PROCEDURE DE NOMINATION & ELECTION POUR LES
FONCTIONS DE PRESIDENT & PDT EXECUTIF DE L’ASM
Les nominations sont ouvertes pour les fonctions de Président de l’ASM et de Président de l’Exécutif
de l’ASM (précédemment ISC)
Les descriptions de fonction pour ces fonctions et d’autres sont jointes. Elles ne sont proposées que
comme un guide général car le travail en Subud peut être flexible : les compétences existantes, les
capacités, les expériences, les forces et les faiblesses s’ajoutent et participent à l’équilibre du travail en
équipe. Les descriptions de fonction peuvent également être trouvées dans la section « Ressources
utiles » du site www.subud.org.
Tout rôle en Subud demande un engagement en temps et énergie mais aussi un engagement intérieur.
Nombreux sont les membres qui ont accepté de prendre des fonctions et ont pu vérifier la réalité de
l’adage « plus on donne, plus on reçoit ». Notre Association Subud repose entièrement sur la bonne
volonté de ceux qui acceptent de donner de leur temps et de leurs compétences au service de
l’organisation tout entière. L’étendue de l’engagement, du temps passé et de l’aide à apporter quand on
prend une telle fonction ne doit pas être sous-estimée quand on envisage de s’y porter candidat(e). Etre
prêt aux voyages internationaux et avoir la liberté de le faire est un point essentiel. On attend du
Président (la Présidente) de l’ASM qu’il ou elle voyage de façon plus intensive que le Président de
l’Exécutif (précédemment ISC). Il est également vital d’avoir l’expérience des aspects internationaux de
Subud et la capacité de s’exprimer en anglais (parlé et écrit). Maîtriser un autre langage est également
utile.
La Procédure de nomination
Les candidats pour la fonction de Président de l’ASM et Président de l’Exécutif ASM (précédemment
ISC) sont officiellement proposés par les Comités Nationaux et sélectionnés par tests au Congrès
Mondial.1
Pour chacune de ces fonctions, les Comités Nationaux peuvent proposer un membre d’un autre pays
sous réserve d’avoir l’accord de l’intéressé(e). Dans ce cas, il est bien entendu recommandé et courtois
de se mettre en rapport avec le Comité National du pays du membre nominé.
Les nominés ne sont pas nécessairement proposés par leur Comité National, c'est-à-dire du pays où ils
résident. Dans ce cas, il peut être recommandé aux proposants de prendre contact avec le Comité
National du pays où réside le membre nominé. De même si une organisation partenaire ou une branche
souhaite nominer un membre.
Les nominations des Comités Nationaux à la fonction de Président de l’Exécutif ASM sont présentées
au Congrès Mondial par leur représentant de zone.
Les nominatins doivent être adressées (avec l’accord du nominé) à partir de maintenant et jusqu’au 2
Juillet 2014 soit un mois avant le Congrès Mondial au Bureau Exécutif de l’ASM à: wsa@subud.org.
Le Bureau Exécutif de l’ASM veillera à ce que toutes les informations requises ont été fournies par le
Proposant membre de l’ASM et par le nominé. Ces informations seront distribuées aux membres de
l’ASM et aux délégués avant le Congrès pour analyse.
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Statuts de l’ASM:3.21 Proposants: sauf dans le cas de la nomination des responsables des Branches, seules les
délégations membres de l’ASM peuvent proposer des nominations
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La décision finale sera basée sur les informations reçues et par la guidée telle qu’elle ressort de tests faits
avec les Aides Internationaux et les candidats.
Informations Requises
Il est demandé aux Proposants/Comités Nationaux de fournir les informations suivantes :
 Une lettre présentant les raisons pour lesquelles le membre est nominé et pour lesquelles il/elle
est considéré(e) comme apte à assurer la fonction
 Des déclarations personnelles attestant que 1/ il/elle est un membre Subud actif et 2/ n’est pas
à date impliqué(e) dans une procédure judiciaire où de dépôt de bilan à titre personnel.
Il est demandé aux nominés de fournir les informations suivantes
- Un CV professionnel et Subud fournissant des informations détaillées sur l’expérience
professionnelle, les compétences, les valeurs et les buts qu’il/elle se donne en prenant cette
importante fonction Subud
- Une brève déclaration décrivant comment ils prévoient de remplir les besoins et critères de la
fonction s’ils sont nommés, tels que décrits dans la définition de fonction extraite des Statuts de
l’ASM et « Sur la Voie de Subud » 3ème Partie : Subud dans le Monde ci-jointe
- Les informations de contact : adresse postale, email, téléphone
- La confirmation que, s’ils sont nommés, leurs données personnelles pourront être partagées de
façon confidentielle avec les Comités Nationaux et le Conseil Mondial de Subud, de même que
les informations générales pourront être publiées dans les média Subud
Cette information devra être envoyée à l’Exécutif WSA (wsa@subud.org) au plus tard le 2 Juillet pour
diffusion aux délégués avant le Congrès Mondial
La procédure d’élection au Congrès Mondial
- Les candidats se présentent aux délégués et il y a une courte période de questions/réponses
- Après le test, les Aides Internationaux informent le Congrès de leur recevoir
- Les délégués votent, sur la base des informations écrites et du test

Le Bureau Exécutif de l’ASM
Avril 2014
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