
- - lobbying, négociation, accompagnement et coatching, design d'équipe projet

Apporte son expérience pour garantir la réussite du projet de mécénat en mettant en place les dispositifs associes
nécessaires et en s'appuyant sur la société Anthineafox, filiale du Groupe.

Ses coordonnées : 06.71.04.21.13
Envoyer un courriel à Eric Mestrallet

2/ Créateur du site

Société MAECENAS, société de conseil et d’assistance pour la conduite et le développement de tout projet de
mécénat et d’activités d’intérêt général.
http://www.fonds-dotation.fr
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3/ Partenaires

François JEGARD - Expert-comptable - Commissaire aux comptes, assure la rédaction de la rubrique comptabilité du
site www.fonds-dotations.fr.
François Jégard est associé du cabinet « Léo Jégard et Associés ». et accompagne à ce titre de nombreuses
associations, fondations et fonds de dotation.
Il est par ailleurs le fondateur et l’animateur du site gratuit d’information comptable dédié aux associations, fondations et
fonds de dotation http://www.plancomptable-associations.org/ et auteur du n°spécial de la revue Juris Associations sur le
plan de comptes des associations fondations et fonds de dotations (en savoir plus)
Il est membre de la « commission associations et fondations » de la Compagnie Nationale des Commissaire aux
Comptes. Ancien président de la commission « secteur public et non marchand » de l’Ordre des Experts-comptables d’Ile
de France, il est le fondateur du « Tour de France du Mécénat » lancé en 2007 par le Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-comptables. Il est par ailleurs administrateur de « Club fiscal » de l’Ordre des Experts-comptables.
Ses coordonnées : Tel : 01.48.73.69.91
Envoyer un courriel à François JEGARD
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