
Le calendrier pour le renouvellement

des Conseils Départementaux

Pour faire vivre la démocratie interne 

APF – Service développement associatif

I n fo  n ° 8  – o c to b re  2 0 1 4

L’enjeu : mobiliser les adhérents APF pour réussir le

renouvellement des conseils départementaux

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

Les principes du calendrier
Le calendrier de l’élection des conseils départementaux est défini dans l’article 16 de la Démocratie

interne, voir le Repère n°1, disponible sur le blog démocratie interne.

� Une procédure simplifiée 

Dans sa séance du 27 septembre 2014, le conseil d’administration a décidé de raccourcir sensiblement 

le processus électoral, pour faciliter son organisation, ainsi :

• La durée d’appel à candidature passe de 4 à 3 semaines

• Le délai de contestation passe de 5 à 3 semaines

� Les étapes du calendrier

Le calendrier 2015 du renouvellement des CD
Du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidatures

Du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote

29 juin 2015 : dépouillement

20 juillet 2015 : fin du délai de contestation

26 septembre 2015 : le conseil d’administration donne délégation à chaque membre du CD

Du 28 septembre au 5 octobre 2015 : le CD élit son représentant et le suppléant

24 octobre 2015 : le conseil d’administration valide les représentants départementaux
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� Le renouvellement des commissions nationales se déroulera entre octobre et décembre 2015, pour

une installation des commissions en janvier 2016.

� Le renouvellement des conseils APF de région se déroulera en novembre 2015 pour le premier collège

et en janvier 2016 pour le second collège, leur installation est prévue en février 2016.


