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Par une décision du 17 octobre 2019, le Conseil d’Administration a donné mandat au Bureau pour 

organiser le processus électoral, dans le cadre de l’élection des délégués 2020. 

Le Bureau tel qu’élu par le Conseil d’Administration du 13 juin 2019 est composé des membres 

suivants, qui constituent la Commission électorale : 

- Monsieur Stéphane DUBOIS, Trésorier d’Energie Mutuelle ; 

- Madame Catherine GUICHARDAN-PHILIPPON, Vice-Présidente d’Energie Mutuelle ; 

- Monsieur François LAMOTTE, Secrétaire Général d’Energie Mutuelle ; 

- Monsieur Marc PELOUARD, Président d’Energie Mutuelle ; 

- Monsieur Daniel VALE, Vice-Président d’Energie Mutuelle ; 

- Monsieur Pascal WEIS, Vice-Président d’Energie Mutuelle.  

La Commission électorale, dans le cadre du mandat confié par le Conseil d’Administration, dispose 

des missions suivantes : 

- Elle met en œuvre le présent protocole électoral ; 

- Elle statue sur la recevabilité des candidatures, la légitimité des candidats et le bien-fondé 

des réclamations formulées sur les listes électorales et/ou le déroulement du scrutin le cas 

échéant ; 

- Elle veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages. 

Les membres de la Commission électorale détiennent les clés électroniques des urnes 

électroniques garantissant l’intégrité et la sécurité du système. Ces clés seront générées en amont 

du scrutin lors de la phase de scellement du système de vote. Ces clés sont au nombre de six dont 

deux d’entre elles seront indispensables pour déverrouiller le système et procéder au 

dépouillement. En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par 

un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, la 

Commission électorale seule aura compétence, après avis du représentant d’ALPHAVOTE et de 

l’huissier de justice, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment 

pour décider la suspension des opérations de vote. 

ARTICLE 1 – OBJET  

Le présent protocole électoral a pour objet de définir les modalités d’élections des délégués à 

l’Assemblée Générale d’Energie Mutuelle. Le présent protocole sera publiée sur le site internet de 

la mutuelle. 

ARTICLE 2 – CALENDRIER ELECTORAL 

Les étapes d’organisation des élections sont définies selon le calendrier ci-après : 

19/06/2020 
Assemblée Générale 2020 (dernière Assemblée du mandat en cours avant 
renouvellement des délégués) 
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22/06/20 
Publication sur le site internet de la mutuelle de l’appel à candidatures et du 
présent protocole (www.energiemutuelle.fr).  

Jusqu’au 
22/08/20 

Réception des candidatures 

10/09/20 Validation des listes de candidats par la Commission électorale 

A partir du 
18/09/20  

Envoi du matériel de vote aux électeurs 

Du 05/10/20 
au 02/11/20 

Scrutin : ouverture le 05/10/20 à 9h 

02/11/20 à 10h Clôture des votes  

02/11/20 à 10h 
Dépouillement et lecture des résultats par ALPHAVOTE, en présence de la 
Commission électorale et d’un huissier de justice 

05/11/20 Publication des résultats de l’élection sur le site internet d’Energie Mutuelle 

01/12/20 
Proclamation définitive des résultats : publication sur le site internet d’Energie 
Mutuelle et mail aux candidats élus 

Juin 2021 Assemblée Générale composée des délégués nouvellement élus  

 

ARTICLE 3 – DEFINITION DES SECTIONS DE VOTE ET REPARTITION DES SIEGES 

L’Assemblée Générale est composée de délégués titulaires élus par les membres participants et 

honoraires au sein de sections de vote.  

Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d’Administration du 21 novembre 2019 a 

déterminé l’étendue et la composition des sections régionales de vote en fonction des variations du 

nombre d’adhérents. Les membres participants et honoraires de chaque section de vote élisent 

parmi eux un délégué titulaire par tranche entière de 1.000 adhérents. 

Section régionale de vote Nombre de postes titulaires à pourvoir 

AUVERGNE RHONE ALPES 7 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 

http://www.energiemutuelle.fr/
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BRETAGNE 1 

CENTRE VAL DE LOIRE 2 

PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER & 
ETRANGER 

0 

GRAND EST 3 

HAUTS DE FRANCE 2 

ILE DE FRANCE 13 

NORMANDIE 1 

NOUVELLE AQUITAINE 4 

OCCITANIE 5 

PAYS DE LA LOIRE 2 

PACA/CORSE 5 

TOTAL 46 

 

ARTICLE 4 – DUREE et FIN DU MANDAT DES DELEGUES 

Conformément aux dispositions statutaires, les délégués sont élus pour 6 ans. Le mandat des 

délégués sortants expire à l’issue de l’élection suivante des délégués. Le délégué sortant est 

rééligible. La perte de qualité de membre entraîne celle de délégué.  

ARTICLE 5 - ELECTORAT 

Participent à l’élection des délégués, tous les membres participants et honoraires remplissant les 

critères suivants : 

- Être à jour de cotisations ; 

- Avoir fait acte d’adhésion au plus tard le 1er janvier de l’année de l’élection, selon l’état 

arrêté au 1er mars suivant ; 

Le rattachement d’un électeur à une section de vote est déterminé en fonction du domicile du 

membre au 1er août de l’année de l’élection. 

ARTICLE 6 – MODE DE SCRUTIN 

L’élection des délégués 2020 a lieu par voie électronique, selon le mode uninominal à un tour. Il n’y 

a pas de quorum nécessaire concernant l’élection des délégués à l’Assemblée Générale.  

Lorsque le nombre de candidats dans une section de vote est supérieur au nombre de délégués 

titulaires à élire, la liste des candidats se présentant au suffrage de la section est soumise aux votes 

des électeurs. Lorsque le nombre de candidats dans une section de vote est égal ou inférieur au 

nombre de délégués titulaires à élire par cette section, tous les candidats sont élus d’office.  

En cas de partage égal des voix sur deux candidats, celui dont la date d’affiliation est la plus 

ancienne sera déclaré élu. 

Dans chaque section régionale de vote disposant au moins d’un poste de titulaire à pourvoir, un ou 

plusieurs postes de délégués suppléants sont ouverts, à concurrence du tiers du nombre de postes 

de délégués titulaires affecté à la section, et au minimum à concurrence d’un poste. Les candidats 
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non-élus ayant obtenu dans la section régionale de vote une ou plusieurs voix constituent les 

délégués suppléants, l’ordre de suppléance étant fixé par nombre décroissant de voix obtenues et à 

égalité pour le plus jeune.  

ARTICLE 7 – ELIGIBILITE ET CANDIDATURES 

Sont éligibles à la fonction de délégués, les membres participants et honoraires qui remplissent les 

conditions suivantes, fixées par le Règlement Intérieur et les statuts : 

- Être à jour de ses cotisations ; 

- Avoir un an d’ancienneté ou plus au 1er janvier de l’année du scrutin ; 

- Être âgé de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’élection ; 

- Être âgé de plus de 18 ans révolus ; 

- N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les conditions énumérées à l’article L.114-

21 du Code de la Mutualité.  

Conformément aux dispositions statutaires, les candidatures valides sont celles déposées jusque 45 

jours avant le 1er jour du scrutin (soit jusqu’au 21 août 2020 inclus). Ces candidatures doivent être 

adressées par mail à l’adresse elections@energiemutuelle.fr  

ARTICLE 8 – MATERIEL DE VOTE 

Par décision de la Commission électorale, la société ALPHAVOTE a été choisie pour envoyer le 

matériel de vote, ainsi que pour organiser le scrutin électronique. Afin de permettre un vote en 

ligne, chaque électeur recevra par voie postale ou par voie de mail ses codes d’accès au site sur 

lequel la liste pour laquelle son vote est attendu lui sera accessible. Chaque électeur est identifié 

par son numéro d’adhérent communiqué par la mutuelle. Les codes d'accès, qui se composent d'un 

identifiant et d'un code confidentiel, sont générés aléatoirement par le prestataire sans qu’ils 

soient communiqués à la mutuelle. Ces codes, ainsi que la saisie d’un troisième élément 

d’identification (qui peut être la date de naissance), lui permettront de se connecter et de valider 

son vote. 

Les candidats en présence pour chaque scrutin sont présentés aux électeurs dans un ordre 

aléatoire afin de ne pas avantager un candidat ou un autre.  

Les indications et informations présentées sur le site de vote sont disponibles en français. 

ARTICLE 9 – MODALITES PRATIQUES DE VOTE  

Après avoir émis son vote, (en cochant un nombre de candidats au plus égal au nombre de postes à 

pourvoir dans la section), l’électeur valide son vote en ligne. Le vote doit impérativement intervenir 

avant le 02/11/20 à 10 heures. Un délai de grâce de 10 minutes maximum sera comptabilisé pour 

les élections en cours au moment de la fermeture du scrutin. 

Il est constitué par ALPHAVOTE une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon 

fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. ALPHAVOTE est chargée 

d’assurer les missions de la cellule d'assistance technique. La cellule d'assistance technique 

contrôle, avant que le vote ne soit ouvert, que le scellement du système de vote électronique à fait 

mailto:elections@energiemutuelle.fr
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l’objet d’un test à blanc et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés 

délivrées à cet effet.  

Un numéro vert spécifique d’assistance, permettant une mise en relation avec  ALPHAVOTE sera 

mis à disposition des électeurs pendant la période de scrutin. 

Tout cas litigieux sera tranché par la Commission électorale. 

ARTICLE 10 – OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT DU VOTE 

Par décision de la Commission électorale, la société ALPHAVOTE a été choisie pour traiter les votes 

reçus. 

Les opérations de dépouillement se dérouleront le lundi 02/11/20, au siège d’Energie Mutuelle. 

Elles sont placées sous la responsabilité du Bureau, et sous contrôle d’un huissier de justice. La 

Commission électorale participe aux opérations de dépouillement. 

Après clôture automatique du scrutin par le système de vote électronique, la Commission 

électorale intègre les clés électroniques afin de déverrouiller les urnes électroniques et de procéder 

au dépouillement automatisé.  

Le bon déroulement des opérations et la bonne fin des travaux sont soumis au contrôle d’un 
huissier de justice.  
 
La Commission électorale confie notamment à l’huissier de justice les missions suivantes :  
 

- Contrôle du fichier d’électeurs fournis par Energie Mutuelle et du fichier utilisé par 
Alphavote ; 

- Contrôle des opérations de scellement du système de vote et présence à la réunion de 
scellement ; 

- Contrôle des opérations de dépouillement ; 
- Mise sous scellé des copies de clés de scellement ; 
- Vérification du circuit de transmission des mails et courriers postaux ; 
- Présence effective lors du dépouillement du 02/11/20 et lors de la transmission des 

résultats des votes. 
 

A l’issue du comptage des voix, une édition des résultats est transmise à l’huissier et à la 
Commission Electorale, le 02/11/20.  
A l’issue de la remise des résultats, la Commission électorale dresse le procès-verbal des élections. 
Les résultats sont publiés sur le site internet de la mutuelle au plus tard le 05/11/20.  
Le 1er décembre 2020, les résultats définitifs sont transmis par mail ou courrier aux candidats et 
publiés sur le site internet d’Energie Mutuelle.  
 
 
ARTICLE 11 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Conformément à la loi 78/17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

chaque électeur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition sur les 

informations le concernant qu’il peut exercer sur simple demande écrite sur papier libre auprès du 

siège de la Mutuelle. 
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ARTICLE 12 – CONTESTATIONS 

Au terme de l’article R.125-3 du Code de la Mutualité, les contestations relatives à la régularité des 

opérations électorales sont de la compétence du Tribunal d’Instance du siège social d’Energie 

Mutuelle, sous réserve que cette dernière soit saisie de la contestation dans les 15 jours suivant 

l’élection. 

ARTICLE 13 – CONTACTS 

L’adresse mail : elections@energiemutuelle.fr , ainsi que le n° de téléphone 01.58.05.06.13 sont à 

disposition de tout membre participant qui souhaiterait davantage d’informations sur ces élections. 

 

 

 

Marc PELOUARD 

Président  
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ANNEXE AU PROTOCOLE ELECTORAL – Modèle de formulaire de candidature 

 

CIVILITE : 

NOM et PRENOM : 

DATE et LIEU DE NAISSANCE : 

ADRESSE :  

EMAIL : 

TELEPHONE : 

PROFESSION (ou dernière profession exercée) :  

 


