Notices biographiques des membres du Conseil d’Administration
de la Fondation de l’Armée du Salut (novembre 2020)
Membres fondateurs
-

Daniel Naud, Président

Ancien officier responsable de poste, il a été Directeur Opérationnel de terrain pendant
six ans avant d’être responsable de l’œuvre de l’Armée du Salut en Italie et en Grèce.
Il est le Supérieur de la Congrégation et le Président de la Fondation. Il supervise le
territoire France – Belgique.
-

Grant Effer, Secrétaire

Titulaire d’un baccalauréat de sciences et master en administration d’affaires, il a été
officier de poste au Canada, directeur des hôpitaux général, et puis à l’étranger
responsable du projet de Peacehaven à Singapour. De retour au Canada, il a été
directeur d'une maison de soins médicale pour les ainés, puis a assuré la liaison avec
gouvernement fédéral canadien pour l’armée du Salut, pour ensuite devenir
Secrétaire divisionnaire pour les affaires à l’ouest du Canada puis Commandant
divisionnaire du Québec. Il a été nommé à l’Armée du Salut en France en 2020.
-

Patrick March

Titulaire d’un master en arts (Université du Pays de Galles), diplômé de l’Institut
Supérieur d’Études Œcuméniques (Paris) et de l’Institut de Science et Théologie des
Religions (Paris), il a été officier de poste de l’Armée du Salut en France, au Royaume
Uni et au Canada. Il a été Secrétaire territorial des projets et du développement au
Congo, Secrétaire chargé de la Vie spirituelle en France, Coordinateur de la région
Paris Île-de-France et officier de liaison pour la musique territoriale. Il est désormais à
la retraite après 38 années de service actif au sein de l’Armée du Salut.
-

Mathilde Olivier

Conseillère en économie sociale et familiale, elle a eu une brève expérience en
maison d’enfants à caractère social, et a travaillé dans les postes d’évangélisation de
l’Armée du Salut à Rouen et Paris pour les actions d’intérêt général. Elle a suivi la
formation pour devenir officière de l’Armée du Salut. Elle est actuellement
lieutenante des postes de Montbéliard et Belfort.
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Partenaires institutionnels
-

Pasteur Georges Michel

Diplômé de l’ISSEC, ancien dirigeant, il est pasteur du Centre Evangélique protestant
d’Evry. Secrétaire Général de la Fédération Protestante de France, il est également
Président de l’Union des assemblées protestantes en mission. Il dirige une ONG en
faveur de Madagascar.
-

Sœur Evangéline

Elève de l’Ecole Normale Supérieure, ancien professeur, elle est élue Prieure de la
Communauté des Diaconesses et nommée vice-présidente du Conseil
d’Administration des œuvres et institutions des Diaconesses de Reuilly.

Personnalités qualifiées
-

Catherine Bergeal

Conseillère d’Etat, ancienne élève de l’Ecole Nationale de l’Administration, elle a
travaillé dans le domaine du droit et de la haute administration, au Secrétariat général
du gouvernement et en tant que Directrice des Affaires Juridiques au Ministère de la
Défense et à Bercy. Elle est, aujourd’hui, Présidente adjointe de la section de
l’administration du Conseil d’Etat. Elle est administratrice de la Fondation de l’Armée
du Salut depuis le 5 juillet 2012.
-

Gilles Bonhomme

Directeur de banque, il est Président de la Fondation Douaud et de l’association Service
Social Breton et administrateur de la Fondation pour l’enfance et de l’association
Foyers de Charonne. Il est également administrateur des fonds de dotation Bernard
Buffet et Gisèle Freund de la Création Contemporaine. Il est fundraiser pour le fonds
de dotation Link (lutte contre le sida).
-

Marc Friedel

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, il a été dirigeant d’entreprises dans le
domaine de l’édition et des technologies de la communication, et a fait partie du
Conseil de Surveillance de PSA Peugeot-Citroën. Membre de l’ordre de Saint-Jean, il
est administrateur de la YMCA de Paris, de la Fondation PSA, de l’Association
protestante française de Beyrouth et de la fondation des Cèdres.
-

Claude Grandjean

Ancien dirigeant d’entreprise. Il a été Président de l’Alliance Evangélique Française,
membre du Comité représentatif du CNEF, Président du Conseil d’Administration de
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l’Institut Biblique de Nogent, Président du SEL, ONG de lutte contre la pauvreté par le
parrainage d’enfants et par le soutien à des projets de développement. Il est membre
du Comité consultatif de cette ONG.
-

Xavier Lee Mow Sim

Conseil aux entreprises, il a une formation d’avocat, investi auprès de nombreuses
associations. Il est membre du Rotary Club Paris Agora, Past-RRD et Past-président du
Rotaract Club de Paris. Il a connu l’Armée du Salut en faisant du bénévolat aux soupes
de nuit.
-

Olivier Ponsoye

Banquier de formation, il est membre du Conseil d’Administration de plusieurs
organisations caritatives et de fondations reconnues d’utilité publique. Il est
administrateur du Collège Protestant Français de Beyrouth. Il a participé à la création
de la Fondation Neuflize Vie pour la photographie contemporaine et de la Fondation
Cartier. Il est co-fondateur du fonds de dotation Link pour la lutte contre le sida. Il est
juge aux Prudhommes. Il est trésorier de la Fondation de l’Armée du Salut depuis le 15
septembre 2006.
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