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Politique de participation à l’AGA-PDT 

1. Objectif 

Cette politique établit des directives concernant la sélection des quatre délégués qui 

assisteront à l’événement de Professional Development Training (PDT) de l’Association of 

Government Accountants (AGA) qui se déroule chaque année en juillet dans une ville 

américaine différente. 

 

2. Processus 

Les quatre délégués sont sélectionnés en fonction du poste qu’ils occupent au sein du 

fmi*igf et des raisons de leur présence à l’AGA-PDT : 

1. Le président national du fmi*igf - Le président national assiste à cet événement, car il 

est responsable de l’organisation dans son ensemble. Il peut observer comment 

l’AGA se développe et s’améliore. Ces idées pourraient aider le fmi*igf à progresser. 

L’autre fonction principale du président national est de continuer d’établir des 

relations/réseaux pour faire avancer le fmi*igf. Si le président national n’est pas en 

mesure d’y assister, mais le vice-président national peut y aller, alors il n’est pas 

nécessaire d’envoyer un remplaçant. Si le président national et le vice-président 

national ne peuvent pas y assister, le président peut choisir un remplaçant au sein du 

conseil d’administration national. 

2. Le vice-président national du fmi*igf - Le vice-président national est le successeur du 

président national et sa participation à l’AGA peut lui permettre de commencer à 

créer des réseaux/relations. Étant donné qu’une partie du rôle du vice-président 

national est d’aider le président national, il a tout intérêt à participer à cet 

événement. Si le vice-président national n’est pas en mesure d’y assister, mais le 

président national peut y aller, alors il n’est pas nécessaire d’envoyer un remplaçant. 

Si le président national et le vice-président national ne peuvent pas y assister, le 

président national peut choisir un remplaçant au sein du conseil d’administration 

national. 

3. Le PDG du fmi*igf - Ce poste est sélectionné, car le PDG est responsable des 

opérations du fmi*igf. Les présidents de la Semaine de PP et de l’AGSP relèvent du 

PDG, ainsi que du responsable du développement des affaires nationales. Le PDG est 

essentiellement responsable du succès des événements nationaux, des 

commandites et de la création de nouvelles opportunités. Si le PDG n’est pas en 

mesure d’y assister, il peut désigner un remplaçant au sein du bureau national. 

4. Le coprésident de la Semaine de PP du fmi*igf - Ce poste est sélectionné, car il s’agit 

du coprésident de l’événement phare du fmi*igf, et le coprésident pourrait ramener 

beaucoup d’idées qui pourraient utiles pendant 3 années consécutives. Si le 

coprésident de la Semaine de PP n’est pas en mesure d’y assister, il est recommandé 

que son remplaçant soit le président de la Semaine de PP. Si le président de la 

Semaine de PP n’est pas en mesure d’y assister, le PDG et le président de la 

Semaine de PP devront trouver un remplaçant au sein du comité de la Semaine de 

PP. 
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