APPEL A CANDIDATURE
- Présidence du Mouvement Démocrate 2020/2023 -

Le/la président(e) est élu(e) pour un mandat de 3 ans par le Congrès des adhérents.
Les modalités de l’élection sont fixées par le Bureau exécutif national sur proposition du Comité de conciliation
et de contrôle.
Le vote aura lieu par Internet du vendredi 27 novembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020. Chaque électeur
recevra par mail (pour ceux qui l'ont communiqué) ou par courrier, quelques jours avant le début du vote, ses
identifiants et son mot de passe qui lui permettront de voter.
Les candidatures à la présidence du Mouvement Démocrate seront recevables jusqu'au vendredi 30 octobre
2020 18h00, cachet de la poste faisant foi. Elles devront être déposées contre reçu au siège du Mouvement
Démocrate ou adressées en recommandé avec accusé réception à : Comité de conciliation et de contrôle
Élection à la Présidence du Mouvement Démocrate - 133 bis, rue de l'Université - 75007 PARIS.
Conformément aux statuts, pour être validée, toute candidature devra être accompagnée au moment du
dépôt d'au moins 200 parrainages d'adhérents à jour de cotisation, issus d'au moins 20 départements, dont
20 membres du Conseil national. Ces bulletins de parrainage dûment signés devront être accompagnés d'une
copie de pièce d'identité de chaque parrain.
Merci d'accompagner la candidature d'une profession de foi (en format A4, recto-verso possible, maximum
2Mo) et d’un bulletin de vote (en format A4 ou A5, monochrome, maximum 2Mo).
Éligibilité et cotisation :
Sont considérés comme électeurs les adhérents à jour de cotisation 2020, dans le département auquel ils sont
affiliés.
Sont considérés comme éligibles les adhérents à jour de cotisation 2020 au 30 octobre 2020, date limite de
dépôt des candidatures.
Les nouveaux adhérents (toute personne n’ayant cotisé ni en 2018, ni 2019) doivent avoir adhéré trois mois
avant le début du scrutin, soit avant le 28 août 2020, pour être éligibles et électeurs.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas à jour de cotisation 2020, il est possible d’adhérer par Internet ou par
bulletin papier depuis le site du Mouvement Démocrate (www.mouvementdemocrate.fr).
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