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Chères amies, chers amis,
Chères amies, chers amis,

court sur laVous allez procéder au renouvellement de
Vous allez procéder au renouvellement de
essentiellesl’ensemble de nos instances représentatives, à
l’ensemble de nos instances représentatives, à
part, en lienl’échelle locale comme nationale, puisque le mandat
l’échelle locale comme nationale, puisque le mandat
ementaux etde vos représentants pour la période 2017 - 2020,
de vos représentants pour la période 2017 - 2020,
es électionss’achève.
s’achève.
sulaires etCompte tenu des conditions sanitaires dégradées
tenu des conditions sanitaires dégradées
ielle et desCompte
que nous connaissons, nous avons décidé, cette
nous connaissons, nous avons décidé, cette
suivent. Vousque
année, de recourir à un renouvellement intégral par
année, de recourir à un renouvellement intégral par
voie numérique. Cette décision est inédite.
voie numérique. Cette décision est inédite.
mener trèsL’ensemble des scrutins, départementaux, régionaux
L’ensemble des scrutins, départementaux, régionaux
uvement quiet nationaux, se dérouleront exclusivement sur une
et nationaux, se dérouleront exclusivement sur une
torale. Celui-plateforme internet que nous avons mise en place.
plateforme internet que nous avons mise en place.
prochain, deTout ne sera pas complètement centralisé. Votre
Tout ne sera pas complètement centralisé. Votre
interlocuteur permanent et immédiat, garant du bon
interlocuteur permanent et immédiat, garant du bon
uipe du siègedéroulé de ces élections, sera le/la « référent(e)
déroulé de ces élections, sera le/la « référent(e)
position afinélections » de votre département/région désigné(e)
élections » de votre département/région désigné(e)
ie interne etpar le Secrétariat général du Mouvement Démocrate.
par le Secrétariat général du Mouvement Démocrate.
ouvoir nousEn lien constant avec l’équipe du siège national,
En lien constant avec l’équipe du siège national,
il/elle veillera à votre bonne information tout au long
il/elle veillera à votre bonne information tout au long
des scrutins.
des scrutins.
Ce mémento a vocation à vous éclairer dans toutes
Ce mémento a vocation à vous éclairer dans toutes
les étapes de la procédure. Les délais sont resserrés.
les étapes de la procédure. Les délais sont resserrés.
Aussi n’hésitez pas à nous contacter si les éléments
Aussi n’hésitez pas à nous contacter si les éléments
que vous allez lire ici n’étaient pas clairs.
que vous allez lire ici n’étaient pas clairs.

Par ailleurs, le mandat qui va s’ouvrir court sur la
Par ailleurs, le mandat qui va s’ouvrir court sur la
période 2020-2023 avec des étapes essentielles
période 2020-2023 avec des étapes essentielles
auxquelles nous prendrons toute notre part, en lien
auxquelles nous prendrons toute notre part, en lien
étroit avec vos représentants départementaux et
étroit avec vos représentants départementaux et
régionaux. Je veux parler ici des élections
régionaux. Je veux parler ici des élections
départementales, régionales, consulaires et
départementales, régionales, consulaires et
naturellement de l’élection présidentielle et des
naturellement de l’élection présidentielle et des
élections législatives et sénatoriales qui suivent. Vous
élections législatives et sénatoriales qui suivent. Vous
en connaissez l'importance.
en connaissez l'importance.
Le calendrier adopté va nous amener très
Le calendrier adopté va nous amener très
rapidement au Congrès de notre mouvement qui
rapidement au Congrès de notre mouvement qui
viendra clôturer toute la séquence électorale. Celuiviendra clôturer toute la séquence électorale. Celuici se tiendra le samedi 5 décembre prochain, de
ci se tiendra le samedi 5 décembre prochain, de
manière entièrement virtuelle.
manière entièrement virtuelle.
Dans cette attente, je me tiens, avec l’équipe du siège
Dans cette attente, je me tiens, avec l’équipe du siège
du Mouvement Démocrate, à votre disposition afin
du Mouvement Démocrate, à votre disposition afin
de faire vivre cet exercice de démocratie interne et
de faire vivre cet exercice de démocratie interne et
nous souhaite, collectivement, de pouvoir nous
nous souhaite, collectivement, de pouvoir nous
retrouver prochainement.
retrouver prochainement.
Amicalement,
Amicalement,

Jean-Noël BARROT
Jean-Noël BARROT
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Le siège national du Mouvement Démocrate est chargé de l’organisation de ces élections internes, en lien avec le/la
Le siège national
du de
Mouvement
Démocratedépartemental/régional.
est chargé de l’organisation de ces élections internes, en lien avec le/la
référent(e)
élections
chaque mouvement
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
L’ensemble
des est
scrutins,
nationaux,
est organisé
de manière
de
vote en ligne
mis enlocaux
place comme
à cet effet,
par le prestataire
désigné
Voxaly.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
Une question juridique, ou relative à l’organisation des élections : Secrétariat général - ' 01 53 59 20 00
elections-internes@lesdemocrates.fr
elections-internes@lesdemocrates.fr
Une question relative aux adhésions et au fichier des adhérents : Service implantation - ' 01 53 59 20 17
Une question relative aux adhésions et au fichier des adhérents : Service implantation - ' 01 53 59 20 17
implantation-modem@lesdemocrates.fr
implantation-modem@lesdemocrates.fr
***
***
Candidature aux élections à la présidence départementale/régionale et au conseil départemental/régional :
Candidature aux élections à la présidence départementale/régionale et au conseil départemental/régional :
elections-internes@lesdemocrates.fr
elections-internes@lesdemocrates.fr
Candidature au Conseil national :
Candidature au Conseil national :
cn@lesdemocrates.fr
cn@lesdemocrates.fr

***
***
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INTERNES 2020
2020

II –– MODALITÉS
MODALITÉS D’ÉLECTIONS
D’ÉLECTIONS DU
DU // DE
DE LA
LA PRÉSIDENT(E)
PRÉSIDENT(E)
DÉPARTEMENTAL(E)/RÉGIONAL(E)
DÉPARTEMENTAL(E)/RÉGIONAL(E) ET
ET DU
DU CONSEIL
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL/RÉGIONAL
DÉPARTEMENTAL/RÉGIONAL
Le/la président(e)
président(e) du
du mouvement
mouvement départemental/régional
départemental/régional est
est l’instance
l’instance exécutive
exécutive du
du mouvement
mouvement
mouvementLe/la
départemental/régional.
départemental/régional.

Leconseil
conseildépartemental/régional
départemental/régionalconstitue
constituel’organe
l’organedélibératif
délibératifdu
dumouvement
mouvementdépartemental/régional.
départemental/régional.IlIlest
estprésidé
présidé
. Il est présidéLe
par
parle/la
le/laprésident(e)
président(e)départemental(e)/régional(e).
départemental(e)/régional(e).
meennttaaleless//rrééggioionnaaleless
v
v CCaalelennddrrieierrddeessééleleccttioionnssddééppaarrtteem

Le
Lecalendrier
calendrierdes
desélections
électionsest
estfixé
fixépar
parlelebureau
bureauexécutif
exécutif::
16octobre
octobre2020
2020::appel
appelààcandidature
candidatureenvoyé
envoyépar
parlelesiège
siègenational,
national,par
parmail
mailou
oupar
parcourrier
courrierpour
pourles
lespersonnes
personnesne
ne
personnes ne--16
disposant
disposantpas
pasd’une
d’uneadresse
adressemail.
mail.
30
30
octobre
octobre
2020,
2020,
18h00
18h00
:
:
Date
Date
limite
limitede
dedépôt
dépôtdes
descandidatures,
candidatures,des
desprofessions
professionsde
defoi
foiet
etdes
desbulletins
bulletinsde
devote.
vote.
de vote.
Les
Lesscrutins
scrutinssont
sontorganisés
organiséspar
parvoie
voieélectronique.
électronique.
Entre lele 13
13 novembre
novembre 2020,
2020, 10h00
10h00 et
et lele 19
19 novembre
novembre 2020,
2020, 15h00
15h00 :: 11erer tour
tour pour
pour lala présidence
présidence
a présidence-- Entre
départementale/régionale
départementale/régionaleet
etpour
pourleleconseil
conseildépartemental/régional.
départemental/régional.
ème
Entre lele 27
27 novembre
novembre 2020,
2020, 10h00
10h00 et
et lele 33 décembre
décembre 2020,
2020, 15h00
15h00 :: 22ème
tour
tour pour
pour lala présidence
présidence
a présidence-- Entre
départementale/régionale.
départementale/régionale.
v
v ÉÉlilgigibibiliiltitéé

Sontconsidérés
considéréscomme
commeélecteurs
électeursles
lesadhérents
adhérentsààjour
jourde
decotisation
cotisation2020,
2020,dans
dansleledépartement
départementou
oulalarégion
régionauquel
auquelils
ils
gion auquel ilsSont
sont
sontaffiliés.
affiliés.

Sont considérés
considérés comme
comme éligibles
éligibles les
les adhérents
adhérents àà jour
jour de
de cotisation
cotisation 2020
2020 au
au 30
30 octobre
octobre 2020,
2020, date
date de
de dépôt
dépôt des
des
de dépôt desSont
candidatures,
candidatures,des
desprofessions
professionsde
defoi
foiet
etdes
desbulletins
bulletinsde
devote.
vote.

Lesnouveaux
nouveauxadhérents
adhérents(toute
(toutepersonne
personnen’ayant
n’ayantcotisé
cotiséninien
en2018,
2018,nini2019)
2019)doivent
doiventavoir
avoiradhéré
adhérétrois
troismois
moisavant
avantlele
mois avant leLes
début
débutdu
duscrutin,
scrutin,soit
soitavant
avantlele14
14août
août2020,
2020,pour
pourêtre
êtreéligibles
éligibleset
etélecteurs.
électeurs.

v
v RRéécceeppttioionnddeessccaannddididaattuurreess
Lescandidatures
candidaturesààlalaprésidence
présidencedépartementale/régionale
départementale/régionaleet
etau
auconseil
conseildépartemental/régional
départemental/régionaldoivent
doiventêtre
êtreenvoyées
envoyées
être envoyéesLes
l’adresse mail
mail suivante
suivante:: elections-internes@lesdemocrates.fr,
elections-internes@lesdemocrates.fr, accompagnées
accompagnées des
des documents
documents de
de campagne
campagne
de campagneàà l’adresse
(professionde
defoi,
foi,bulletin
bulletinde
devote
voteet
ettableau
tableauexcel)
excel)avant
avantlele30
30octobre
octobre18h00,
18h00,date
datelimite
limitede
dedépôt
dépôtdes
descandidatures.
candidatures.
candidatures. (profession
mppoossititioionnddeessccoonnsseeilislsddééppaarrtteem
meennttaauuxxeettrrééggioionnaauuxx
v CCoom
v

L’article 44 du
du règlement
règlement intérieur
intérieur national
national prévoit
prévoit que
que toute
toute liste
liste de
de candidats
candidats au
au conseil
conseil départemental/régional
départemental/régional
ental/régionalL’article
présente
présentealternativement
alternativementun
unhomme
hommeet
etune
unefemme,
femme,ààraison
raisond’un
d’unreprésentant
représentantpar
parfraction
fractionde
de10
10adhérents.
adhérents.
ents.
Le règlement
règlement intérieur
intérieur prévoit
prévoit un
un nombre
nombre minimal
minimal de
de membres
membres du
du conseil
conseil départemental/régional
départemental/régional de
de 20
20 membres,
membres,
20 membres,Le
sauf
saufdérogation
dérogationaccordée
accordéepar
parlelebureau
bureauexécutif
exécutifsur
surdemande
demandedu
duprésident
présidentdépartemental/régional.
départemental/régional.
Les listes
listes incomplètes
incomplètes sont
sont recevables
recevables dès
dès lors
lors qu’elles
qu’elles comportent
comportent au
au moins
moins autant
autant de
de candidats
candidats que
que lala moitié
moitié des
des
la moitié desLes
sièges
siègesààpourvoir.
pourvoir.
Lacomposition
compositionde
del’ensemble
l’ensembledes
desconseils
conseilsdépartementaux/régionaux
départementaux/régionauxsera
seracommuniquée
communiquéeau/à
au/àlalaréférent(e)
référent(e)élections.
élections.
t(e) élections.La
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ÉLECTIONS INTERNES 2020
MODES DE SCRUTIN

v Élection du/de la président(e) départemental(e) ou régional(e)
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 Élection des conseillers départementaux/régionaux
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
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.
ORGANISATION DES SCRUTINS

v Le rôle du/de la référent(e) élections
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 La chronologie des élections
- 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
éventuels appels à candidatures que des
départemental/régional.

candidature, le/la référent(e) élections devra diffuser aux adhérents les
personnes voudraient proposer afin de constituer une liste au conseil

er
- 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.
ème
- Du 27 novembre 2020, 10h00 et le 3 décembre 2020, 15h00 : 2ème tour pour la présidence départementale/régionale.
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v Utilisation du fichier des adhérents :
v Utilisation du fichier des adhérents :
Les dispositions légales en vigueur interdisent de diffuser les fichiers des adhérents. Ainsi, les fichiers des adhérents du
Les dispositions légales
en sont
vigueur
interdisent(sur
de diffuser
les fichiers
des
les fichiers
des adhérents
du
adhérents dudépartement/de
la région
consultables
version papier,
dans
le adhérents.
respect desAinsi,
consignes
sanitaires
en vigueur)
département/de
la aucun
régioncas
sont
consultables
(sur(article
version10
papier,
le respect
consignes
en vigueur)
s en vigueur)mais
ne peuvent en
être
communiqués
du RI).dans
Ces fichiers
sontdes
placés
sous lasanitaires
responsabilité
du/de
ne
peuvent
en
aucun
cas
être
communiqués
(article
10
du
RI).
Ces
fichiers
sont
placés
sous
la
responsabilité
du/de
sabilité du/delamais
référent(e) élections désigné(e) par le siège national.
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
Nous de
invitons
naturellement
les responsables
ont reçus aucours
leur mandat,
sous peine
de sanction. 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
Le/la référent(e)
élections
tenu(e)àde
communiquer
auxcandidates.
adhérents les coordonnées des candidats, si ceux-ci le
si ceux-ci lesouhaitent,
afin d’inviter
les est
adhérents
participer
aux listes
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
De même,souhaitent
tout au long
de la période
de campagne
électorale interne,
à savoir entre
le 30est
octobre
et 3 faire
décembre
si des
cembre si descandidats
diffuser
des informations
aux adhérents,
le/la référent(e)
élections
tenu d’en
la diffusion
candidats
souhaitent
diffuser
des
informations
aux
adhérents,
le/la
référent(e)
élections
est
tenu
d’en
faire
la
diffusion
e la diffusionaux
adhérents par mail ou par courrier pour les personnes ne disposant pas d’une adresse mail. Si des dépenses sont
aux adhérents
par mail
ou par courrier
pour
les personnes
necet
disposant
adresse
mail. Si des
des dépenses
épenses sontengagées
par le/la
référent(e)
élections
dans
le cadre de
objectifpas
ded’une
bonne
information
électeurs,sont
un
engagées par le/la
élections
dansimpressions).
le cadre de cet objectif de bonne information des électeurs, un
électeurs, unremboursement
sera référent(e)
effectué (timbres,
papier,
remboursement sera effectué (timbres, papier, impressions).

v Le corps électoral
v Le corps électoral
Pour être électeur et éligible, il est nécessaire d’être sur les listes électorales. (cf. éligibilités ci-dessus) En cas de
Pour êtren’hésitez
électeurpas
et éligible,
il est nécessaire
d’être
sur les listes
électorales. Démocrate,
(cf. éligibilités
ci-dessus)
s) En cas dedifficulté,
à vous rapprocher
du service
implantation
du Mouvement
' 01
53 59 20En17.cas de
difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher du service implantation du Mouvement Démocrate, ' 01 53 59 20 17.
9 20 17.
v Profession de foi, bulletin de vote, logo et fichier excel
v Profession de foi, bulletin de vote, logo et fichier excel
Chaque candidat ou liste de candidats doit fournir une profession et un bulletin de vote pour chaque scrutin. En d’autres
Chaque une
candidat
ou listede
defoi
candidats
fournirpour
une profession
bulletin dedépartementale/régionale
vote pour chaque scrutin. En
n. En d’autrestermes,
profession
doit êtredoit
produite
le scrutin àetlaunprésidence
et d’autres
pour le
termes,auune
profession
de
foi
doit
être
produite
pour
le
scrutin
à
la
présidence
départementale/régionale
le
ale et pour lescrutin
conseil départemental / régional, sans quoi, le/la/les candidature(s) sera/seront invalidée(s). Il en va et
depour
même
scrutin
au conseil
/ régional,
sanstransmis
quoi, le/la/les
candidature(s)
sera/seront invalidée(s). Il en va de même
n va de mêmepour
le bulletin
dedépartemental
vote. Ces documents
seront
sous format
pdf.
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,
Profession
de foi
pour le ou
conseil
départemental
/ régional
la 2présidence
départementale
régionale
Format
PDF,
Format PDF,A4,
recto-verso
– couleur
noir et
blanc. Poids de
fichier : et
max
Mo. Le portrait
de François/Bayrou
ou :de
tout autre
A4, recto-verso
–
couleur
ou
noir
et
blanc.
Poids
de
fichier
:
max
2
Mo.
Le
portrait
de
François
Bayrou
ou
de
tout
autre
de tout autremembre
du bureau exécutif du Mouvement Démocrate ne peut être utilisé sur ce document, sauf si le membre en
membre est
du lui-même
bureau exécutif
du Mouvement Démocrate ne peut être utilisé sur ce document, sauf si le membre en
e membre enquestion
candidat.
question est lui-même candidat.
Bulletins de vote pour le conseil départemental / régional et la présidence départementale/régionale. Format PDF, A4
Bulletins
de vote pour le
conseil
départemental
/ régional
et ladevront
présidence
départementale/régionale.
PDF,les
A4
rmat PDF, A4ou
A5 – monochrome.
Poids
de fichier
: max 2 Mo.
Les listes
exclusivement
indiquer : Le nomFormat
de la liste,
ou A5 –etmonochrome.
Poids
de
fichier
:
max
2
Mo.
Les
listes
devront
exclusivement
indiquer
:
Le
nom
de
la
liste,
les
de la liste, lesnom(s)
prénom(s) des candidats, la commune de résidence, éventuellement la profession et/ou la qualité d’élu
nom(s) et prénom(s)
des candidats,
commune
de résidence, éventuellement la profession et/ou la qualité d’élu
qualité d’éluéventuelle.
Les photographies
ne sontlapas
autorisées.
éventuelle. Les photographies ne sont pas autorisées.
Les logos des listes sont transmis au format png (200px X 20px).
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
En cas de
second
tourêtre
pourréutilisés.
la présidence départementale / régionale, les professions de foi et bulletins de vote du
s de vote dupremier
tour
pourront
premier tour pourront être réutilisés.
⚠ Nouveauté : Un fichier excel des candidatures devra également être retourné à l’appui des candidatures, pour le 30
⚠ Nouveauté
: Un
fichier excel des
candidatures
devra
également
être retourné
à l’appui
des candidatures, pour le 30
es, pour le 30octobre,
avec les
renseignements
indiqués
dans les
colonnes
de l’exemple
ci-dessous
:
octobre, avec les renseignements indiqués dans les colonnes de l’exemple ci-dessous :

v Les modalités du scrutin
v Les modalités du scrutin
Le scrutin est organisé par vote électronique avec le prestataire Voxaly en lien avec le siège national. Le site de vote en
Le scrutin
organisé
électronique
avec le/ prestataire
te de vote enligne,
sera est
accessible
surpar
vosvote
tablette
/ smartphone
ordinateur.Voxaly en lien avec le siège national. Le site de vote en
ligne, sera accessible sur vos tablette / smartphone / ordinateur.
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ÉLECTIONS INTERNES 2020
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 Composition :
§
§
§
§
§

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 La chronologie de l’élection

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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2020
ÉLECTIONS

oedededescsrcurtuitnin
od
vv MM
Leslistes
listessont
sontrégionales
régionalesetetparitaires.
paritaires.
Les
collègedes
desadhérents
adhérentsest
estcomposé
composédede180
180membres
membresélus
élusauauscrutin
scrutindedeliste
listerégionale
régionaleà àlalareprésentation
représentation
représentation
LeLecollège
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne.
proportionnelle à la plus forte moyenne.

e:

éapratrittiitoin
ongégo
éo
pihqiu
qu
ép
grgarpah
ee
vv RR
répartitiondu
dunombre
nombrededesièges
siègesaccordés
accordésà àchaque
chaquerégion
régionetetaux
auxFrançais
Françaisdedel’étranger
l’étrangerest
estlalasuivante
suivante: :
LaLarépartition

GrandEst
Est
Grand
NouvelleAquitaine
Aquitaine
Nouvelle
Auvergne
Rhône-Alpes
Auvergne ––Rhône-Alpes
Normandie
Normandie
Bourgogne––Franche
FrancheComté
Comté
Bourgogne
Bretagne
Bretagne
CentreVal
ValdedeLoire
Loire
Centre
Corse
Corse
Île-de-France
Île-de-France
Occitanie
Occitanie
Hauts-de-France
Hauts-de-France
PaysdedelalaLoire
Loire
Pays
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur
OcéanIndien
Indien
Océan
OcéanPacifique
Pacifique
Océan
OcéanAtlantique
Atlantique
Océan
Françaisdedel’étranger
l’étranger
Français

1515
1616
2121
99
77
99
77
11
3232
1515
1616
1010
1313
33
11
33
22

Nombredede
Nombre
suppléants
suppléants
22
22
33
11
11
11
11
11
44
22
22
11
22
11
11
11
11

Total
Total

180
180

2727

Région
Région

Nombrededesièges
sièges
Nombre

DDEETTAAILILSSSSUURRLL’O’ORRGGAANNISISAATTIOIONNDDUUSSCCRRUUTTININ

uiupi epuetutêtêrtereéléelcetcetuerur? ?
vv QQ
Sontconsidérés
considéréscomme
commeélecteurs
électeursles
lesadhérents
adhérentsà àjour
jourdedecotisation
cotisation2020,
2020,dans
dansleledépartement
départementou
oulalarégion
régionauquel
auquelilsils
égion auquel ils
Sont
sontaffiliés.
affiliés.
sont

Sontconsidérés
considéréscomme
commeéligibles
éligiblesles
lesadhérents
adhérentsà àjour
jourdedecotisation
cotisation2020
2020auau1313novembre
novembre2020,
2020,date
datelimite
limitedededépôt
dépôt
imite de dépôt
Sont
des
candidatures.
des candidatures.
Lesnouveaux
nouveauxadhérents
adhérents(toute
(toutepersonne
personnen’ayant
n’ayantcotisé
cotiséninienen2018,
2018,nini2019)
2019)doivent
doiventavoir
avoiradhéré
adhérétrois
troismois
moisavant
avantlele
s mois avant le
Les
début
du
scrutin,
soit
avant
le
28
août
2020,
pour
être
éligibles
et
électeurs.
début du scrutin, soit avant le 28 août 2020, pour être éligibles et électeurs.

om
etntêtêrterecacnan
om
mm
en
dd
idid
atat? ?
vv CC
Unappel
appelà àcandidature
candidatureest
estenvoyé
envoyépar
parlelesiège
siègenational
nationalpar
parmail
mailou
oupar
parcourrier
courrierpour
pourles
lespersonnes
personnesnenedisposant
disposantpas
pas
e disposant pas
Un
d’une
adresse
mail.
d’une adresse mail.

Leslistes
listesaccompagnées
accompagnéesdedeleurs
leursprofession
professiondedefoi,
foi,bulletin
bulletindedevote
voteetettableau
tableauexcel,
excel,devront
devrontêtre
êtreenvoyées,
envoyées,par
parmail,
mail,
oyées, par mail,
Les
avant
le
lundi
13
novembre
2020
à
18h00
à
l’adresse
cn@lesdemocrates.fr.
avant le lundi 13 novembre 2020 à 18h00 à l’adresse cn@lesdemocrates.fr.
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2020
Les
Leslistes
listesdoivent
doiventprésenter
présenteralternativement
alternativementun
unhomme
hommeetetune
unefemme.
femme.Elles
Ellesdoivent
doiventcomporter
comporterautant
autantde
decandidats
candidats
que
de
sièges
à
pourvoir,
auxquels
s’ajoute
un
nombre
de
suppléants
égal
à
10
%
du
nombre
de
sièges
à
pourvoir
que de sièges à pourvoir, auxquels s’ajoute un nombre de suppléants égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir
(arrondi
(arrondiààl’entier
l’entiersupérieur).
supérieur).(Cf.
(Cf.tableau
tableauci-dessus).
ci-dessus).
Les
Les listes
listes sont
sont régionales
régionales: : elles
elles ne
ne peuvent
peuvent comprendre
comprendre plus
plus de
de lala moitié
moitié de
de candidats
candidats adhérant
adhérant d’un
d’un même
même
département.
département.
vv CCoommmmeennt tsesetiteiennddraralelescsrcurutitnin??
L’élection
L’électiondu
ducollège
collègedes
desadhérents
adhérentsau
auConseil
Conseilnational
nationalsera
seraorganisée
organiséepar
parvoie
voieélectronique
électroniquepar
parleleprestataire
prestataireVoxaly
Voxaly
en
enlien
lienavec
aveclelesiège
siègenational,
national,entre
entrelele27
27novembre
novembre2020,
2020,10h00
10h00etetlele33décembre
décembre2020,
2020,15h00.
15h00.
Les
Lesréférent(e)s
référent(e)sélections
électionsetetlelesiège
siègenational
nationalseront
serontchargés
chargésde
deveiller
veillerààl’information
l’informationdes
desadhérents
adhérentsne
nedisposant
disposantpas
pas
de
demoyens
moyensinformatiques
informatiquesetetde
defaciliter
faciliterleur
leurvote.
vote.
vv PProrofefesssisoionnddeefofoi,i,bbuullelletitninddeevo
votete, ,lologgooeet tfifcihchieier reexcxecel l
Chaque
Chaqueliste
listedoit
doitproduire
produireune
uneprofession
professionetetun
unbulletin
bulletinde
devote
votepour
pourlelescrutin.
scrutin.
Profession
de
foi
pour
le
conseil
national
:
Format
A4,
recto-verso
–
couleur
Profession de foi pour le conseil national : Format A4, recto-verso – couleurou
ounoir
noiretetblanc
blanc(PDF).
(PDF).Poids
Poidsde
defichier
fichiermax
max
22Mo.
Mo.LaLaphotographie
photographiede
deFrançois
FrançoisBayrou
Bayrouou
oude
detout
toutautre
autremembre
membredu
dubureau
bureauexécutif
exécutifdu
duMouvement
MouvementDémocrate
Démocratene
ne
peut
peutêtre
êtreutilisé
utilisésur
surcecedocument,
document,sauf
saufsisilelemembre
membreen
enquestion
questionest
estlui-même
lui-mêmecandidat.
candidat.
Bulletin
Bulletinde
devote
votepour
pourleleconseil
conseilnational
national: :Format
FormatA4
A4ou
ouA5
A5––monochrome.
monochrome.Poids
Poidsde
defichier
fichiermax
max22Mo
Mo(PDF).
(PDF).Les
Leslistes
listes
devront
indiquer
:
Le
nom
de
la
liste,
les
nom(s)
et
prénom(s)
des
candidats,
la
commune
de
résidence,
éventuellement
devront indiquer : Le nom de la liste, les nom(s) et prénom(s) des candidats, la commune de résidence, éventuellement
lalaprofession
professionet/ou
et/oulalaqualité
qualitéd’élu
d’éluéventuelle.
éventuelle.Les
Lesphotographies
photographiesne
nesont
sontpas
pasautorisées.
autorisées.
⚠
⚠Nouveauté
Nouveauté: :Un
Unfichier
fichierexcel
exceldes
deslistes
listesdevra
devraégalement
égalementêtre
êtreretourné
retournéààl’appui
l’appuides
descandidatures,
candidatures,pour
pourlele13
13
novembre,
avec
les
renseignements
indiqués
dans
les
colonnes
de
l’exemple
ci-dessous
:
novembre, avec les renseignements indiqués dans les colonnes de l’exemple ci-dessous :

Les
Leslogos
logosdes
deslistes
listessont
sonttransmis
transmisau
auformat
formatpng
png(200px
(200pxXX20px).
20px).
vv LeLes smmooddaalitliétés sdduuscsrcurutitnin
LeLescrutin
scrutinest
estorganisé
organisépar
parvote
voteélectronique
électroniqueavec
avecleleprestataire
prestataireVoxaly
Voxalyen
enlien
lienavec
aveclelesiège
siègenational.
national.Vous
Vousrecevrez
recevrezde
de
nouveau
le
vendredi
27
novembre
2020
à
10h
de
la
part
du
prestataire
Voxaly,
l
es
mêmes
codes
de
connexion
nouveau le vendredi 27 novembre 2020 à 10h de la part du prestataire Voxaly, les mêmes codes de connexionque
quelors
lors
du
dupremier
premierscrutin.
scrutin.
'
Unehotline
hotlinesera
seramise
miseen
enplace
placelors
lorsde
dececescrutin
scrutinpour
pourrépondre
répondreaux
auxélecteurs
électeursqui
quiauraient
auraientdes
desdifficultés
difficultéspour
pourvoter
voterdu
du
'Une
vendredi
27
novembre
au
mercredi
2
décembre
2020,
de
17h00
à
20h00.
vendredi 27 novembre au mercredi 2 décembre 2020, de 17h00 à 20h00.
Une
Unecommission
commissionélectorale,
électorale,en
enlien
lienavec
avecleleComité
Comitéde
deconciliation
conciliationetetde
decontrôle,
contrôle,sera
seramise
miseen
enplace
placelors
lorsdu
du
dépouillement
et
de
la
proclamation
des
résultats.
dépouillement et de la proclamation des résultats.
AAl’issue
l’issuedu
dudépouillement,
dépouillement,les
lesrésultats
résultatsseront
seronttransmis
transmispar
parmail
mailààl’ensemble
l’ensembledes
desadhérents
adhérentsetetferont
ferontl’objet
l’objetd’une
d’une
communication
sur
le
site
du
Mouvement
Démocrate.
communication sur le site du Mouvement Démocrate.
En
Encas
casde
decontestation,
contestation,les
lescandidats
candidatsdisposent
disposentd’un
d’undélai
délaide
de55jours
joursouvrables
ouvrablesààcompter
compterdu
dujour
jourde
delalapublication
publicationdes
des
résultats
pour
transmettre
un
recours
au
Comité
de
contrôle
et
de
conciliation
:
ccc@lesdemocrates.fr.
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
AL(E) DUIII – MODALITÉS D’ÉLECTIONS
DU/DE LA
PRÉSIDENT(E) NATIONAL(E) DU
MOUVEMENT
DÉMOCRATE
MOUVEMENT DÉMOCRATE
Le/la président(e) est élu(e) pour un mandat de 3 ans par le Congrès des adhérents.

Le/la
estl’élection
élu(e) pour
mandat
ans parexécutif
le Congrès
des adhérents.
Lesprésident(e)
modalités de
sontunfixées
parde
le 3bureau
national
sur proposition du Comité de conciliation et de
contrôle.
nciliation et de
Les modalités de l’élection sont fixées par le bureau exécutif national sur proposition du Comité de conciliation et de
contrôle.

v Le calendrier acté est le suivant :
lance un appel à candidature, par mail ou par courrier pour les personnes
caleoctobre
ndrier a2020
cté es:tlele siège
suivannational
t:
v Le 16
ne
disposant
pas
d’une
adresse
mail.
les personnes - 16 octobre 2020 : le siège national lance un appel à candidature, par mail ou par courrier pour les personnes
- ne 30
octobrepas
2020,
18h00
: clôture
disposant
d’une
adresse
mail. du dépôt des candidatures, accompagnées d’une profession de foi et d’un
vote.18h00 : clôture du dépôt des candidatures, accompagnées d’une profession de foi et d’un
de foi et d’un - 30 bulletin
octobrede
2020,
- bulletin
Entrede
le vote.
27 novembre 2020, 10h00 et le 3 décembre 2020, 15h00 : organisation des deux tours pour la
présidence
nationale 2020,
par voie
électronique.
tours pour la - Entre
le 27 novembre
10h00
et le 3 décembre 2020, 15h00 : organisation des deux tours pour la
présidence nationale par voie électronique.
v Mode de scrutin

ode de scrudu
tinMouvement Démocrate est élu pour trois ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
v M
Le/la
président(e)

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

D E T A IL S S U R L ’O R G A N IS A T IO N D U S C R U T IN
D E T A IL S S U R L ’O R G A N IS A T IO N D U S C R U T IN
v Qui peut être électeur ?

Qui peut êtcomme
re électeélecteurs
ur ?
v considérés
Sont
les adhérents à jour de cotisation 2020, dans le département auquel ils sont affiliés.

ls sont affiliés.
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.
de dépôt des
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
du scrutin,
soit avant
28 août 2020,
pour
êtreni
éligibles
et électeurs.
s mois avant Les
le début
nouveaux
adhérents
(toutelepersonne
n’ayant
cotisé
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 Comment être candidat ?
Comàmcandidature
ent être canest
didaenvoyé
t?
vappel
Un
par le siège national par mail et par voie postale.

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
la présidence
du Mouvement
du Mouvement
Démocrate
- 133 contre
bis rue reçu
de l’Université,
Paris),
resse : Élection
Lesàcandidats
doivent
envoyer leurDémocrate,
candidature,Siège
par voie
postale au siège
du Modem,
(à l’adresse75007
: Élection
accompagnée
d’une
profession
de
foi,
d’un
bulletin
de
vote
et
de
200
actes
de
parrainages,
d’adhérents
à
jour
é, 75007 Paris),
à la présidence du Mouvement Démocrate, Siège du Mouvement Démocrate - 133 bis rue de l’Université, 75007 Paris), de
cotisation, issus
d’au
moins 20de
mouvements
départementaux
dontde
20parrainages,
membres dud’adhérents
Conseil national
avant
ents à jour de
accompagnée
d’une
profession
foi, d’un bulletin
de vote etdifférents,
de 200 actes
à jour
de le
dépôt20des
candidatures.
ational avant cotisation,
le 30 octobre,
issusdate
d’aude
moins
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.
La liste des candidats est arrêtée par le Comité de Conciliation et de Contrôle.
v Profession de foi, bulletin de vote et logo
siofoi
n de: Format
foi, bullePDF,
tin dA4,
e vorecto-verso
te et logo – couleur ou noir et blanc. Poids de fichier max 2 Mo. Le portrait de
v Profesde
Profession
François
Bayrou
ou
de
tout
autre
membre
du–bureau
ne peut
être
Le portrait de
Profession de foi : Format PDF, A4, recto-verso
couleurexécutif
ou noirdu
et Mouvement
blanc. PoidsDémocrate
de fichier max
2 Mo.
Le utilisée
portraitsur
de ce
document,
sauf
le tout
membre
questionduest
lui-même
candidat.
utilisée sur ce
François
Bayrou
ouside
autreenmembre
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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Bulletins
Bulletins
de vote
de vote
pourpour
le/la le/la
président(e).
président(e).
Format
Format
PDF, PDF,
A4 ouA4A5ou– A5
monochrome.
– monochrome.
PoidsPoids
de fichier
de fichier
max 2
max
Mo.2 Le
Mo.
bulletin
Le bulletin
voteindiquer
pour
Format
PDF,
ou
– monochrome.
Poids
de
max
2éventuellement
Mo. Le bulletin
deBulletins
vote
de vote
doitdedoit
indiquer
lesle/la
nom(s)
lesprésident(e).
nom(s)
et prénom(s)
et prénom(s)
du/de
du/de
laA4candidat(e),
la A5
candidat(e),
la commune
la commune
de résidence,
defichier
résidence,
éventuellement
la la
de
vote
doit
indiquer
les
nom(s)
et
prénom(s)
du/de
la
candidat(e),
la
commune
de
résidence,
éventuellement
la
profession
profession
et/ouet/ou
la qualité
la qualité
d’élud’élu
éventuelle.
éventuelle.
Les photographies
Les photographies
ne sont
ne sont
pas autorisées.
pas autorisées.
profession et/ou la qualité d’élu éventuelle. Les photographies ne sont pas autorisées.
Les logos
Les logos
des listes
des listes
sont sont
transmis
transmis
au format
au format
png (200px
png (200px
X 20px).
X 20px).
Les logos des listes sont transmis au format png (200px X 20px).
es mLo
ed
s amlio
tédsadlituéscdrutsincrutin
v Lv
v Les modalités du scrutin
Le scrutin
Le scrutin
est organisé
est organisé
par vote
par vote
électronique
électronique
avec avec
le prestataire
le prestataire
Voxaly
Voxaly
en lien
enavec
lien avec
le siège
le siège
national.
national.
Le Vous
scrutin
estde
organisé
parlevote
le prestataire
en
le siège
national.
Vous
recevrez
recevrez
nouveau
de nouveau
vendredi
leélectronique
vendredi
27 novembre
27avec
novembre
à 10hà de
10hlaVoxaly
depart
la part
du lien
prestataire
duavec
prestataire
Voxaly,
Voxaly,
les mêmes
les mêmes
codescodes
de de
Vous
recevrez
de
nouveau
le
vendredi
27
novembre
à
10h
de
la
part
du
prestataire
Voxaly,
les
mêmes
codes
de
connexion
connexion
que lors
quedu
lorspremier
du premier
scrutin.
scrutin.
connexion que lors du premier scrutin.
' Une
' hotline
Une hotline
sera mise
sera mise
en place
en place
lors de
lorscede
scrutin
ce scrutin
pourpour
répondre
répondre
aux électeurs
aux électeurs
qui auraient
qui auraient
des difficultés
des difficultés
pourpour
votervoter
'
Une
hotline
sera
mise
en
place
lors
de
ce
scrutin
pour
répondre
aux
électeurs
qui
auraient
des
difficultés
pour
voter
du vendredi
du vendredi
27 novembre
27 novembre
au mercredi
au mercredi
2 décembre,
2 décembre,
de 17h00
de 17h00
à 20h00.
à 20h00.
du vendredi 27 novembre au mercredi 2 décembre, de 17h00 à 20h00.
Une Une
commission
commission
électorale,
électorale,
en lien
en lien
avec avec
le Comité
le Comité
de conciliation
de conciliation
et deet contrôle,
de contrôle,
sera sera
mise mise
en place
en place
lors lors
du du
Une
commission
en lien
avec
le Comité de conciliation et de contrôle, sera mise en place lors du
dépouillement
dépouillement
et deetélectorale,
lade
proclamation
la proclamation
des résultats.
des résultats.
dépouillement et de la proclamation des résultats.
A l’issue
A l’issue
du dépouillement,
du dépouillement,
les résultats
les résultats
seront
seront
transmis
transmis
par mail
par mail
à l’ensemble
à l’ensemble
des adhérents
des adhérents
et feront
et feront
l’objet
l’objet
d’uned’une
A l’issue
du dépouillement,
les
seront
transmis
mail
l’ensemble
adhérents et feront l’objet d’une
communication
communication
sur lesur
siteledu
siteMouvement
du résultats
Mouvement
Démocrate,
Démocrate,
le jour
lepar
de
jour
l’ouverture
de àl’ouverture
du Congrès.
dudes
Congrès.
communication sur le site du Mouvement Démocrate, le jour de l’ouverture du Congrès.
En cas
Ende
cascontestation,
de contestation,
les candidats
les candidats
disposent
disposent
d’un d’un
délaidélai
de 5 de
jours
5 jours
ouvrables
ouvrables
à compter
à compter
du jour
du de
jourlade
publication
la publication
des des
En
cas
de
contestation,
les
candidats
disposent
d’un
délai
de
5
jours
ouvrables
à
compter
du
jour
de
la
publication
des
résultats
résultats
pourpour
transmettre
transmettre
un recours
un recours
au Comité
au Comité
de contrôle
de contrôle
et deetconciliation
de conciliation
: ccc@lesdemocrates.fr.
: ccc@lesdemocrates.fr.
résultats pour transmettre un recours au Comité de contrôle et de conciliation : ccc@lesdemocrates.fr.
*** ***
*****
*
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