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Chères amies, chers amis,  
 

Vous allez procéder au renouvellement de 
l’ensemble de nos instances représentatives, à 
l’échelle locale comme nationale, puisque le mandat 
de vos représentants pour la période 2017 - 2020, 
s’achève. 

Compte tenu des conditions sanitaires dégradées 
que nous connaissons, nous avons décidé, cette 
année, de recourir à un renouvellement intégral par 
voie numérique. Cette décision est inédite. 
L’ensemble des scrutins, départementaux, régionaux 
et nationaux, se dérouleront exclusivement sur une 
plateforme internet que nous avons mise en place.  

Tout ne sera pas complètement centralisé. Votre 
interlocuteur permanent et immédiat, garant du bon 
déroulé de ces élections, sera le/la « référent(e) 
élections » de votre département/région désigné(e) 
par le Secrétariat général du Mouvement Démocrate. 
En lien constant avec l’équipe du siège national, 
il/elle veillera à votre bonne information tout au long 
des scrutins. 

Ce mémento a vocation à vous éclairer dans toutes 
les étapes de la procédure. Les délais sont resserrés. 
Aussi n’hésitez pas à nous contacter si les éléments 
que vous allez lire ici n’étaient pas clairs. 
 

 

 

 

 
 

Par ailleurs, le mandat qui va s’ouvrir court sur la 
période 2020-2023 avec des étapes essentielles 
auxquelles nous prendrons toute notre part, en lien 
étroit avec vos représentants départementaux et 
régionaux. Je veux parler ici des élections 
départementales, régionales, consulaires et 
naturellement de l’élection présidentielle et des 
élections législatives et sénatoriales qui suivent. Vous 
en connaissez l'importance. 

Le calendrier adopté va nous amener très 
rapidement au Congrès de notre mouvement qui 
viendra clôturer toute la séquence électorale. Celui-
ci se tiendra le samedi 5 décembre prochain, de 
manière entièrement virtuelle.  

Dans cette attente, je me tiens, avec l’équipe du siège 
du Mouvement Démocrate, à votre disposition afin 
de faire vivre cet exercice de démocratie interne et 
nous souhaite, collectivement, de pouvoir nous 
retrouver prochainement.  
 

Amicalement, 

 

 

 

 

        JJeeaann--NNooëëll  BBAARRRROOTT    
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Le siège national du Mouvement Démocrate est chargé de l’organisation de ces élections internes, en lien avec le/la 
référent(e) élections de chaque mouvement départemental/régional. 
 
L’ensemble des scrutins, locaux comme nationaux, est organisé de manière électronique par le siège national. Un site 
de vote en ligne est mis en place à cet effet, par le prestataire désigné Voxaly. 
 

 
Une question juridique, ou relative à l’organisation des élections : Secrétariat général - ' 01 53 59 20 00 

 elections-internes@lesdemocrates.fr 
 

Une question relative aux adhésions et au fichier des adhérents : Service implantation - ' 01 53 59 20 17 
 implantation-modem@lesdemocrates.fr 

 
*** 

Candidature aux élections à la présidence départementale/régionale et au conseil départemental/régional : 

elections-internes@lesdemocrates.fr 

 

Candidature au Conseil national : 

cn@lesdemocrates.fr 

 

 
 

***  
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I – MODALITÉS D’ÉLECTIONS DU / DE LA PRÉSIDENT(E) 
DÉPARTEMENTAL(E)/RÉGIONAL(E) ET DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL/RÉGIONAL 

Le/la président(e) du mouvement départemental/régional est l’instance exécutive du mouvement 
départemental/régional. 

Le conseil départemental/régional constitue l’organe délibératif du mouvement départemental/régional. Il est présidé 
par le/la président(e) départemental(e)/régional(e). 
 

v CCaalleennddrriieerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  //  rrééggiioonnaalleess  

Le calendrier des élections est fixé par le bureau exécutif :  
- 16 octobre 2020 : appel à candidature envoyé par le siège national, par mail ou par courrier pour les personnes ne 
disposant pas d’une adresse mail. 
- 30 octobre 2020, 18h00 : Date limite de dépôt des candidatures, des professions de foi et des bulletins de vote. 
Les scrutins sont organisés par voie électronique. 
- Entre le 13 novembre 2020, 10h00 et le 19 novembre 2020, 15h00 : 1er tour pour la présidence 
départementale/régionale et pour le conseil départemental/régional.  
- Entre le 27 novembre 2020, 10h00 et le 3 décembre 2020, 15h00 : 2ème tour pour la présidence 
départementale/régionale.  
 

v ÉÉlliiggiibbiilliittéé    

Sont considérés comme électeurs les adhérents à jour de cotisation 2020, dans le département ou la région auquel ils 
sont affiliés.  
 
Sont considérés comme éligibles les adhérents à jour de cotisation 2020 au 30 octobre 2020, date de dépôt des 
candidatures, des professions de foi et des bulletins de vote. 
 
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 14 août 2020, pour être éligibles et électeurs.  
 

v RRéécceeppttiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess 
Les candidatures à la présidence départementale/régionale et au conseil départemental/régional doivent être envoyées 
à l’adresse mail suivante : elections-internes@lesdemocrates.fr, accompagnées des documents de campagne 
(profession de foi, bulletin de vote et tableau excel) avant le 30 octobre 18h00, date limite de dépôt des candidatures. 

 

v CCoommppoossiittiioonn  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx  

L’article 4 du règlement intérieur national prévoit que toute liste de candidats au conseil départemental/régional 
présente alternativement un homme et une femme, à raison d’un représentant par fraction de 10 adhérents. 
Le règlement intérieur prévoit un nombre minimal de membres du conseil départemental/régional de 20 membres, 
sauf dérogation accordée par le bureau exécutif sur demande du président départemental/régional. 
Les listes incomplètes sont recevables dès lors qu’elles comportent au moins autant de candidats que la moitié des 
sièges à pourvoir. 
La composition de l’ensemble des conseils départementaux/régionaux sera communiquée au/à la référent(e) élections. 
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MMOODDEESS  DDEE  SSCCRRUUTTIINN  

v ÉÉlleeccttiioonn  dduu//ddee  llaa  pprrééssiiddeenntt((ee))  ddééppaarrtteemmeennttaall((ee))  oouu  rrééggiioonnaall((ee))  

Le/La président(e) départemental(e)/régional(e) est élu(e) pour trois ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
directement par les adhérents. 

Le/la candidat(e) est élu(e) au premier tour s’il ou elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant 
au moins au quart des électeurs inscrits. 

En cas de second tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour peuvent y participer. 
Le/la candidat(e) qui obtient le plus de suffrages au second tour est élu(e) président(e). 

 

v ÉÉlleeccttiioonn  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx//rrééggiioonnaauuxx  

Le conseil départemental/régional est élu au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes doivent être 
paritaires.  

Les membres élus composent le conseil départemental/régional. 

Sont également membres de droit du conseil départemental/régional les parlementaires nationaux et européens, les 
conseillers départementaux et régionaux, les maires et présidents d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre élus dans le département. À Paris, Lyon et Marseille, les conseillers d’arrondissement 
sont membres de droit de leurs conseils départementaux. Enfin, les membres du conseil national adhérant dans le 
département siègent au Conseil départemental/régional.  

 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSCCRRUUTTIINNSS  

v LLee  rrôôllee  dduu//ddee  llaa  rrééfféérreenntt((ee))  éélleeccttiioonnss  

Le siège national désigne, en lien avec le président départemental/régional, la personne chargée du suivi des élections 
à l’échelle du département/de la région, dénommée : référent(e) élections. 

Ce/cette référent(e) élections est responsable de la bonne organisation du scrutin dans son département ou sa région 
et en particulier de son équité et de l’égale expression des candidats.  

Le/la référent(e) est également chargé(e) d’informer les électeurs à toutes les étapes de ces élections, y compris sur la 
constitution des listes en cours.  

v LLaa  cchhrroonnoollooggiiee  ddeess  éélleeccttiioonnss    

- Le 16 octobre 2020, le siège national lance un appel à candidature, par mail ou par courrier pour les personnes ne 
disposant pas d’une adresse mail. 
Les candidatures à la présidence départementale/régionale et au conseil départemental/régional devront être 
envoyées à l’adresse mail suivante avant le 30 octobre 2020, 18h00 : elections-internes@lesdemocrates.fr. 

- Le 30 octobre 2020, 18h00 : date de clôture de dépôts des listes et candidatures.  

- Jusqu’au délai de clôture des dépôts de candidature, le/la référent(e) élections devra diffuser aux adhérents les 
éventuels appels à candidatures que des personnes voudraient proposer afin de constituer une liste au conseil 
départemental/régional. 

- Du 13 novembre 2020, 10h00 au 19 novembre 2020, 15h00 : 1er tour de l’élection pour la présidence 
départementale/régionale et élection du conseil départemental/régional. 

- Du 27 novembre 2020, 10h00 et le 3 décembre 2020, 15h00 : 2ème tour pour la présidence départementale/régionale.  
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSCCRRUUTTIINNSS  
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v UUttiilliissaattiioonn  dduu  ffiicchhiieerr  ddeess  aaddhhéérreennttss  ::    

Les dispositions légales en vigueur interdisent de diffuser les fichiers des adhérents. Ainsi, les fichiers des adhérents du 
département/de la région sont consultables (sur version papier, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur) 
mais ne peuvent en aucun cas être communiqués (article 10 du RI). Ces fichiers sont placés sous la responsabilité du/de 
la référent(e) élections désigné(e) par le siège national. 

Nous invitons naturellement les responsables de mouvements en place à ne pas utiliser les fichiers qu’ils ont reçus au 
cours de leur mandat, sous peine de sanction.  

Le/la référent(e) élections est tenu(e) de communiquer aux adhérents les coordonnées des candidats, si ceux-ci le 
souhaitent, afin d’inviter les adhérents à participer aux listes candidates.  

De même, tout au long de la période de campagne électorale interne, à savoir entre le 30 octobre et 3 décembre si des 
candidats souhaitent diffuser des informations aux adhérents, le/la référent(e) élections est tenu d’en faire la diffusion 
aux adhérents par mail ou par courrier pour les personnes ne disposant pas d’une adresse mail. Si des dépenses sont 
engagées par le/la référent(e) élections dans le cadre de cet objectif de bonne information des électeurs, un 
remboursement sera effectué (timbres, papier, impressions). 

v LLee  ccoorrppss  éélleeccttoorraall  

Pour être électeur et éligible, il est nécessaire d’être sur les listes électorales. (cf. éligibilités ci-dessus) En cas de 
difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher du service implantation du Mouvement Démocrate, ' 01 53 59 20 17. 

v PPrrooffeessssiioonn  ddee  ffooii,,  bbuulllleettiinn  ddee  vvoottee,,  llooggoo  eett  ffiicchhiieerr  eexxcceell  

Chaque candidat ou liste de candidats doit fournir une profession et un bulletin de vote pour chaque scrutin. En d’autres 
termes, une profession de foi doit être produite pour le scrutin à la présidence départementale/régionale et pour le 
scrutin au conseil départemental / régional, sans quoi, le/la/les candidature(s) sera/seront invalidée(s). Il en va de même 
pour le bulletin de vote. Ces documents seront transmis sous format pdf. 

Profession de foi pour le conseil départemental / régional et la présidence départementale / régionale : Format PDF, 
A4, recto-verso – couleur ou noir et blanc. Poids de fichier : max 2 Mo. Le portrait de François Bayrou ou de tout autre 
membre du bureau exécutif du Mouvement Démocrate ne peut être utilisé sur ce document, sauf si le membre en 
question est lui-même candidat. 

Bulletins de vote pour le conseil départemental / régional et la présidence départementale/régionale. Format PDF, A4 
ou A5 – monochrome. Poids de fichier : max 2 Mo. Les listes devront exclusivement indiquer : Le nom de la liste, les 
nom(s) et prénom(s) des candidats, la commune de résidence, éventuellement la profession et/ou la qualité d’élu 
éventuelle. Les photographies ne sont pas autorisées. 

Les logos des listes sont transmis au format png (200px X 20px). 

En cas de second tour pour la présidence départementale / régionale, les professions de foi et bulletins de vote du 
premier tour pourront être réutilisés.  

⚠ Nouveauté : Un fichier excel des candidatures devra également être retourné à l’appui des candidatures, pour le 30 
octobre, avec les renseignements indiqués dans les colonnes de l’exemple ci-dessous :  

 

v LLeess  mmooddaalliittééss  dduu  ssccrruuttiinn  

Le scrutin est organisé par vote électronique avec le prestataire Voxaly en lien avec le siège national. Le site de vote en 
ligne, sera accessible sur vos tablette / smartphone / ordinateur. 
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Le prestataire Voxaly enverra le 6 novembre 2020 aux électeurs les codes de connexion, personnels et individuels, par 
mail ou par courrier pour les personnes ne disposant pas d’une adresse mail. Un deuxième envoi mail sera fait à 10h00 
le vendredi 13 novembre, jour d’ouverture du 1er scrutin. Les mêmes codes de connexion seront utilisés pour l’ensemble 
des élections. Les emails comporteront les informations suivantes : 

Objet du mail : élections internes 2020 du Mouvement Démocrate 
Nom de l’expéditeur : Mouvement Démocrate de la part de Voxaly 
Adresse expéditrice : electionsinternesmodem@votes.voxaly.com 

 
' Lors de ces scrutins, une hotline sera mise en place du vendredi 13 novembre 2020 au mercredi 18 novembre 2020 
de 17h00 à 20h00, afin de répondre aux électeurs qui auraient des difficultés pour voter. 
 
Une commission électorale, en lien avec le Comité de Conciliation et de Contrôle, sera mise en place lors du 
dépouillement et de la proclamation des résultats. 
 
A l’issue du dépouillement, les résultats seront transmis par mail à l’ensemble des adhérents et feront l’objet d’une 
communication sur le site du Mouvement Démocrate. 
 

En cas de contestation, les candidats disposent d’un délai de 5 jours ouvrables à compter du jour de la publication des 
résultats pour transmettre un recours au Comité de contrôle et de conciliation : ccc@lesdemocrates.fr.  

 

*** 

II – MODALITÉS D’ÉLECTION DU COLLÈGE DES ADHÉRENTS AU CONSEIL 
NATIONAL 

 
Le Conseil national est le parlement du Mouvement Démocrate. Il est élu pour trois ans. 
 

v CCoommppoossiittiioonn  ::    

§ Un collège de 180 membres élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 
dans le cadre régional. 

§ Un collège des présidents de mouvements départementaux et des mouvements des Français de l’étranger dans 
les pays où ils sont organisés. 

§ Un collège de 60 représentants des élus locaux choisis par leurs pairs dans le cadre de la Fédération des élus 
démocrates. 

§ Les membres du Bureau exécutif national. 
§ Les parlementaires.  

v LLaa  cchhrroonnoollooggiiee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  

Au plus tard, le 30 octobre 2020 : le siège national lance un appel à candidature, par mail ou par courrier pour les 
personnes ne disposant pas d’une adresse mail. 

Les listes, accompagnées des professions de foi, bulletins de vote et tableau excel, devront être envoyées, par mail, 
avant le lundi 13 novembre à 18h00 à l’adresse cn@lesdemocrates.fr.  

13 novembre 2020, 18h00 : date de clôture de dépôt des candidatures des listes accompagnées de la profession de foi, 
bulletin de vote et tableau excel de chacune des listes. 

- Jusqu’à la date de clôture des dépôts de candidature, le/la référent(e) élections devra diffuser aux adhérents les 
éventuels appels à candidatures que des personnes voudraient proposer afin de constituer une liste au conseil national. 

Du 27 novembre 2020, 10h00, au 3 décembre 2020, 15h00 : organisation du vote électronique pour l’élection du conseil 
national. 
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v MMooddee  ddee  ssccrruuttiinn  

Les listes sont régionales et paritaires.  
Le collège des adhérents est composé de 180 membres élus au scrutin de liste régionale à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne.  

v RRééppaarrttiittiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee    

La répartition du nombre de sièges accordés à chaque région et aux Français de l’étranger est la suivante : 

Région Nombre de sièges Nombre de 
suppléants 

Grand Est  15 2 

Nouvelle Aquitaine 16 2 

Auvergne – Rhône-Alpes 21 3 

Normandie 9 1 

Bourgogne – Franche Comté 7 1 

Bretagne 9 1 

Centre Val de Loire 7 1 

Corse 1 1 

Île-de-France 32 4 

Occitanie 15 2 

Hauts-de-France 16 2 

Pays de la Loire 10 1 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 2 

Océan Indien 3 1 

Océan Pacifique 1 1 

Océan Atlantique 3 1 

Français de l’étranger 2 1 

     

Total 180 27 
 

DDEETTAAIILLSS  SSUURR  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  SSCCRRUUTTIINN  

v QQuuii  ppeeuutt  êêttrree  éélleecctteeuurr  ??  

Sont considérés comme électeurs les adhérents à jour de cotisation 2020, dans le département ou la région auquel ils 
sont affiliés.  

Sont considérés comme éligibles les adhérents à jour de cotisation 2020 au 13 novembre 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. 

 

v CCoommmmeenntt  êêttrree  ccaannddiiddaatt  ??  

Un appel à candidature est envoyé par le siège national par mail ou par courrier pour les personnes ne disposant pas 
d’une adresse mail. 

Les listes accompagnées de leurs profession de foi, bulletin de vote et tableau excel, devront être envoyées, par mail, 
avant le lundi 13 novembre 2020 à 18h00 à l’adresse cn@lesdemocrates.fr.  
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Les listes doivent présenter alternativement un homme et une femme. Elles doivent comporter autant de candidats 
que de sièges à pourvoir, auxquels s’ajoute un nombre de suppléants égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir 
(arrondi à l’entier supérieur). (Cf. tableau ci-dessus).  

Les listes sont régionales : elles ne peuvent comprendre plus de la moitié de candidats adhérant d’un même 
département. 

v CCoommmmeenntt  ssee  ttiieennddrraa  llee  ssccrruuttiinn  ??  

L’élection du collège des adhérents au Conseil national sera organisée par voie électronique par le prestataire Voxaly 
en lien avec le siège national, entre le 27 novembre 2020, 10h00 et le 3 décembre 2020, 15h00.  

Les référent(e)s élections et le siège national seront chargés de veiller à l’information des adhérents ne disposant pas 
de moyens informatiques et de faciliter leur vote. 

v PPrrooffeessssiioonn  ddee  ffooii,,  bbuulllleettiinn  ddee  vvoottee,,  llooggoo  eett  ffiicchhiieerr  eexxcceell  

Chaque liste doit produire une profession et un bulletin de vote pour le scrutin. 

Profession de foi pour le conseil national : Format A4, recto-verso – couleur ou noir et blanc (PDF). Poids de fichier max 
2 Mo. La photographie de François Bayrou ou de tout autre membre du bureau exécutif du Mouvement Démocrate ne 
peut être utilisé sur ce document, sauf si le membre en question est lui-même candidat. 

Bulletin de vote pour le conseil national : Format A4 ou A5 – monochrome. Poids de fichier max 2 Mo (PDF). Les listes 
devront indiquer : Le nom de la liste, les nom(s) et prénom(s) des candidats, la commune de résidence, éventuellement 
la profession et/ou la qualité d’élu éventuelle. Les photographies ne sont pas autorisées. 

 

⚠ Nouveauté : Un fichier excel des listes devra également être retourné à l’appui des candidatures, pour le 13 
novembre, avec les renseignements indiqués dans les colonnes de l’exemple ci-dessous :  

 

Les logos des listes sont transmis au format png (200px X 20px). 

v LLeess  mmooddaalliittééss  dduu  ssccrruuttiinn  

Le scrutin est organisé par vote électronique avec le prestataire Voxaly en lien avec le siège national. Vous recevrez de 
nouveau le vendredi 27 novembre 2020 à 10h de la part du prestataire Voxaly, les mêmes codes de connexion que lors 
du premier scrutin. 

' Une hotline sera mise en place lors de ce scrutin pour répondre aux électeurs qui auraient des difficultés pour voter du 
vendredi 27 novembre au mercredi 2 décembre 2020, de 17h00 à 20h00. 

Une commission électorale, en lien avec le Comité de conciliation et de contrôle, sera mise en place lors du 
dépouillement et de la proclamation des résultats. 

A l’issue du dépouillement, les résultats seront transmis par mail à l’ensemble des adhérents et feront l’objet d’une 
communication sur le site du Mouvement Démocrate. 

En cas de contestation, les candidats disposent d’un délai de 5 jours ouvrables à compter du jour de la publication des 
résultats pour transmettre un recours au Comité de contrôle et de conciliation : ccc@lesdemocrates.fr.  
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III – MODALITÉS D’ÉLECTIONS DU/DE LA PRÉSIDENT(E) NATIONAL(E) DU 
MOUVEMENT DÉMOCRATE 

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.  

 

v LLee  ccaalleennddrriieerr  aaccttéé  eesstt  llee  ssuuiivvaanntt  ::    
- 16 octobre 2020 : le siège national lance un appel à candidature, par mail ou par courrier pour les personnes 

ne disposant pas d’une adresse mail. 
- 30 octobre 2020, 18h00 : clôture du dépôt des candidatures, accompagnées d’une profession de foi et d’un 

bulletin de vote. 
- Entre le 27 novembre 2020, 10h00 et le 3 décembre 2020, 15h00 : organisation des deux tours pour la 

présidence nationale par voie électronique. 
 

v MMooddee  ddee  ssccrruuttiinn  

Le/la président(e) du Mouvement Démocrate est élu pour trois ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 

 

DDEETTAAIILLSS  SSUURR  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  SSCCRRUUTTIINN  

v QQuuii  ppeeuutt  êêttrree  éélleecctteeuurr  ??  

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. 
 

v CCoommmmeenntt  êêttrree  ccaannddiiddaatt  ??  

Un appel à candidature est envoyé par le siège national par mail et par voie postale.  
 

Les candidats doivent envoyer leur candidature, par voie postale au siège du Modem, contre reçu (à l’adresse : Élection 
à la présidence du Mouvement Démocrate, Siège du Mouvement Démocrate - 133 bis rue de l’Université, 75007 Paris), 
accompagnée d’une profession de foi, d’un bulletin de vote et de 200 actes de parrainages, d’adhérents à jour de 
cotisation, issus d’au moins 20 mouvements départementaux différents, dont 20 membres du Conseil national avant le 
30 octobre, date de dépôt des candidatures.  
 
La liste des candidats est arrêtée par le Comité de Conciliation et de Contrôle. 
 

v PPrrooffeessssiioonn  ddee  ffooii,,  bbuulllleettiinn  ddee  vvoottee  eett  llooggoo  

Profession de foi : Format PDF, A4, recto-verso – couleur ou noir et blanc.  Poids de fichier max 2 Mo. Le portrait de 
François Bayrou ou de tout autre membre du bureau exécutif du Mouvement Démocrate ne peut être utilisée sur ce 
document, sauf si le membre en question est lui-même candidat. 
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v PPrrooffeessssiioonn  ddee  ffooii,,  bbuulllleettiinn  ddee  vvoottee  eett  llooggoo  

Profession de foi : Format PDF, A4, recto-verso – couleur ou noir et blanc.  Poids de fichier max 2 Mo. Le portrait de 
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Bulletins de vote pour le/la président(e). Format PDF, A4 ou A5 – monochrome. Poids de fichier max 2 Mo. Le bulletin 
de vote doit indiquer les nom(s) et prénom(s) du/de la candidat(e), la commune de résidence, éventuellement la 
profession et/ou la qualité d’élu éventuelle. Les photographies ne sont pas autorisées. 

Les logos des listes sont transmis au format png (200px X 20px). 

v LLeess  mmooddaalliittééss  dduu  ssccrruuttiinn  

Le scrutin est organisé par vote électronique avec le prestataire Voxaly en lien avec le siège national. 
Vous recevrez de nouveau le vendredi 27 novembre à 10h de la part du prestataire Voxaly, les mêmes codes de 
connexion que lors du premier scrutin. 
 
' Une hotline sera mise en place lors de ce scrutin pour répondre aux électeurs qui auraient des difficultés pour voter 
du vendredi 27 novembre au mercredi 2 décembre, de 17h00 à 20h00. 
 
Une commission électorale, en lien avec le Comité de conciliation et de contrôle, sera mise en place lors du 
dépouillement et de la proclamation des résultats. 
 
A l’issue du dépouillement, les résultats seront transmis par mail à l’ensemble des adhérents et feront l’objet d’une 
communication sur le site du Mouvement Démocrate, le jour de l’ouverture du Congrès. 

 

En cas de contestation, les candidats disposent d’un délai de 5 jours ouvrables à compter du jour de la publication des 
résultats pour transmettre un recours au Comité de contrôle et de conciliation : ccc@lesdemocrates.fr.  

 
*** 
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