
 
 

Composition du Conseil d’administration  

de la Fondation de l’Armée du Salut, octobre 2018 
 

Membres fondateurs  

Daniel Naud, Président  

 

Patrick Booth, Secrétaire 

Diplômé d’un DESS de droit, il a été officier de poste en France et en Angleterre. En France, il 
a travaillé à la rédaction et aux relations publiques puis en Angleterre en tant que Conseiller 
juridique et constitutionnel auprès du Général de l’Armée du Salut et secrétaire juridique au 
Quartier Général International. Il est aujourd’hui Secrétaire en Chef sur le territoire France / 
Belgique et a été élu secrétaire du Conseil d’Administration.  

 

Danièle Ludwig  

Opticien-lunetier et audioprothésiste de formation, elle est en charge du ministère pastoral 
et des actions de proximité au sein de l’Armée du Salut en France. Elle est ensuite officière 
détachée auprès des églises protestantes d’Alsace Lorraine. Elle est actuellement aumônier 
et accompagnant spirituel au sein de l’EHPAD La Sarrazinière.  

 

Patrick March  

Titulaire d’un master en arts, il a occupé différentes fonctions au sein de l’Armée du Salut en 
tant qu’officier de poste en France et à l’étranger. Il a été Secrétaire territorial des projets et 
du développement au Congo, Secrétaire chargé de la Vie spirituelle en France, coordinateur 
région Paris Ile de France. Il est actuellement officier de liaison musique territoriale de 
l’Armée du Salut.  

 

Partenaires institutionnels  

Pasteur Georges Michel 

Secrétaire Général de la Fédération Protestante de France, ancien Président de l’Union des 
assemblées protestantes en mission.  

Sœur Evangéline 



 
Prieure de la Communauté des Diaconesses  

 

Personnalités qualifiées 

Claude Grandjean 

Il est auteur et conférencier et est dirigeant d’entreprise retraité. Il a été Président de 
l’alliance évangélique française, membre du bureau du CNEF, Président du Conseil 
d’Administration de l’Institut Biblique de Nogent. Il est actuellement Président du Service 
d’Entraide et de Liaison, ONG chrétienne de lutte contre la pauvreté par le parrainage 
d’enfants et par le soutien à des projets de développement.  

 

Xavier Lee 

Avocat au barreau de Paris, il est ambassadeur pour l’association TI Prince Marmailles en 
faveur des enfants hospitalisés en service oncologie – pédiatrie et parrain de France 
Parrainage et Plan International. Il est Président du Rotary Club Paris Ile de France Ouest. Il a 
connu l’Armée du Salut en faisant du bénévolat aux soupes de nuit. 

 

Marc Friedel 

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, il a été Président de Berger-Levrault dans le 
domaine de l’édition et des technologies de l’information et de la communication. Il a été 
membre du Conseil de Surveillance de PSA Peugeot Citroën. Il est membre de l’ordre de 
Saint Jean, membre de l’Union Chrétienne des jeunes gens et jeunes filles, de la Fondation 
PSA, Président de l’association protestante de Beyrouth et de la Fondation des cèdres.  

 

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 administrateur des fonds de dotation Bernard Buffet et Gisèle Freund et 
fundraiser pour le fonds de dotation Link (lutte contre le sida).  

 

Catherine Bergeal 

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, 
Secrétaire Générale au Conseil d’Etat. Elle a été conseillère presbytérale de l’Oratoire. Elle 
est administratrice de la Fondation depuis le 5 juillet 2012.  



 
 

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.  

 


