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Manuel des procédures 

Objet  Nomination au poste de présidence  
Référence  proc-ICFM – 003/2021 

 

 

Cadre 

L'International Coaching Federation (ICF) est la plus grande organisation au monde qui regroupe 60% 
des 70'000 coachs professionnels répartis dans plus de 140 pays et territoires. Fondée en 1995, ses 
membres travaillent à des objectifs communs de sensibilisation au coaching et de maintien de 
l'intégrité de la profession grâce à l'apprentissage tout au long de la vie et au respect des normes 
éthiques les plus élevées.  

www.coachingfederation.org  

 

 

Contexte  

Le mandat du Board exécutif d’ICF Maroc dure deux années. A l’issue de ce mandat, il y a élection 
du nouveau Board. 

Le Board est composé de neuf membres : 

1. Président/e 
2. SG 
3. Trésorier/ère 
4. Assesseurs 

 
 

Objectifs de la procédure 

Ø Clarifier la procédure de nomination des membres du nouveau du Board 

Ø Clarifier la procédure de nomination du nouveau / nouvelle président/e  

Ø Veiller sur le continuing leadership au sein du Board 
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Déroulement  

Trois mois avant la fin du mandat, le président en exercice commence à organiser, comme le 
veulent les statuts et le règlement intérieur, l’élection du prochain bureau. 

Cette préparation doit se faire dans l’esprit du continuing leadership.  

Les quatre phases de déroulement sont ainsi explicitées 

 

1ère phase :  

• Identifier les membres de l’actuel Board qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat pour 
le prochain Board 

• Valider avec les membres qui restent les postes qu’ils souhaitent occuper dans le 2d mandat 

 

2ème phase  

• Valider avec les membres restant celui ou celle qui se présente au poste de Président 
• Valider cette nomination avec les membres du Board restant 
• Si aucun membre du Board restant ne souhaite briguer pour le poste de Président/e, le/la 

président/e en exercice lance un appel à candidature auprès de tous les membres d’ICF 
Maroc  

 

Ce dernier cas de figure est exceptionnel. En effet, le/la président/e en exercice doit 
veiller pour que l’un des membres du Board brigue pour le poste du président, car il y va de 
la continuité des projets initiés. 

Il est vivement recommandé que le/la président/e soit issu de l’équipe en exercice pour 
assurer le continuing leadership au sein du Chapter.  

 

 

3ème phase 

• Lancer un appel à candidature à tous les membres pour les postes vacant au sein du Board 
de l’association  

• Organiser les élections  
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4ème phase 

Dans le cas, où la totalité ou majorité des membres du Board de l’ancien mandat rempilent 
pour le mandat suivant, il est recommandé de coopter des membres qui seront inclus dans 
tous les projets initiés par le Board, mais qui ne peuvent pas prendre de décision. 

A la fin du mandat, les membres cooptés, sauf cas de force majeure, forment le Board 
suivant. Si l’un d’eux se désiste, le président sortant lance un appel à manifestation à 
l’ensemble des membres pour désigner un membre au poste vacant. 

La finalité de la démarche est d’aider le prochain Board dans le démarrage de son activité. 

 

 

 


