
 
 

Calendrier des élections internes 
 
 
Vendredi 17 février : Proposition de calendrier au Bureau Politique et définition des modalités 
d’organisation. 
 
Lundi 27 février : Envoi de la convocation aux adhérents pour les élections internes, comprenant l’appel 
à candidatures des membres élus des Comités de circonscriptions, des représentants des nouveaux 
adhérents et des délégués de circonscriptions. 
 
Jeudi 9 mars : Date de clôture des dépôts de candidatures auprès des Chargés de mission 
départementaux, cachet de la poste faisant foi. 
 
Samedi 18 mars : Envoi des professions de foi des candidats au poste de délégué de circonscription et 
de la liste des candidats aux postes de membre élu des Comités de circonscriptions et de représentant 
des nouveaux adhérents à l’ensemble des adhérents de la circonscription concernée. 
 
Samedi 8 avril : Assemblées générales de circonscription pour élire : 

o les membres élus des Comités de circonscriptions 
o les représentants des nouveaux adhérents 
o les délégués de circonscriptions (1er tour et éventuel 2nd tour) 

 
Lundi 10 avril : Envoi de la convocation aux membres des Comités de circonscriptions (membres de 
droit + membres élus + représentants des nouveaux adhérents) pour la réunion du Comité 
Départemental, comprenant l’appel à candidature pour la Présidence du Comité départemental. 
 
Samedi 15 avril : Date de clôture des dépôts de candidatures pour la Présidence du Comité 
départemental auprès des Chargés de mission départementaux, cachet de la poste faisant foi. 
 
Mardi 18 avril : Envoi des professions de foi des candidats au poste de Président de Comité 
départemental à l’ensemble des membres des Comités de circonscriptions (membres de droit et 
membres nouvellement élus). 
 
Lundi 24 avril : Réunion du Comité départemental, avec l’ordre du jour suivant : élection du Président du 
Comité départemental ; désignation du bureau. 



 
 

Calendrier « opérationnel » des élections internes 
 
 
Lundi 20 février : Impression des convocations aux adhérents pour les élections internes, comprenant 
l’appel à candidatures des membres élus des Comités de circonscriptions, des représentants des 
nouveaux adhérents et des délégués de circonscriptions. 
 
Mardi 21 au vendredi 24 février : Mise sous pli des convocations. 
 
Lundi 27 février : Envoi de la convocation. 
 
--- 
 
Lundi 13 mars : Impression des professions de foi des candidats au poste de délégué de 
circonscription et de la liste des candidats aux postes de membre élu des Comités de circonscriptions et 
de représentant des nouveaux adhérents à l’ensemble des adhérents de la circonscription concernée. 
 
Mardi 14 au vendredi 17 mars : Mise sous pli des professions de foi et des listes de candidats. 
 
Samedi 18 mars : Envoi des professions de foi et des listes de candidats. 
 
--- 
 
Lundi 10 avril : Impression, mise sous pli et envoi de la convocation aux membres des Comités de 
circonscriptions (membres de droit + membres élus + représentants des nouveaux adhérents) pour la 
réunion du Comité Départemental comprenant l’appel à candidature pour la Présidence du Comité 
départemental. 
 
--- 
 
Lundi 17 avril : Impression, mise sous pli et envoi des professions de foi des candidats au poste de 
Président de Comité départemental à l’ensemble des membres des Comités de circonscriptions 
(membres de droit et membres nouvellement élus). 
 
Mardi 18 avril : Envoi des professions de foi. 
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