
      Cathy Lemer    Aux membres du Conseil d’Administration 
Aux membres du Chapter France d’ICF 

 
Paris, le 23 avril 2019 

 
Chers confrères, consœurs, 
Chers amis, 
 
C’est avec grand plaisir et après mûre réflexion que je vous soumets ma candidature au Conseil 
d’Administration de notre Chapter France.  Me voici membre d’ICF depuis 14 ans et impliquée dans la 
professionnalisation de notre métier depuis autant d’années.  Coach, superviseure, mentor-coach et 
conceptrice d’une formation au métier de coach accréditée ACSTH, je connais bien notre métier et ne 
m’en lasse pas.  Je prends plaisir et intérêt à le transmettre, le défendre et le faire connaître dans sa 
complexité et son professionnalisme. 
 
Après un passage de grande implication à l’ICF dans le cadre de la création de la Commission Coaching 
Générations Futures en 2008-2010, je me suis investie ces deux dernières années au sein du Comité 
de Professionnalisation. Auprès d’une équipe précieuse, j’ai trouvé un sens nouveau à mon implication 
dans notre association, alliant le sens de mon engagement et le plaisir de le vivre en groupe.  C’est 
donc naturellement que j’ai envie de poursuivre ma mission. 
 
J’ai vu, ces dernières années, notre Chapter prendre un nouvel essor avec des actions plus largement 
visibles et une volonté plus affirmée de se mettre au service des adhérents.  Je suis ravie de ce regain 
d’énergie et cela me donne envie de poursuivre mon engagement. 
 
J’aimerais, par ma participation au CA, contribuer à : 

- Un rapprochement entre les commissions, les comités, le CA et les membres ; 
- Une réflexion en profondeur sur la vision de l’ICF tant dans ce qu’elle donne à voir à l’extérieur 

qu’à ce qu’elle fait vivre à ses membres et ses bénévoles à l’intérieur ; 
- Un renouvellement de la gouvernance pour que celle-ci soit plus en lien avec les nouveaux 

modèles existants chez nos clients et porteurs de valeurs (transparence, co responsabilité, co-
construction) qui me sont chères ; 

- Une réflexion sur la place du coach dans les transformations sociétiales (à l’image de mon 
implication dans la mise en œuvre du Forum de Printemps sur l’Ecoresponsabilité) 

 
Je mettrai en œuvre, avec patience et détermination, mes compétences de coach et d’animatrice de 
réseau, ma détermination et ma volonté de bien faire pour être au service des membres de notre 
association, des comités et commissions existantes, le tout au service d’une professionnalisation et 
d’une plus grande reconnaissance de notre métier.  Vous pouvez comptez sur mon engagement et ma 
présence. 
 
Très respectueusement et très librement,  
 
Cathy 


