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Projet du 24 janvier 2014 Projet du 30 janvier 2014 Modifications suggérées
par F. Mennerat

Commentaires

Titre I – 
Dispositions 
communes aux 
réunions des 
instances 
statutaires

Titre I – 
Dispositions 
communes aux 
réunions des 
instances 
statutaires

Titre I – 
Dispositions 
communes aux 
réunions des 
instances 
statutaires

Préambule

Sont qualifiées de statutaires les 
réunions des instances établies 
conformément aux statuts du 
mouvement, c'est-à-dire son 
assemblée générale, son comité 
directeur et son bureau.

Article 1 : convocation Article 1 : convocation Article 1 : convocations

Les convocations aux réunions 
peuvent être adressées aux 
membres des instances statut 
aires par courrier postal ou par 

Les convocations aux réunions 
peuvent être adressées aux 
membres des instances statutaires
par courrier postal ou par courrier 

Les convocations aux réunions 
statutaires, à la diligence du 
bureau exécutif, sont adressées 
par le secrétaire fédéral, par 

Diverses circonstances peuvent 
empêcher l'accès à la messagerie 
électronique ou à l'Internet. C'est 
pourquoi les accusés de réception 
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courrier électronique (e-mail). Les 
convocations sont également 
publiées sur le site internet de 
l’association.

La convocation doit préciser : 
l’agglomération où se déroule de la
réunion, l’adresse pouvant être 
précisée ultérieurement ; les 
horaires de début et de fin ; un 
projet d’ordre du jour.

Les documents joints aux 
convocation peuvent être 
dématérialisés. La convocation 
inclus alors l’adresse internet à 
laquelle ces documents peuvent 
être consultés.

La convocation doit être envoyée 
au moins trois semaines avant la 
date retenue pour mail.

électronique. Les convocations 
sont également publiées sur le site
internet de l’association.

La convocation doit préciser : 
l’agglomération où se déroule de la
réunion, l’adresse pouvant être 
précisée ultérieurement ; les 
horaires de début et de fin ; un 
projet d’ordre du jour.

courrier postal ou, si le destinataire
dispose d'une adresse 
électronique, par courrier 
électronique* avec demande 
d'accusé de réception. Le cas 
échéant, les convocations sont 
également mises à disposition sur 
des pages spéciales du site 
Internet du mouvement en accès 
réservé à ses seuls membres 
(Intranet).

Les convocations mentionnent 
précisément la fonction (membre 
élu, invité) de tous leurs 
destinataires, le lieu de la réunion 
avec son adresse précise, ainsi 
que les horaires de début et de 
fin ; elles sont accompagnées d'un 
projet d’ordre du jour.

Des documents annexes peuvent 
être adressés ultérieurement.

Les convocations peuvent 
comporter un appel à propositions 
de contributions, de motions ou de 
communiqués, avec une date 
limite permettant de les adresser 
en temps utile aux participants 
parmi les documents annexes 
mentionnés ci-dessus.

sont nécessaires pour toute 
communication « dématérialisée ».
Par ailleurs, s'il est vraisemblable 
que le courrier postal sera de 
moins en moins utilisé, malgré la 
loi sur l'économie numérique, il 
demeurera toutefois encore 
longtemps le moyen de référence.

On voit bien l'intention de cette 
tolérance ; mais, a priori, il n'existe
aucune raison sérieuse pour 
laquelle le lieu de réunion ne 
puisse être connu précisément 
suffisamment longtemps à 
l'avance : ce n'est qu'une question 
d'organisation. Si, par accident, ce 
lieu devait être modifié, il serait 
nécessaire d'en informer les 
destinataires des convocations 
dans un délai raisonnable.
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* cf. la loi pour la confiance dans 
l'économie numérique, n° 2004-
575 du 21 juin 2004

Article 2 : invitations

Les membres de ces réunions sont
déterminés par les statuts. 
Cependant, en fonction de l'ordre 
du jour projeté et sous réserve de 
l'accord unanime du bureau, 
d'autres personnes peuvent être 
invitées à y participer sans voix 
délibérative.

Article 2 : ordre du jour Article 2 : ordre du jour Article 3 : ordre du jour

Le projet d’ordre du jour adressé 
avec la convocation peut être 
complété par le secrétaire fédéral. 
Chaque réunion d’une instance 
statutaire commence par l’adoption
de l’ordre du jour.

Les points figurant à l’ordre du jour
peuvent être de trois types :

 Motion statutaire : décision

Les points figurant à l’ordre du jour
peuvent être de trois types :

 Motion statutaire : décision

Le projet d’ordre du jour adressé 
avec la convocation doit être 
formellement adopté par ses 
membres statutaires à l'ouverture 
de la réunion concernée, avant le 
début des travaux ; jusqu'à son 
approbation, il peut être l'objet de 
modifications.

Certains points de l'ordre du jour 
peuvent être imposés par les 

Un projet reste un projet tant qu'il 
n'est pas approuvé, donc adopté, 
par les participants. C'est une 
question d'« ouverture » et de 
bonnes relations entre les 
membres du mouvement.

La taxinomie proposée est à la fois
rigide et limitative. Si l'on souhaite 
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à prendre en application 
des statuts.

 Résolution : décision prise 
sur un sujet non prévu par 
les statuts.

 Contribution : discussion 
autour d’un thème sans 
décision.

à prendre en application 
des statuts.

 Résolution : décision prise 
sur un sujet non prévu par 
les statuts.

 Contribution : discussion 
autour d’un thème sans 
décision.

Chaque réunion d’une instance 
statutaire commence par l’adoption
de l’ordre du jour. Les motions 
statutaires ne peuvent être retirées
de l’ordre du jour.

statuts, particulièrement lorsque le 
calendrier de la vie du mouvement 
l'impose.

Les autres points de l'ordre du jour 
y sont inscrits sur demande 
motivée d'un participant, quelle 
que soit sa fonction, sous réserve 
de l'approbation à la majorité 
simple.

Selon leur nature, les débats 
peuvent être conclusifs ou non, et 
aboutir ou non à des décisions 
exécutoires.

Les sujets relevant des statuts sont
nécessairement conclusifs et les 
décisions qui en résultent sont 
exécutoires.

Parmi les autres sujets, il convient 
de distinguer :
1. ceux qui, à usage interne, 

appellent une conclusion 
formelle et des décisions 
exécutoires, pouvant 
éventuellement être l'objet 
d'une « motion » ;

2. ceux qui, à usage 
essentiellement externe, 
appellent une conclusion 

formaliser une typologie des points
de l'ordre du jour, il est nécessaire 
de développer la description.
On peut aussi laisser de côté toute
typologie, dont l'intérêt n'est pas 
évident.
Dans l'acception qui lui est donnée
ici, le terme « résolution » 
constitue un anglicisme pour ce 
qui est appelé en français une 
« motion ». (N.B. : C'est également
un anglicisme dans l'expression 
« mécanisme de résolution » 
apparue dans le néo-jargon 
bancaire...)
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formelle et être l'objet de 
« communiqués », l'audience 
visée devant être précisée ;

3. ceux qui ne visent que la 
compréhension et 
l'approfondissement d'un sujet 
déterminé, à usage interne, 
sans appeler ni conclusion 
formelle, ni décision, ci-après 
dénommés « contributions ».

Article 3 : mandats Article 3 : mandats Article 4 : pouvoirs

Les mandats doivent être adressés
au secrétaire fédéral par courrier 
post al ou par mail au moins 5 
jours avant la réunion.

Un mandat doit préciser 
explicitement le nom du 
mandataire et la réunion 
concernée.

Le mandat aire doit être membre 
de l’instance statut aire pour 
laquelle il reçoit un mandat.

Les mandats doivent être adressés
au secrétaire fédéral par courrier 
postal ou électronique au moins 5 
jours avant la réunion. En cours de
réunion, un membre qui devrait la 
quitter peut désigner un 
mandataire.

Un mandat doit préciser 
explicitement le nom du 
mandataire et la réunion 
concernée.

Le mandataire doit être membre de
l’instance statutaire pour laquelle il 
reçoit un mandat.

En cas d'absence justifiée par un 
motif sérieux, tout membre 
statutairement élu d'une réunion 
peut donner procuration à un autre
membre statutaire, ci-après 
désigné par le terme de 
« mandataire ».
Les procurations sont remises en 
mains propres par les mandataires
au secrétaire fédéral au plus tard 
lors de l'ouverture de la réunion 
concernée.
Toutefois, un participant devant 
impérativement et pour un motif 
sérieux quitter la réunion avant sa 
clôture peut accorder un pouvoir à 
une autre participant lors de son 
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Un mandataire ne peut transmettre
son mandat à un tiers.

Un mandataire ne peut transmettre
son mandat à un tiers.

départ.

Une procuration peut être rédigée 
sur papier libre, ou faire l'objet d'un
courrier électronique adressé au 
porteur du pouvoir.
En tout état de cause, elle est 
datée et signée, elle mentionne le 
nom complet tant de la personne 
qui accorde le pouvoir que du 
mandataire qu'elle désigne, ainsi 
que, de manière complète et 
explicite, la réunion qu'elle 
concerne. Une procuration ne peut
concerner qu'une seule réunion. Il 
ne peut être accordé de 
procuration à titre permanent.

Les pouvoirs ne sont pas 
transférables sauf accord écrit 
explicite de la personne qui l'a 
accordé, mentionnant 
explicitement un éventuel nouveau
mandataire.

Il ne peut être accordé de 
procuration qu'à un autre membre 
de la même instance statutaire.

Article 4 : bureau de Article 4 : bureau de Article 5 : bon déroulement
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séance séance des réunions

Chaque réunion est animée par un
bureau de séance. Celui-ci est 
composé du président et du 
secrétaire fédéral qui peuvent 
proposer trois autres personnes 
pour les assister.

Le bureau de séance a pour 
mission de veiller au bon 
déroulement des travaux 
notamment au respect du 
réglement intérieur et des statuts, 
de l’ordre du jour et des horaires 
annoncés. Il veille à la distribution 
équitable des temps de parole.

Le bureau de séance peut décider 
de limiter le temps de parole de 
chaque intervenant et de clôre les 
débats sur un point de l’ordre du 
jour, en passant au vote le cas 
échéant , pour passer à l’examen 
du point suivant.

Le bureau peut proposer de 
repousser l’examen d’une résolut 
ion ou d’une contribution à une 
prochaine réunion.

Chaque réunion est animée par un
bureau de séance. Le bureau de 
séance a pour mission de veiller 
au bon déroulement des travaux 
notamment au respect du 
règlement intérieur et des statuts, 
de l’ordre du jour et des horaires 
annoncés. Il veille à la distribution 
équitable des temps de parole.

Le bureau de séance peut décider 
de limiter le temps de parole de 
chaque intervenant et de clore les 
débats sur un point de l’ordre du 
jour, en passant au vote le cas 
échéant, pour passer à l’examen 
du point suivant.

Le bureau peut proposer de 
repousser l’examen d’une 
résolution ou d’une contribution à 
une prochaine réunion.

Le président du mouvement 
préside et anime les réunions 
statutaires. Il veille à la distribution 
équitable des temps de parole.

En cas d'indisponibilité du 
président, le bureau du 
mouvement désigne, si possible 
par consensus, son suppléant 
parmi les vice-présidents.

Le président peut solliciter l'accord 
des participants, éventuellement 
par un vote formel, pour clore ou 
reporter l'examen d'un point de 
l'ordre du jour.

Le secrétaire fédéral assiste le 
président, notamment en veillant 
au respect des statuts, du 
règlement intérieur, de l’ordre du 
jour et des horaires. Il est 
responsable du compte rendu des 
débats et du recueil des minutes, 
mais peut être suppléé à cet effet 
par un ou deux rapporteurs 
désignés en début de séance.
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Article 6 : comptes rendus 
des réunions

Toute réunion fait l'objet d'un 
compte rendu.

Les débats font l'objet, sous la 
responsabilité du secrétaire 
fédéral, d'un recueil détaillé de 
minutes sous une forme lisible 
mentionnant le nom des 
intervenants et résumant les points
marquants de leurs interventions. 
Ces minutes sont utilisées pour 
établir le compte rendu. Elles 
peuvent ultérieurement être 
produites en partie ou 
intégralement sur demande d'un 
membre du mouvement.

Article 5 : votes Article 5 : votes Article 7 : votes

Les décisions qui ne f ont pas 
consensus sont soumises au vote.

Les votes se f ont à main levée. 
Une carte de vote peut être remise
pour distinguer les membres avec 
voix délibérative des autres 

Les décisions qui ne font pas 
consensus sont soumises au vote.

Les votes se font à main levée. 
Une carte de vote peut être remise
pour distinguer les membres avec 
voix délibérative des autres 

Les élections statutaires (comité 
directeur et bureau), ainsi que les 
décisions ne faisant pas 
consensus font l'objet de votes.

Un vote ne peut valablement être 
organisé que si un nombre 

Même si, finalement, ils s'avèrent 
à l'usage certainement les plus 
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personnes présentes. Une carte de
vote supplément aire est remise 
par mandat.

Toutefois un vote a lieu au scrutin 
secret dans les cas suivants :

 sur proposition du bureau 
de séance

 pour les élections où le 
nombre de candidats 
excède le nombre de 
poste à pourvoir.

Lors d’un vote à scrutin secret le 
bureau de séance désigne des 
scrutateurs parmi les personnes 
présentes volontaires. En cas de 
contestation la désignation des 
scrutateurs se fait par tirage au 
sort.

Les abstentions, votes blanc et 
nuls ne sont pas pris en compte 
pour déterminer le résultat d’un 
vote.

personnes présentes. Une carte de
vote supplémentaire est remise par
mandat.

Toutefois un vote a lieu au scrutin 
secret dans les cas suivants :

 sur décision du bureau de 
séance

 sur proposition de plus de 
10% des participants

 pour les élections où le 
nombre de candidats 
excède le nombre de 
poste à pourvoir.

Lors d’un vote à scrutin secret le 
bureau de séance désigne des 
scrutateurs parmi les personnes 
présentes volontaires. En cas de 
contestation la désignation des 
scrutateurs se fait par tirage au 
sort.

Les votes blanc et nuls sont 
comptabilisés mais ne sont pas 
considéré comme des suffrages 
exprimés.

suffisant (quorum) de membres de 
l'instance concernée disposant 
d'une voix délibérative est présent 
ou représenté par un mandataire. 
Pour toutes les instances du 
mouvement, le quorum est fixé à la
moitié des personnes visées plus 
une.

Par défaut, les votes se déroulent 
à bulletin secret. Toutefois, et à 
l'exception des élections 
statutaires qui ne peuvent se 
dérouler qu'à bulletin secret, un 
vote peut se dérouler à main 
levée ; à cet effet, et avant d'y 
procéder, le président doit recueillir
l'accord de la majorité des 
participants ; cet accord est lui-
même sollicité par un vote à main 
levée.

Afin de faciliter le compte des voix 
et garantir la participation au vote 
des seules personnes autorisées 
(disposant de voix délibératives) 
ou de leurs mandataires, il peut 
leur être remis des bulletins de 
vote.

Pour tout vote, à bulletin secret ou 
à main levée, au moins deux 

fréquents, les votes à main levée 
ne peuvent constituer qu'une 
tolérance destinée à alléger les 
procédures et abréger les 
réunions. Il faut donc renverser la 
proposition.

Il est trivial que les votes blancs ou
nuls n'expriment aucun suffrage...
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scrutateurs chargés du compte des
voix sont désignés parmi les 
participants volontaires, 
représentant de préférence la 
diversité des opinions en 
présence. En cas de contestation, 
leur désignation est effectuée par 
tirage au sort.

Les résultats de tout vote quel qu'il 
soit sont mentionnés dans le 
compte rendu de la réunion, avec 
le compte détaillé des suffrages.

Article 6 : candidatures Article 6 : candidatures Article 8 : candidatures en 
cas d'élections

Un appel à candidat ure est joint à 
la convocation de l’instance 
statutaire.

Les candidatures doivent être 
soumises au plus tard cinq jours 
avant la réunion. Toutefois si le 
nombre de candidats est inférieur 
au nombre de sièges à pourvoir, 
les candidatures sont réouvertes le
jour de la réunion.

Les candidatures et le cas échéant

Un appel à candidature est joint à 
la convocation de l’instance 
statutaire.

Les candidatures doivent être 
soumises au plus tard cinq jours 
avant la réunion. Toutefois si le 
nombre de candidats est inférieur 
au nombre de sièges à pourvoir, 
les candidatures sont réouvertes le
jour de la réunion.

Les candidatures et le cas échéant

En fonction de la nature de la 
réunion considérée, si l'ordre du 
jour mentionne une élection, un 
appel à candidature est joint à la 
convocation. Afin de permettre 
l'organisation pratique du scrutin, 
cet appel mentionne une date 
limite pour le dépôt des 
candidatures.

Pour être valide, une candidature 
est accompagnée d'une 
déclaration faisant état de la 
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leur profession de foi sont 
diffusées au membres du corps 
électoral et peuvent l’être sur le 
site internet de l’association.

leur profession de foi sont 
diffusées au membres du corps 
électoral et peuvent l’être sur le 
site internet de l’association.

motivation du candidat.

En temps utile, toutes les 
candidatures accompagnées des 
déclarations de motivation sont 
envoyées personnellement à tous 
les participants à la réunion et, le 
cas échéant, publiées sur l'Intranet
du mouvement.

Exceptionnellement, si le nombre 
de candidatures déposées s'avère 
inférieur au nombre de sièges à 
pourvoir, l'appel peut être 
renouvelé en séance lors de la 
réunion, les candidats se 
manifestant à cette occasion étant 
appelé à exprimer verbalement 
leur motivation.

Article 7 : propositions de 
résolutions et de 
contribution

Article 7 : propositions de 
résolutions et de 
contribution

Article 9 : appels à 
propositions de 
contributions, de motions, 
ou de communiqués

T out membre d’un instance 
statutaire peut soumettre par écrit 
une proposition de résolution ou de
contribution.

Tout membre d’un instance 
statutaire peut soumettre par écrit 
une proposition de résolution ou de
contribution.

Lors de la convocation d'une 
instance statutaire, ses membres 
sont éventuellement appelés à 
soumettre par écrit, dans un délai 
déterminé, une proposition de 

Le délai précis doit-il être fixé ici ? 
Ne peut-il dépendre des 
circonstances, notamment 
pratiques, à la discrétion du 
secrétaire fédéral ?
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Le secrétaire fédéral leur adresse 
un appel à proposition avant 
chaque réunion et annonce un 
délais pour le dépôt des 
propositions qui ne peut être 
inférieur à quinze jours. Il peut 
également imposer une limite à la 
longueur des textes proposés.

L’examen des propositions reçues 
dans les délais est inscrit à l’ordre 
du jour sauf décision contraire 
motivée par écrit dans la 
convocation par le secrétaire 
fédéral. Ces propositions sont 
diffusées auprès des membres de 
l’instance statutaires et peuvent 
l’être sur le site internet de 
l’association.

Les propositions soumises hors 
délais peuvent être inscrites à 
l’ordre du jour par le secrétaire 
fédéral ou par l’instance statutaire 
lors de l’adoption de l’ordre du jour.

Le secrétaire fédéral leur adresse 
un appel à proposition avant 
chaque réunion et annonce un 
délais pour le dépôt des 
propositions qui ne peut être 
inférieur à quinze jours. Il peut 
également imposer une limite à la 
longueur des textes proposés.

L’examen des propositions reçues 
dans les délais est inscrit à l’ordre 
du jour sauf décision contraire du 
Bureau exécutif motivée par écrit 
dans la convocation. Ces 
propositions sont diffusées auprès 
des membres de l’instance 
statutaires et peuvent l’être sur le 
site internet de l’association.

Les propositions soumises hors 
délais peuvent être inscrites à 
l’ordre du jour sur proposition du 
Bureau exécutif.

contribution, de motion ou de 
communiqué, qu'ils peuvent 
également soumettre 
spontanément.

L’examen des propositions reçues 
dans le délai indiqué est inscrit à 
l’ordre du jour, sauf décision 
contraire du bureau exécutif 
motivée par écrit dans la 
convocation. Ces propositions sont
envoyées aux membres de 
l’instance statutaires et, le cas 
échéant, publiées sur l'Intranet du 
mouvement.

Article 8 : compte-rendu Article 8 : compte-rendu Article 10 : comptes-
rendus

Un membre du bureau de séance Un membre du bureau de séance Le secrétaire fédéral est 
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a pour mission de prendre des 
notes en vue de rédiger un compte
rendu de la réunion. Son projet de 
compte-rendu est complété et 
diffusé par le secrétaire fédéral 
dans le mois qui suit la réunion. 
Celui est réputé adopté s’il n’a pas 
fait l’objet d’observations dans les 
15 jours après sa diffusion. Une 
nouvelle proposition prenant en 
compte les observations formulées
peut être diffusée. En cas de litige 
sur le compte-rendu, la prochaine 
réunion de l’instance concernée 
tranchera, ou, pour l’Assemblée 
générale, la prochaine réunion du 
Comité directeur.

a pour mission de prendre des 
notes en vue de rédiger un compte
rendu de la réunion. Son projet de 
compte-rendu est complété et 
diffusé par le secrétaire fédéral 
dans le mois qui suit la réunion. 
Celui est réputé adopté s’il n’a pas 
fait l’objet d’observations dans les 
15 jours après sa diffusion. Une 
nouvelle proposition prenant en 
compte les observations formulées
peut être diffusée. En cas de litige 
sur le compte-rendu, la prochaine 
réunion de l’instance concernée 
tranchera, ou, pour l’Assemblée 
générale, la prochaine réunion du 
Comité directeur.

responsable du compte rendu des 
débats et du recueil des minutes 
de chaque réunion. Il peut être 
suppléé à cet effet par un ou deux 
rapporteurs désignés en début de 
séance.

Un projet de compte rendu est 
adressé aux participants au plus 
tard un mois après la réunion. En 
l'absence de commentaires écrits 
ou de demandes de rectifications, 
il est réputé conforme à la réalité 
des débats. Toutefois, il n'est 
formellement adopté qu'au début 
de la prochaine réunion de 
l'instance statutaire concernée, 
après examen des éventuels 
commentaires et demandes de 
rectifications.
La version définitive du compte 
rendu est diffusée aux membres 
du mouvement et, le cas échéant 
publiée sur l'Intranet du 
mouvement.

Article 9 : élections Article 9 : élections Article 11 : élections

Les élections se f ont selon un 
scrutin majoritaire plurinominal à 

Les élections se font selon un 
scrutin majoritaire plurinominal à 

Les élections se déroulent selon 
un scrutin majoritaire plurinominal 
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un tour. Chaque électeur a droit à 
un nombre de voix qui correspond 
au nombre de sièges à pourvoir. Il 
distribue tout ou partie de ses voix 
(une par candidat ) parmi les 
candidats. Les candidats qui 
obtiennent le plus grand nombre 
de voix sont élus. En cas d’égalité 
entre deux candidats, le plus jeune
est élu.

un tour. Chaque électeur a droit à 
un nombre de voix qui correspond 
au nombre de sièges à pourvoir. Il 
distribue tout ou partie de ses voix 
(une par candidat) parmi les 
candidats. Les candidats qui 
obtiennent le plus grand nombre 
de voix sont élus. En cas d’égalité 
entre deux candidats, le plus jeune
est élu.

à un tour. Un électeur ne peut 
voter pour un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à 
pourvoir. Les candidats qui 
obtiennent le plus grand nombre 
de voix sont élus. En cas d'ex 
aequo pour le dernier siège à 
pourvoir, il est procédé à un tirage 
au sort.

Titre II : l’Assemblée
générale

Titre II : l’Assemblée
générale

Titre II : assemblée 
générale

Article 10 : convocation Article 10 : convocation Article 12 : convocation

La convocation à l’Assemblée 
générale doit comprendre 
notamment :

 le rapport d’activité
 le rapport moral
 le rapport financier
 un appel à candidature 

pour le Comité directeur et
le Conseil d’arbitrage 
indiquant le nombre de 

La convocation à l’Assemblée 
générale doit comprendre 
notamment :

 le rapport d’activité
 le rapport moral
 le rapport financier
 un appel à candidature 

pour le Comité directeur et
le Conseil d’arbitrage 
indiquant le nombre de 

À la convocation à l’assemblée 
générale sont annexés 
notamment :

 le rapport d’activité, le 
rapport moral et le rapport 
financier de l'exercice 
écoulé ;

 un appel à candidatures 
pour le Comité directeur et
le Conseil d’arbitrage, 
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siège à pourvoir.
 la convocation du comité 

directeur devant se réunir 
à la suit e de l’Assemblée 
générale pour l’election du 
président et du bureau 
lequel comporte un appel 
à candidat ure pour la 
présidence de l’association

siège à pourvoir.
 la convocation du comité 

directeur devant se réunir 
à la suite de l’Assemblée 
générale pour l’élection du 
président et du bureau 
lequel comporte un appel 
à candidature pour la 
présidence de l’association

indiquant le nombre de 
sièges à pourvoir.

Si le bureau sortant a estimé 
nécessaire que le nouveau comité 
directeur se réunisse dans les 
suites immédiates de l'assemblée 
générale afin d'élire le nouveau 
bureau et le président, une 
convocation doit, à titre 
conservatoire, être adressée aux 
candidats à cette instance pour 
leur permettre d'inscrire cette 
réunion dans leur emploi du temps.

Article 12 : composition de
l’Assemblée générale

Article 11 : composition de 
l’Assemblée générale

Article 13 : composition de
l’assemblée générale

L’assemblée générale est 
composée de tous les adhérents à 
jour de leur cotisation. On prend 
donc en compte tous les adhérents
de l’année civile précédente et les 
nouveaux adhérents de l’année 
civile en cours. Ces adhérents 
peuvent mettre à jour cotisation 
pour l’année en cours pour 
participer à l’Assemblée générale à
t out moment.

L’assemblée générale est 
composée de tous les adhérents à 
jour de leur cotisation. On prend 
donc en compte tous les adhérents
de l’année civile précédente et les 
nouveaux adhérents de l’année 
civile en cours. Ces adhérents 
peuvent mettre à jour cotisation 
pour l’année en cours pour 
participer à l’Assemblée générale à
tout moment.

L’assemblée générale est 
composée de tous les adhérents à 
jour de leur cotisation lors de 
l'envoi des convocations.
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Les demandes d’adhésions reçues
après l’envoi des convocations ne 
sont pas prises en compte : 
l’admission des nouvelles 
adhésions est suspendue jusqu’à 
la f in de l’Assemblée générale.

Les demandes d’adhésions reçues
après l’envoi des convocations ne 
sont pas prises en compte : 
l’admission des nouvelles 
adhésions est suspendue jusqu’à 
la fin de l’Assemblée générale.

Article 12 : bureau de 
séance

Le Bureau exécutif désigne en son
sein 3 à 5 personnes pour former 
le bureau de séance de 
l’Assemblée générale.

Sans objet.
Selon l'article 11 des statuts, « Le 
bureau de l’assemblée générale 
est le bureau exécutif de 
l’association. »

Titre III : le Comité 
directeur

Titre III : le Comité 
directeur

Titre III : comité 
directeur

Article 13 : composition Article 13 : composition

Le nombre de membre du comité 
directeur à élire lors de 
l’Assemblée générale correspond 
à 10% des membres de 
l’association à jour de cotisation 

Le nombre de membre du comité 
directeur à élire lors de 
l’Assemblée générale correspond 
à 10% des membres de 
l’association à jour de cotisation 

Sans objet.
Le nombre de membres est fixé 
par les statuts.
Il appartient aux seules sections 
régionales de choisir leur 
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lors de l’envoi de la convocation de
l’assemblée générale. Le nombre 
de sièges ne peut être inférieur à 
15 ni supérieur à 30.

Les sections qui n’auraient pas 
désigné explicitement de 
représentant lors d’une assemblée 
générale locale sont représentées 
par leur président . Une personne 
élue par l’Assemblée générale qui 
serait également désignée comme 
représentant d’une section ne 
dispose pas d’une voix délibérative
supplémentaire.

lors de l’envoi de la convocation de
l’assemblée générale. Le nombre 
de sièges ne peut être inférieur à 
15 ni supérieur à 30.

Les sections qui n’auraient pas 
désigné explicitement de 
représentant lors d’une assemblée 
générale locale sont représentées 
par leur président. Une personne 
élue par l’Assemblée générale qui 
serait également désignée comme 
représentant d’une section ne 
dispose pas d’une voix délibérative
supplémentaire.

représentant, pat défaut – 
évidemment – leur président.

Article 14 : bureau de 
séance

Le président de l’association 
propose au Comité directeur 3 
personnes devant former le bureau
de séance.

Sans objet.
Si, selon l'article 11 des statuts, 
« Le bureau de l’assemblée 
générale est le bureau exécutif de 
l’association. », il ne saurait en 
être autrement pour le comité 
directeur. En outre, la conduite des
réunions est suffisamment 
détaillée par l'article 5 ci-dessus.
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Article 15 : élection du 
président

Article 15 : élection du 
président

Article 14 : élection du 
bureau et du président

La Comité directeur nouvellement 
élu se réunit après la clôt ure de 
l’Assemblée générale, ou le 
lendemain de celle-ci pour élire le 
président de l’association.

Les candidats disposent chacun d 
‘un temps équivalent pour 
présenter leur candidature et 
répondre aux questions.

L’élection du président de 
l’association se fait au scrutin 
majoritaire à deux tours. Si aucun 
candidat n’est élu au premier tour 
seul les deux candidats en tête 
peuvent participer au premier tour.

La Comité directeur nouvellement 
élu se réunit immédiatement après 
la clôture de l’Assemblée générale,
ou le lendemain de celle-ci pour 
élire le président de l’association.

Les candidats disposent chacun d 
‘un temps équivalent pour 
présenter leur candidature et 
répondre aux questions.

L’élection du président de 
l’association se fait au scrutin 
majoritaire à deux tours. Si aucun 
candidat n’est élu au premier tour 
seul les deux candidats en tête 
peuvent participer au second tour.

La Comité directeur nouvellement 
élu se réunit au plus tard un mois 
après l’assemblée générale pour 
élire le bureau et le président du 
mouvement.

Dans l'intervalle, le bureau et le 
président sortants assurent 
l'intérim.

Réunir le nouveau comité directeur
immédiatement après l'assemblée 
générale peut sembler logique. 
Mais, outre l'incertitude qui règne 
quant à sa composition avant son 
élection, la disponibilité des 
nouveaux élus ne leur permettra 
pas nécessairement de prolonger 
leur présence. Parfois, également, 
une certaine prise de recul peut 
s'avérer bénéfique.

Article 16 : élection du 
Bureau

Article 16 : élection du 
Bureau exécutif

Le président présent e la liste des 
membres du bureau qu’il propose 
et les fonctions de chacun et la 
soumet à l’approbation du Comité 

Le président présente, dès la 
réunion du Comité directeur où il a 
été élu, la liste des membres du 
bureau exécutif qu’il propose et les

Sans objet, ce n'est pas au 
président de choisir les membres 
du bureau exécutif, mais au comité
directeur. Le bureau exécutif ne 
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directeur. En cas de rejet de sa 
proposition par le Comité directeur 
il doit présenter une nouvelle 
proposition.

fonctions de chacun et la soumet à
l’approbation du Comité directeur. 
En cas de rejet de sa proposition 
par le Comité directeur il doit 
présenter une nouvelle proposition.

constitue pas « l'équipe du 
président », mais l'équipe 
restreinte « chargée de 
l'administration générale de 
l'association et de sa gestion » 
(article 132 des statuts). Et c'est 
« Le comité directeur (qui) contrôle
la bonne administration de 
l’association confiée au bureau » 
(article 12.2 des statuts). L'UEF ne
vit pas sous un régime 
présidentiel.

Titre IV : le Bureau 
exécutif

Titre IV : le Bureau 
exécutif

Titre IV : le bureau 
exécutif

Article 17 : composition Article 17 : composition Article 15 : composition

Le bureau exécutif compte au plus 
10 membres, sans y inclure les 
membres de droit.

Le bureau exécutif compte au plus 
10 membres, sans y inclure les 
membres de droit.

Le bureau exécutif comporte au 
plus 10 membres, sans compter 
les membres de droit.

C'est excessif et cela facilite la 
confusion entre les fonctions du 
bureau exécutif et du comité 
directeur.

Article 18 : bureau de 
séance

Sans objet.
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Le président de l’association 
préside les réunions du Bureau 
exécutif. IL désigne deux autres 
membres du Bureau exécutif pour 
l’assister.

Titre V : annexes Titre V : annexes

Sans objet.

Article 19 : contenu des 
annexes

Les annexes du réglement 
intérieur ne font pas partie de 
celui-ci.

Pour l’information des adhérents, 
la composition des instances 
statutaires sont annexées au 
règlement intérieur ainsi que la 
liste des sections reconnues, les 
délégués de l’association auprès 
des associations tierces et, 
pendant deux ans après leur 
adoption, les motions statutaires et
résolutions adoptées.

Les annexes du règlement 
intérieur ne font pas partie de 
celui-ci.
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Titre V : moyens et 
politique de 
communication du 
mouvement

Article 16 : communication
externe

Afin d’œuvrer à la réalisation de 
ses objectifs, tels que définis 
notamment par ses statuts, le 
mouvement dispose de moyens et 
d'une politique de communication 
déterminée et cohérente.

Les moyens de communication 
propres au mouvement 
comprennent exclusivement :

 une publication périodique 
de référence intitulée 
« Europe Fédérale » ;

 au moins un nom de 
domaine Internet (<uef.fr>,
un site Internet et un 
ensemble d'adresses 

Place et diffusion de la lettre 
d'information (« Newsletter ») 
électronique ?
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électroniques ;
 une lettre d'information 

(« Newsletter ») 
électronique

 un compte Facebook ;
 au moins un comptes 

Twitter.

Afin d'accroître sa visibilité, le 
mouvement s'attache également à 
s'exprimer dans les media destinés
à d'autres publics, particulièrement
au public le plus large possible.

Le comité directeur du mouvement
définit et contrôle la politique de 
communication du mouvement, et 
le bureau la met en œuvre.

L'article 13.2 des statuts désigne le
président comme le porte-parole 
du mouvement. Avec l'accord du 
comité directeur, le bureau peut 
toutefois déléguer cette fonction à 
un autre de ses membres.

Selon les circonstances et le sujet 
abordé, l'expression de la doctrine 
du mouvement ou ses prises de 
position prennent la forme :

 de communiqués diffusés 
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à un public et des media 
ciblés ;

 de billets rédigés en 
réaction à l'actualité de 
l'instant ;

 d'articles de fond 
éventuellement destinés à 
un large public.

Dans la mesure où leurs 
signataires font état de leur qualité 
de membre du mouvement, voire 
de leur fonction, ils engagent le 
mouvement. Par conséquent, les 
projets de communiqués, de billets
d'actualité ou d'articles sont 
soumis au comité directeur avant 
publication. Toutefois, afin de ne 
pas retarder inconsidérément leur 
publication ou leur soumission 
pour publication dans des organes 
autres que les organes officiels du 
mouvement, leur diffusion au 
comité directeur pour avis est 
assortie d'un délai de réaction.
Concernant les billets d'actualité, 
ce délai ne peut excéder six 
heures. Passé ce délai, leur texte 
est réputé ne soulever aucune 
objection et leur auteur est autorisé
à le faire publier.
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Le délai de réaction concernant les
articles de fond et les 
communiqués est, au coup par 
coup, laissé à l'appréciation du 
bureau.
L'utilisation des comptes Facebook
et Twitter est placée sous le 
contrôle du secrétaire fédéral et du
porte-parole du mouvement.

Article 17 : communication
interne

Les moyens de communication 
interne au mouvement consistent 
en :

 le téléphone ;
 le courrier postal ;
 le courrier électronique 

individuel ;
 des listes de diffusion 

spécifiques à chacune des
instances (bureau, comité 
directeur, assemblée 
générale) ;

 des dispositifs de 
téléconférence, voire de 
vidéoconférence ;

 le cas échéant l'Intranet du
mouvement ;

Page 24 / 25



Projet du 24 janvier 2014 Projet du 30 janvier 2014 Modifications suggérées
par F. Mennerat

Commentaires

 un forum de discussion 
interne au mouvement.

Les publications diffusées au titre 
de la communication externe, le 
sont également à tous les 
adhérents au mouvement.

La diffusion systématique par 
certains adhérents à l'ensemble 
des autres adhérents, c'est-à-dire 
sans leur accord personnel 
explicite, de publications 
indépendantes du mouvement, 
quelle qu'en soit la forme, n'est pas
autorisée.
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