
Montrouge, le 10 septembre 2021

Philippe Da Costa élu Président de la Croix-Rouge française
 

A l’issue du renouvellement en 2021 de ses représentants locaux et départementaux, l’Assemblée Générale de la
Croix-Rouge française s’est tenue à Paris, vendredi 10 septembre 2021 pour désigner un nouveau Conseil
d’Administration. Philippe DA COSTA a été élu président pour les quatre années à venir. Il succède au Professeur
Jean-Jacques ELEDJAM. Françoise MALRIEU et Vincent POSADA ont été élus vice-présidents et Jean-Christophe
COMBE a été confirmé dans ses fonctions de Directeur général de l’association.
 
“Dans un monde en pleine mutation, qui suscite des inquiétudes autant qu'il multiplie les vulnérabilités, le rôle de la Croix-Rouge
n'a jamais été aussi essentiel. Pour continuer d’incarner un moyen pour chacun d’agir et de faire face, la Croix-Rouge française
doit se montrer exigeante, ouverte et se réinventer pour être toujours plus efficace, agile et solidaire.” a déclaré Philippe Da
Costa au moment de son élection.
 
Âgé de 58 ans, Philippe Da Costa, est depuis de nombreuses années engagé au sein de la Croix-Rouge française dont il
était le secrétaire national depuis 2017. 
 
Docteur en sciences de l’éducation, diplômé de l’Institut supérieur de gestion, auditeur de l’Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale (IHEDN) et de l’Institut des Hautes Études de la Protection Sociale (IHEPS), il a débuté sa carrière en 1988
en tant que Responsable de la politique jeunesse et sports du département du Doubs. 
 
Il poursuit sa carrière à partir de 1990 au sein des Scouts de France, dont il devient Commissaire général jusqu'en 2002. Il
rejoint alors la Croix-Rouge française en tant que Directeur de la vie associative. Parallèlement, il assume divers mandats dont
la Présidence de la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (Mouvement associatif) de 1996 à 1998 et la
Présidence du Scoutisme mondial de 2007 à 2008. En 2011, il rejoint le Groupe Macif en qualité de Conseiller du Président
puis, en 2014, de Directeur général adjoint. En 2019, il devient membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE et, en 2020,
membre du Comité de direction Groupe.
 
Philippe Da Costa est par ailleurs secrétaire du CESE et Président du Conseil scientifique et d’orientation de l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep).

Philippe Da Costa et le Conseil d’administration ont confirmé Jean-Christophe Combe dans ses fonctions de Directeur
Général qu’il occupe depuis 2017.
 
Âgé de 39 ans, Jean-Christophe COMBE connaît parfaitement l’association. En effet, 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, avant
d’être nommé Directeur général en 2017. Diplômé de l’IEP de Paris en 2005, Jean-Christophe COMBE commence sa carrière
au groupe Union Centriste au Sénat en 2003, en tant que conseiller. 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 en 2009 auprès du maire de Saint-Germain-en-Laye.
 
L’Assemblée générale de la Croix-Rouge française a renouvelé le Conseil d’Administration de l’association. Elu pour 4 ans, ce
nouveau Conseil paritaire est composé des personnalités suivantes :
 
1er Collège (adhérents, bénévoles non-salariés de la Croix-Rouge française, dont au moins un issu des délégations
d’outre-mer)

● Monsieur Jean-Marc AGOSTINUCCI
● Madame Loli BATTESTI
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● Madame Sylvaine BRUNET 
● Monsieur Philippe BRETON
● Monsieur Daniel DEVILLE 
● Monsieur Jacques GRIMONT
● Monsieur Jean-Noël MACHON au titre de l’Outre-Mer
● Madame Victoria MANDEFIELD 
● Monsieur Daniel MEYRAN 
● Monsieur Vincent POSADA 
● Madame Emilie RAMMAERT 
● Monsieur Alain RISSETTO 
● Madame Marie-Catherine ROQUETTE 
● Madame Aurélie RUIZ 
● Madame Anne SAINT-LAURENT 
● Madame Claire de WILLIENCOURT 

2ème Collège (personnalités, adhérentes de l’association, au regard de leurs compétences dans les domaines d’activités de
l’association)

● Monsieur Philippe DA COSTA 
● Madame Françoise MALRIEU 
● Madame Bach-Nga PHAM 
● Monsieur Jean-Marc RABY 
● Monsieur Maurice ROZET 
● Monsieur Jean-François VALETTE 
● Madame VIDALENC-DEBEAUPUIS 

3ème Collège (salariés, adhérents de l’association, qui ne sont pas titulaires d’une délégation de pouvoir permanente du
directeur général, directement ou par subdélégation)

● Madame Sandrine BAK 
● Monsieur Xuan Binh TRINH 

.

A propos de la Croix-Rouge française

Créée le 25 mai 1864, la Croix-Rouge française est une association de loi 1901 ouverte à tous, sans distinction.
Elle fonde son action sur l’engagement de ses 66 000 bénévoles répartis au sein de plus de 1 100 implantations locales qui couvrent
l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Elle est aussi une véritable plateforme d’innovation sociale et un acteur de l’économie
sociale et solidaire de services à but non lucratif qui repose sur des missions historiques dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale
et de la formation. À ce titre, la Croix-Rouge française gère 481 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi
que 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. Elle emploie plus de 16 000 salariés qui mettent leur professionnalisme au
service de tous et plus particulièrement des plus fragiles.
En savoir plus : www.croix-rouge.fr
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur facebook.com/CroixRouge

http://www.croix-rouge.fr

