
 

 

 

MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2023 
 

 

 

NOM ET PRENOM 

 

FONCTION PORTEFEUILLE 

 

MEMBRES DU BUREAU 

 

 

PRÉSIDENT 

 

MIRMAND Christophe 

Préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, préfet des 

Bouches-du-Rhône 

 

 

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 

 

 

FREYSSELINARD Éric 

 

Préfet, directeur de l’Institut des 

hautes études du ministère de 

l’Intérieur 

 

 

7 VICE-PRÉSIDENTS 

 

 

LAMBERT Pierre 
 

Préfet honoraire 
Anciens du ministère de 

l’Intérieur 

AUBRY Emmanuel Préfet de la Sarthe 
Vie professionnelle et 

convivialité / Réseau régional 

 

BEFFRE Lionel 
 

Préfet de Seine-et-Marne 

Études et réflexion / 

Accompagnement de la 

réforme 

 

LEPIDI Dominique 
 

Sous-préfet de Sarcelles 

Délégué auprès du vice-

président « Études et réflexion 

/ Accompagnement de la 

réforme » 

 

ISNARD Nicole 
 

Préfète honoraire Relations extérieures 



GRAVEL Christian 

Préfet, secrétaire général du 

comité interministériel de 

prévention de la délinquance et 

de la radicalisation 

Communication 

 

LEBOURGEOIS Aurélie 

Chargée de mission pour la 

préparation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

2024 auprès du préfet, secrétaire 

général de la zone de défense et 

de sécurité de Paris à la 

préfecture de police 

Jeunes 

 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 

 

CHARBONNEAU Magali 

 

Préfète, directrice de cabinet du 

préfet de police 
 

 

TRÉSORIER 
 

COLRAT Adolphe 
Préfet, inspecteur général des 

finances 
 

 

TRÉSORIER ADJOINT 
 

 

JORAM Frédéric 
 

Administrateur général de 

l’État, chef de service, adjoint 

au directeur général des outre-

mer à l’administration centrale 

du ministère de l’Intérieur et du 

ministère des Outre-mer 

 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT AU BUREAU ET AU CA 
 

 

GODFROID Jean 
 

Préfet honoraire, directeur 

délégué de la revue 

Administration 

Revue Administration 

 

FERRIER Catherine 
 

Inspectrice générale de 

l’administration 
Colloque Érignac 2023 

JACOB Catherine Présidente de l’ACEIP 

Amitié des conjoints pour 

l’entraide et l’information dans 

le corps préfectoral (ACEIP) 

DESFORGES Nicolas Préfet, président de l’APREF 

Association des préfets et 

représentants de l’État et de la 

francophonie 

 

 



 

 

HORS BUREAU – MEMBRES DU CA 

 

 

ANCIENS MEMBRES DU MINISTÈRE 

 

 

ANSELIN Paul 

 

Sous-préfet honoraire  

 

LAMBERT Régis 

 

Administrateur général 

honoraire 
 

LARANGE Alain 

Inspecteur général de 

l’administration honoraire, 

référent déontologue de l’IGA 

 

 

CULTIAUX Didier 

 

Préfet de région honoraire  

 

PRÉFETS 

 

MARION Julien 

Préfet, directeur du cabinet de la 

secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de l’Intérieur et des 

outre-mer, chargée de la 

citoyenneté, en outre, directeur 

adjoint du cabinet du ministre de 

l’Intérieur et des Outre-mer 

 

 

SOUS-PRÉFETS 

 

 

BARATE Maurice 

 

Préfet du Cher   

VEDELAGO Christian 
Sous-préfet, secrétaire général 

de la préfecture des Ardennes  
 

 

PEURIÈRE Dominique 

 

Sous-préfète de Pithiviers   

CARRE Frédéric 

Secrétaire général de la 

préfecture de la Côte-d’Or, 

sous-préfet de Dijon 

 

CHAUFFOUR-ROUILLARD 

Claire 

Préfète, secrétaire générale aux 

moyens mutualisés de la 

préfecture de la région d’Ile-de-

France, préfecture de Paris 

 



NICOLI Vanina 

Préfète, secrétaire générale de la 

préfecture du Rhône, préfète 

déléguée pour l’égalité des 

chances auprès du préfet de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, 

préfet de la zone de défense et 

de sécurité Sud-Est, préfet du 

Rhône 

 

PIN Pascale 

Secrétaire générale de la 

préfecture de la Vienne, sous-

préfète de Poitiers  

 

 

INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION 

 

JAMEL Mejdi 

Chef du pôle « vie démocratique 

et territoires » au cabinet de la 

présidente de l’Assemblée 

nationale 

 

PHILIZOT François 

Préfet, inspecteur général de 

l’administration à l’inspection 

générale de l’administration 

 

 

ADMINISTRATION CENTRALE 

 

PUIG-CHEVRIER Carole 
Directrice des affaires publiques 

du groupe ELSAN 
 

TRIGNAT Juliette 

Directrice des ressources 

humaines au sein du secrétariat 

général pour l’administration de 

la préfecture de police 

 

ARCHAMBAULT Anne 

Directrice de projet chargée de 

la mise en œuvre du site des 

fonctions supports de 

l’administration centrale du 

ministère de l’Intérieur auprès 

du directeur de l’évaluation de 

la performance, de l’achat, des 

finances et de l’immobilier 

relevant du secrétariat général 

du ministère de l’Intérieur  

 

 

LEGUEULT Jean-Philippe 

 

Administrateur général de 

l’État, chef de service, adjoint à 

la directrice des ressources 

humaines, en charge de la 

mission de gouvernance 

ministérielle des ressources 

humaines à la direction des 

ressources humaines relevant du 

 



secrétariat général du ministère 

de l’Intérieur 

 

MEMBRES ESSAIMÉS HORS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

 

IMBERT Yannick 

Préfet, détaché auprès du groupe 

La Poste en qualité de directeur 

des affaires territoriales et 

publiques  

 

 

LASSERRE Virginie 

Préfète déléguée pour l’égalité 

des chances auprès du préfet de 

la région Hauts-de-France, 

préfet de la zone de défense et 

de sécurité Nord, préfet du Nord  

 

RIERA Ramiro 

Président de GMF Solidarité, 

secrétaire général de 

l’association des sociétaires de 

la GMF 

Inspecteur général honoraire 

 

 


