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Vers le mandat 2015 - 2018
L’enjeu : suite à l’assemblée générale 2014, la préparation du prochain

mandat des élus APF mobilise tous les acteurs de l’association à

travers quatre grandes étapes :

Pour les membres des conseils départementaux, des conseils APF de 

région et des commissions nationales

Pour les directeurs de délégation, les directeurs régionaux et les 

responsables régionaux du développement associatif
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Pour faire vivre la démocratie interne 

Préparer

le

cadre
« L’assemblée générale 2014 a 

décidé de proroger de quelques 

mois le mandat en cours des 

membres des conseils 

départementaux, des  conseils 

APF de région et des commissions 

nationales, afin de prendre en 

compte dès le prochain mandat 

les propositions de la mission 

UNEDE qui impactent 

directement ces instances. »

Mobiliser 

pour les 

élections

En 2015, tous les adhérents 

seront appelés à élire leur conseil 

départemental, puis les membres 

des commissions nationales.

Bien sûr préalablement chaque 

adhérent pourra se poser la 

question d’être candidat à l’une 

ou l’autre de ces élections.

Installer

les 

instances

Au terme de l’élection, le 

conseil d’administration  

donnera délégation à chaque 

membre élu, pour pouvoir agir 

au nom de l’APF.

C’est  également à ce moment 

que se fera le passage de 

relais  entre  les anciens et les 

nouveaux élus.

Lancer

le

mandat

Dès leur installation, il 

appartiendra à chaque 

conseil et à chaque 

commission de s’organiser, 

se répartir les 

représentations, 

s’entraider, se former, …

Décembre 2014  à mars 2015

Le cadre des CD

Avril à juillet 2015

Les élections des CD

Octobre 2015

L’installation des CD

A partir de novembre 2015

Le lancement des CD

Pour les CD 

Conseils 

Départementaux

Ces quatre grandes étapes concernent la préparation du mandat des conseils départementaux, des conseils APF de région et des 

commissions nationales. Leurs calendriers respectifs sont articulés sur les quinze mois à venir :

janvier 2016

L’installation des CAPFR

Pour les CN 

Commissions

Nationales

Pour les CAPFR 

Conseils APF

de région
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Décembre 2014 à juillet 2015

Le cadre des CN

Octobre à décembre 2015

Les élections des CN

Janvier 2016

L’installation des CN

��

1er collège du CAPFR

2nd collège du CAPFR
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