
Kathleen Savesky Buckley 
Windham, Maine, États-Unis 

 Présidente du Conseil d’administration
 Présidente, Comité exécutif

Consultante indépendante pour des fondations et des organisations à but non lucratif, Kathleen Savesky 
compte plus de 35 ans d’expérience à des postes de direction dans le domaine caritatif et l’enseignement 
supérieur. Elle a occupé différents postes d’encadrement dans des organismes tels que la Peninsula 
Humane Society, la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals et la National 
Association for the Advancement of Humane Education.

  Membres du Conseil d’administration et membres honoraires  

Brian W. Hutchinson
Londres, Royaume-Uni
  Membre du Conseil 
d’administration
Spécialiste des dons aux 
œuvres caritatives, des relations 
avec les communautés et de la 
communication des entreprises, 
Brian W. Hutchinson connaît 

parfaitement les rouages des services financiers. 

Margaret A. Kennedy
Washington, D.C.,  
États-Unis
 Membre du Conseil 
d’administration
 Présidente du Comité d’audit 
et de gestion des risques
Margaret Kennedy est 
experte dans le domaine de 

la gestion financière des organisations à but non 
lucratif. Elle est aussi directrice financière de la See 
Forever Foundation, un institut situé dans la ville de 
Washington qui travaille auprès des adolescents en 
difficulté dans les villes.

Kit Lilly
Cambridge, Massachussets, 
États-Unis
 Membre du Conseil 
d’administration
Lilly a récemment pris sa 
retraite après une carrière 
de 23 ans dans le secteur 
de la banque. En tant que 

vice-présidente de Bank of America, elle s’occupait 
des industries de la santé, de l’éducation et des 
organisations à but non-lucratif. Elle dirigeait une 
équipe de chefs de produits financiers spécialisés 
dans le crédit, les produits dérivés, la trésorerie, les 
banques publiques et d’investissement, ainsi que les 
solutions d’investissement pour les clients dans le 
Nord-Est des États-Unis. En prenant sa retraite, elle 
a décidé de consacrer tout son temps à la défense 
des animaux. Titulaire d’un MBA avec mention de 
l’université de Boston, elle a consacré ses études 
à la gestion des organisations publiques et à but 
non-lucratif. Elle est fondatrice et actuellement 
présidente du conseil d’administration de Charles 
River Alleycats, le plus grand groupe de « Trap-
Neuter-Return » du Grand Boston (un programme 
de stérilisation des chats errants), ainsi que de 
l’organisation Helping Animals Living Overseas 
(HALO), Inc., qui a construit et finance une clinique 
vétérinaire à Isla Mujeres, au Mexique. Elle est 
également membre du conseil d’administration de 
MSPCA-Angell à Boston et du comité de l’État du 
Massachusetts pour la Humane Society of the United 
States (HSUS).

Mark T. Beaudouin
Sherborn, 
Massachusetts, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

Mark Beaudouin 
est vice-président et 

directeur juridique de Waters Corporation 
depuis 2003. Avant de rejoindre Waters, 
il a travaillé en tant que vice-président, 
assistant de direction et directeur juridique 
pour PAREXEL International Corporation, 
un groupe de services biologiques et 
pharmaceutiques, BC International, Inc., une 
entreprise de recherche en biotechnologies, 
et J. Baker, Inc., une entreprise diversifiée 
de vente de détail. Il a commencé sa 
carrière dans le monde juridique au sein du 
cabinet d’avocats Nutter, McClennen & Fish 
à Boston. Il est actuellement président du 
conseil d’administration de la New England 
Legal Foundation et directeur de la National 
Academy for the Advancement of Teacher 
Education. M. Beaudouin a obtenu sa 
licence du Boston College en 1977 et son 
diplôme de juriste de la Boston College Law 
School en 1982.

Barbara U. Birdsey
Centerville, 
Massachussets, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

Barbara est fondatrice 
de la Pegasus 

Foundation, une organisation à but non 
lucratif dédiée à la protection des animaux, 
à la sauvegarde de l’environnement et 
à l’éducation dans diverses régions des 
États-Unis, aux Caraïbes et au Kenya. Elle a 
aussi fondé l’Orenda Wildlife Land Trust au 
Massachusetts et a participé à la création 
du Cape Cod Stranding Network, qui est 
depuis devenu le programme de sauvetage 
et de recherche sur les mammifères marins 
d’IFAW. Ancienne assistante sociale, elle 
est diplômée de l’université de Boston et de 
l’université d’État de Bridgewater.

James Costa 
Los Angeles, Californie, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

Né à Boston, James 
Costa est réalisateur de 
documentaires et habite 

aujourd’hui à Los Angeles, en Californie, où il 
peut mettre sa passion et son talent au profit 
de causes philanthropiques et humanitaires. 
Il est membre du conseil d’administration 
de l’International Documentary Association, 
directeur adjoint du conseil d’administration 
de Farm Sanctuary, membre du comité 
consultatif de Sea Shepherd et membre du 
conseil présidentiel du Physicians Committee 
for Responsible Medicine.

Alexandra Denman 
Beverly Hills, Californie, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

Avocate spécialisée en 
droit de la propriété 
intellectuelle et des 

transactions de biens culturels, Alexandra 
Denman a occupé le poste d’associée dans 
de prestigieux cabinets d’avocats de Los 
Angeles et au sein de la Paramount Pictures 
Corporation. Depuis quatre ans maintenant, 
elle dirige son propre cabinet.

Joyce C. Doria
Potomac, Maryland, 
États-Unis

 Vice-présidente 

Joyce est ancienne vice-
présidente, membre 
élu et présidente du 
Comité d’audit mondial 

du conseil d’administration de Booz Allen 
Hamilton. Au cours de sa carrière, Joyce 
a rempli des missions de conseil pour le 
Secrétaire d’État, pour le président de 
la Brookings Institution, pour le congrès 
américain et pour divers secrétaires 
assistants et chargés de commission des 
départements de l’Énergie, du Transport, du 
Trésor, de la Défense et de l’Intérieur. Elle 
a également été membre du conseil de la 
National Parks Conservation Association.



COMITÉ DES MEMBRES 
HONORAIRES

S.A.R. la Princesse Alia de Jordanie
Fondatrice de la Princess Alia Foundation, en 
Jordanie

Keely Shaye Brosnan
Journaliste et militante

Pierce Brosnan
Acteur, producteur et écologiste

Manilal Premchand Chandaria, Officier de 
l’ordre de l’Empire britannique
Leader d’opinion et homme d’affaires kenyan

Leonardo DiCaprio
Acteur, philanthrope et défenseur de 
l’environnement

Jane Goodall, dame commandeur de l’Empire 
britannique 
Fondatrice de l’Institut Jane Goodall et 
Messagère de la paix de l’ONU

Christopher Matthews
Animateur de télévision, commentateur 
politique, chroniqueur et auteur

Harold Prince
Producteur et directeur de théâtre

Ben Stein
Acteur, commentateur et auteur

Amber Valletta
Mannequin, actrice et militante

Goran Visnjic 
Acteur, et écologiste

David A. Metzler
Harwich Port, 
Massachussets, États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

David Metzler est l’ancien 
vice-président exécutif et 
directeur d’exploitation 
de Colgate-Palmolive. Au 

cours des 35 années qu’il a passées dans 
cette entreprise, il a piloté un grand nombre de 
projets internationaux.

Debobrata Mukherjee
Wind Gap, Pennsylvanie, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

 Président du Comité 
des finances et des 
investissements

Président-directeur général de Redco Foods 
Inc, Debobrata Mukherjee comptabilise 
plus de 20 ans d’expérience en matière de 
stratégies marketing, de gestion de marque 
et de développement de nouveaux produits. 
Il a occupé des postes à responsabilités 
chez Mars, Slim-Fast, H.J Heinz Company 
et Hershey’s. Mr Mukherjee a obtenu sa 
maîtrise en gestion à l’université d’État de 
Pennsylvanie. 

Thomas P. O’Neill, III
Boston, Massachussets, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

Thomas O’Neill est le 
président-directeur 
général d’O’Neill and 
Associates, une entreprise 

spécialisée dans les affaires publiques. M. 
O’Neill est expert en matière de relations 
gouvernementales et de communication. Il 
a également été lieutenant-gouverneur du 
Massachusetts. 

  Membres du Conseil d’administration et membres honoraires  

Susan J. Wallace
Ottsville, Pennsylvanie, 
États-Unis

 Membre du Conseil 
d’administration

Membre héritière du 
Wallace Global Fund, 
Susan Wallace, aidée de 
son mari Bruce, a créé le 

Woodtiger Fund pour protéger la biodiversité 
des effets néfastes causés par les activités 
humaines, et notamment du changement 
climatique. Elle est vice-présidente du conseil 
d’administration de Defenders of Wildlife 
et membre du conseil de Bat Conservation 
International, de Wildlife Guardians, de Land, 
Empowerment, Animals, People, du Rachel’s 
Network et du Woodtiger Fund. Elle est 
diplômée du Maryland Institute College of Art 
et de l’université de Pennsylvanie.

AUSTRALIE
Stanley G. Brogan
Sydney,  Australie

 Membre du Conseil 
d’administration en 
Australie

Aujourd’hui à la 
retraite, Stanley 

Brogan était associé dans l’entreprise 
PricewaterhouseCoopers, en Australie. 
Après une carrière de plus de 40 ans dans 
la comptabilité, il fait actuellement partie 
du conseil d’administration de plusieurs 
entreprises privées et a endossé les fonctions 
de consultant financier. Il siège également au 
sein de nombreux conseils communautaires et 
comités.
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