
 

Protocole électoral / Mode opératoire  

des élections des représentants des adhérents au Conseil de Surveillance  

 

 

 

 

 

TEMPS 1 - 15 février 2021 

Envoi des professions de foi accompagnées : 

- d’un courrier explicatif de la procédure à suivre et précisant la date à compter de laquelle l’adhérent peut 
adresser son bulletin de vote et la date butoir de l’envoi. 

- d’une petite enveloppe bleue vierge de toute inscription. 
- du bulletin de vote. 

- de l’enveloppe T sur laquelle l’adhérent porte son nom, n° d’adhérent et signature. 

 

 

TEMPS 2 : Réception des enveloppes T du 20/02/21 au 10/03/21 

Les courriers arrivent au Moulin du Roc et sont conservés dans une urne scellée dans un lieu sécurisé.  

 

 

TEMPS 3 : Emargement le mercredi 10 mars à compter de 10 heures 

En raison de la crise sanitaire, le public ne peut pas être autorisé à assister au dépouillement mais invitation est 
faite aux candidats d’être présents s’ils le souhaitent pour suivre émargement puis dépouillement. 
 

L’émargement et le dépouillement s’effectuent par le bureau de vote composé de quatre scrutateurs (un ou une 
présidente et trois assesseurs désignés par le président de l’association). Si nécessaire, selon le nombre de votants, 
un bureau de vote secondaire pourra être constitué. 

Comptage des enveloppes T : 

- Le bureau de vote écarte toute enveloppe T déclarée non conforme, avant ouverture, pour divers motifs 
comme l’identification impossible de l’adhérent, l’absence de signature, enveloppe non cachetée, cachet 
de la poste postérieur au 5 mars.  
 

- Ces enveloppes ne seront pas comptabilisées sur la feuille listant les adhérents. 

Ouverture des enveloppes T faisant foi d’émargement  

- Ne sont déclarées conformes que les enveloppes T contenant une enveloppe bleue sans inscription. Seront 
en conséquence écartées, avant pointage valant émargement sur la feuille listant les adhérents, les 
enveloppes T vides ou, contenant plusieurs enveloppes bleues ou, contenant le bulletin sans enveloppe ou, 
avec enveloppe bleue sur laquelle figure des inscriptions, etc… 

-  

- Un scrutateur ouvre l’enveloppe et lit à haute voix le nom du votant et son numéro d’adhésion pour 
émargement par deux scrutateurs sur la liste des adhérents du Moulin du Roc à jour de leur cotisation.  

-  

- Après pointage, l’enveloppe bleue contenant le bulletin de vote est déposée dans une urne scellée.  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS 4 : Dépouillement le mercredi 10 mars à compter de 14 heures 

Le président du bureau de vote ouvre l’urne.  
Comptage par les assesseurs des enveloppes bleues contenant le bulletin de vote.  

- Le bulletin est composé d’une liste par ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats.  
Neuf noms au maximum doivent y être cochés conformément au nombre de représentants des adhérents 
composant le Conseil de Surveillance.  

-  

- Comme il s’agit d’un scrutin majoritaire plurinominal à deux tours : si les neufs premiers candidats ne 
réunissent pas 50% des suffrages exprimés, un second tour en présentiel pourrait être convoqué avec 
l’assemblée générale autorisée par dérogation préfectorale.  

 

Ouverture des enveloppes bleues 

- Un scrutateur ouvre l’enveloppe bleue. Est mise à part pour être considérée comme vote blanc, toute 
enveloppe bleue vide de tout bulletin, ou tout bulletin vierge non coché. 

-  

- Est mise à part pour être considérée comme vote nul, toute enveloppe contenant un document autre que le 
bulletin, ou un bulletin comportant plus de 9 noms, ou un bulletin contenant ajouts ou autres inscriptions. 

-  

- Un scrutateur lit à haute voix intelligible le nom des candidats portés sur le bulletin pour être relevés par deux 
autres scrutateurs sur des feuilles de décompte préparées en double à cet effet. 

-  

- Le total des bulletins valides correspond au décompte des enveloppes bleues moins les votes déclarés nuls et 
blancs. Ce chiffre constitue le nombre de suffrages exprimés.  

 

Décompte des voix  

- Il est procédé au décompte contradictoire de voix obtenues par chaque candidat. 
-  

- Pour être déclaré élus, les neuf candidats réunissant le plus de votes doivent avoir obtenu la moitié des 
suffrages exprimés (+1 si le nombre des suffrages exprimés est impair). 

 

Rédaction du procès-verbal 

- Il est dressé un procès-verbal reflétant le déroulé du dépouillement et indiquant les comptages, les incidents et 
les résultats du vote au premier tour. 

- Ce procès-verbal est signé des membres du bureau de vote et des candidats présents 

 

Niort le 15 févier 2021 
 

Michel Berthod 
Président du conseil de surveillance  


