
 

 

 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Tassin, le 26 novembre 2018 

 
  
 

 
Le nouveau Conseil d’Administration élit le bureau de la FNAQPA 

 
 
Le nouveau Conseil d’Administration de la FNAQPA, renouvelé lors du Géronforum en 
juin dernier, s’est réuni vendredi 23 novembre. Etait notamment inscrit à l’ordre du jour, 
l’élection des membres du bureau de la Fédération, dont voici la nouvelle composition. 
 
 
 

 Michel BENARD, Président de l’association 3A et Maire de Veneux-les-Sablons (77), est 
réélu au poste de Président ; 
 

 Yvan CODINA, Directeur du service de soins et d’aide à domicile La Clé des Ages à 
Pelissanne (13), est réélu au poste de 1er Vice-Président ; 
 

 Anne-Marie PEROSINO-GRAVALLON, retraitée (69), est réélue au poste de Vice-
Présidente ; 
 

 Agnès JEANNET, Inspectrice générale des affaires sociales (Igas), Présidente de 
l'assemblée générale de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) qui a désormais 
fusionnée avec la HAS, est élue au poste de Vice-Présidente ; 
 

 Marc LAVAUD, Vice-Président de l’ACEP, Association pour la Création d’Equipements 
Pilotes pour les personnes âgées, à Roissy-en-Brie (77), est réélu au poste de Vice-
Président ; 
 

 Hervé THIBOUD, Directeur de l’établissement Saint Vincent à Courthézon (84), est élu 
au poste de Vice-Président ; 
 

 Sarah IMAAINGFEN, Directrice de l’établissement Ma Maison, Petites Sœurs des 
Pauvres, à Roanne (42), est élue au poste de Trésorière ; 
 

 Alicia ISSAKA, Directrice Générale d’Horizons Solidaires à Paris (75), est élue au poste 
de Trésorière adjointe ; 
 

 Yves HERICOURT, Administrateur de LBA, Les Bruyères Association, à Melun (77), est 
réélu au poste de Secrétaire ; 
 

 Isabelle BONRAISIN, Directrice de l’association SEVE, Savoir Etre et Vivre Ensemble, à 
La Chapelle Basse Mer (44), est réélue au poste de Secrétaire adjoint.  
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Toute l’actualité de la FNAQPA est sur www.fnaqpa.fr et sur Twitter @FNAQPA 
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