
Le comité de pilotage des élections 

départementales

Pour faire vivre la démocratie interne 

APF – Service développement associatif

I n fo  n ° 9  – o c to b re  2 0 1 4

L’enjeu : constituer le comité de pilotage pour animer le processus

électoral en 2015.

Pour les membres des conseils départementaux, des 

conseils APF de région, des commissions nationales

Pour les directeurs de délégation, les directeurs régionaux 

et les responsables régionaux du développement associatif

Le Comité de pilotage des élections a

pour missions de :

- mettre en œuvre le calendrier

électoral et les modalités pratiques

d’élection définis par le siège,

- informer les candidats sur le

fonctionnement et l’organisation de

l’APF ainsi que sur le rôle et les

obligations des membres des conseils

définis par l’APF,

- recueillir les documents d’engagement

de candidature et s ’assurer de leur

conformité,

- vérifier les conditions d’éligibilité des

candidats,

- organiser le dépouillement des votes

et la proclamation des résultats.

���� Première étape :

d’ici janvier 2015

Désigner un comité de pilotage.

���� Deuxième étape :

de janvier à avril 2015

Préparer les élections pour assurer la 

plus forte participation possible.

���� Troisième étape :

d’avril à septembre 2015

Faire vivre le processus électoral de 

l’appel à candidature à l’installation 

du conseil.

« Un comité de pilotage, composé de cinq adhérents au plus, non candidats, et

du directeur de la délégation départementale est constitué et chargé d’élaborer

les modalités pratiques [relatives aux élections des CD] et de les mettre en

œuvre. L’ensemble des opérations s’effectue par correspondance et sous

l’autorité du Comité de pilotage des élections.» (article 15 du Repère n°1).

Consulter :

- la Fiche n°7 : Vers le mandat 2015 - 2018

- la Fiche n°8 : Le calendrier pour le renouvellement des conseils départementaux

Trois étapes sont à prévoir au 

niveau de chaque délégation :


