
 

 

Rôles et responsabilités des postes du conseil 

Président • Responsable de s’assurer que les programmes et les politiques de 
l’organisation reflètent les besoins des membres et appuient la vision 
et la mission de l’organisation ; 

• Préside les réunions des membres et du conseil ; 

• Représente le fmi*igf à tous les égards, sauf délégation contraire ;  

• Assure le transfert de la mémoire organisationnelle au vice-président ;  

• Préside le Comité sur la gouvernance et les nominations (CGN) ;  

• Traite les questions du Conseil aviseur des sections (CAS) en temps 
opportun ; 

• Siège en tant que membre du conseil et du comité exécutif ; 

• Supervise le conseil dans l’exécution de ses responsabilités ;  

• Coordonne l’évaluation de la performance du PDG (qui relève du 
président) ;  

• Exécute les tâches décrites par les règlements et le conseil. 
 

Vice-
président 

• Remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du président en son 
absence ;  

• Planifie et organise l’examen annuel du plan stratégique en 
collaboration avec le président ; 

• Supervise et coordonne les activités des directeurs régionaux ; 

• Effectue les tâches déléguées au vice-président par le président ; 

• Remplit les fonctions de président lorsque celui-ci est dans 
l’impossibilité de les faire ; 

• Assume la présidence d’au moins un comité dont la portée est 
opérationnelle. 
 

Secrétaire-
trésorier 

• Est responsable de la surveillance financière du fmi*igf, y compris les 
opérations bancaires ;  

• Élabore un budget opérationnel annuel qui sera examiné et approuvé 
par le conseil ; 

• Tient des comptes complets et exacts des actifs, des passifs, des 
recettes et des paiements du fmi*igf, et remet au conseil et aux 
membres un bilan et un compte-rendu de toutes les transactions du 
fmi*igf ; 

• Supervise la préparation de l’ordre du jour et du procès-verbal de 
toutes les réunions officielles du fmi*igf ; 

• Envoie les convocations aux réunions aux directeurs et aux membres, 
comme les règlements le prévoient ; 

• Est le gardien du sceau corporatif, des documents officiels, des 
archives, de la correspondance et des contrats du fmi*igf conservés 
conformément à la partie intitulée « Documents corporatifs » des 
règlements ; 

• Effectue les tâches déléguées au trésorier par le président ;  

• Protège les actifs de l’organisation ;  



 

 

• Exerce un contrôle sur les recettes et les versements des fonds de 
l’organisation ;  

• Préside le Comité des finances et de la vérification ;  

• Supervise la préparation du budget annuel ; 

• Effectue les tâches déléguées au secrétaire par le président ;  

• Préserve tous les documents de l’organisation ; 

• Archive et conserve les procès-verbaux de toutes les réunions du 
conseil et du comité exécutif, et recueille et conserve les procès-
verbaux de toutes les réunions des autres comités ;  

• Envoie les convocations aux réunions et distribue les procès-verbaux 
et tout autre document au besoin. 
 

Directeur de 
la 
gouvernance 

• Agit en tant que conseiller en matière d’éthique et protecteur des 
membres ; 

• Filtre la liste proposée de candidats avant de la présenter au CGN ; 

• Fait des recommandations au conseil ;  

• Effectue un examen annuel des politiques et des règlements du 
fmi*igf ;  

• Propose des mises à jour des politiques et des règlements du fmi*igf, 
le cas échéant.  
 

Directeur 
régional 

• Représente les intérêts des sections au niveau national ; 

• Soutient les sections dans leurs activités ;  

• Maintient un contact permanent avec toutes les sections dans son 
champ de compétence ; 

• Facilite le partage des informations ; 

• Est membre du CAS. 
 

 

 


