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Dans le cadre de l’élection du CA 2019, il est constitué une Commission électorale, composée des 

membres suivants : 

- Monsieur Stéphane DUBOIS, Trésorier ; 

- Madame Catherine GUICHARDAN PHILIPPON, Vice-Présidente ; 

- Monsieur François LAMOTTE, Secrétaire Général ; 

- Monsieur Marc PELOUARD, Président ; 

- Monsieur Daniel VALE, Vice-Président ; 

- Monsieur Pascal WEIS, Vice-Président. 

La Commission électorale dispose des missions suivantes : 

- Elle met en œuvre le présent protocole électoral ; 

- Elle statue sur la recevabilité des candidatures, la légitimité des listes de 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. 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

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

d’Energie Mutuelle.   

Copie du présent protocole sera transmise par mail à tous les candidats à l’élection (tels qu’arrêtés 

par la Commission électorale), et publié sur le site internet d’Energie Mutuelle. 

 

ARTICLE 2 – CALENDRIER ELECTORAL 

Pour permettre une bonne organisation calendaire de ces élections, le calendrier ci-après est 

défini : 

Avant le 
vendredi 
29/03/19  

Information sur les élections et appel à 
candidatures : 

- Information sur le site internet  

Avant le 
13/04/19 

Réception des candidatures (date limite 
d’envoi des candidatures, cachet de la Poste 
faisant foi : 13/04/19) 

Jeudi 18/04/19 
Validation de la liste de candidats par la 
Commission électorale 
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Jeudi 13/06/19 
Scrutin lors de l’Assemblée Générale 
 
Dépouillement et lecture des résultats 

Jeudi 13/06/19 
Tenue du Conseil d’Administration 
nouvellement élu et élection des membres du 
Bureau 

Lundi 17/06/19 
Publication des résultats de l’élection sur le 
site internet d’Energie Mutuelle  

 

ARTICLE 3 – NOMBRE DE POSTES A POURVOIR  

Le Conseil d’Administration est composé de 17 administrateurs. Les élections du 13/06/19 

concernent l’ensemble de ces postes.   

ARTICLE 4 – DUREE et FIN DU MANDAT  

Conformément aux dispositions statutaires, les administrateurs sont élus pour 6 ans. La durée de 

leur fonction expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui vote le renouvellement des 

administrateurs, tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.  

ARTICLE 5 - ELECTORAT 

Participent à l’élection des administrateurs, les délégués à l’Assemblée Générale 2019 présents et 

disposant du droit de vote.  

ARTICLE 6 – ELIGIBILITE ET CANDIDATURES 

Sont éligibles à la fonction de membres du Conseil, les membres participants et honoraires qui 

remplissent les conditions suivantes : 

- Etre à jour de ses cotisations ; 

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

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

- Etre 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 ; 

- Justifier de compétences et/ou expériences utiles en matière de gestion mutualiste dans le 

cadre du respect de la Directive Européenne Solvabilité 2, ou s’engager à suivre toutes les  

formations nécessaires à cette bonne gestion dès l’entrée en fonction. 

Conformément aux dispositions statutaires, les candidatures valides sont celles déposées deux 

mois avant l’Assemblée Générale élective (soit jusqu’au 13 avril 2019 inclus). Ces candidatures 

doivent être adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de la mutuelle 

(cachet de la Poste mentionnant la date de dépôt faisant foi). 
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Afin de juger de la recevabilité des candidatures, l’acte de candidature doit être accompagné des 

pièces suivantes : 

• Extrait de casier judiciaire n°3 daté de moins de 3 mois : https://casier-

judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml  

• CV actualisé 

• Déclaration sur l’honneur complétée et signée (voir annexe 1)  

Les candidatures doivent être adressées sous forme d’une liste de candidats composée de 1 à 17 

candidats au maximum, présentés par ordre alphabétique. Le nom de la liste sera celui du premier 

candidat de celle-ci. La liste doit contenir a minima les informations suivantes : civilité, nom, 

prénom, ville de résidence, date de naissance. 

ARTICLE 7 – MODE DE SCRUTIN 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus à bulletins secrets par l’Assemblée Générale de 

la façon suivante : 

• Au 1er tour du scrutin l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et 

s’exprime par rapport à la liste présentée ; 

• Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative, et porte sur chacun des candidats 

individuellement, sans prise en compte de leur appartenance à une liste ; 

• Dans le cas où des candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise 

au plus jeune.  

ARTICLE 8 – MATERIEL DE VOTE 

Afin de permettre un vote par bulletins secrets, chaque électeur recevra le matériel de vote lors de 

l’Assemblée Générale du 13/06/19 : 

- Une note mentionnant les modalités pratiques de vote ; 

- Un bulletin de vote listant les candidats et le nombre de postes à pourvoir ; 

- Une enveloppe. 

La liste des candidats sera accessible aux membres de l’AG via l’intranet des élus en même temps 

que l’ensemble de la documentation nécessaire à la bonne tenue de cette instance, à savoir 15 

jours minimum avant la date de l’AG élective (soit le 28/05/19).   

ARTICLE 9 – MODALITES PRATIQUES DE VOTE  

Après avoir émis son vote, l’électeur insère le bulletin de vote, à l’exclusion de tout autre 

document, dans l’enveloppe prévue à cet effet. Le bulletin de vote est ensuite déposé par l’électeur 

dans une urne mise à sa disposition.  

Est considéré comme vote nul : 

- Toute enveloppe de vote contenant un autre document, quel qu’il soit, en sus du bulletin 

de vote ; 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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- Tout bulletin déchiré partiellement ou totalement ; 

 

- Tout bulletin émanant d’une copie (invalidité de l’ensemble des votes associés) ; 

- Tout bulletin sur lequel figurerait une ou plusieurs rature(s), rayure(s) ou du blanco ; 

- Tout bulletin sur lequel figurerait une quelconque mention ; 

- Tout bulletin posté à l’aide d’une autre enveloppe que l’enveloppe transmise avec le 

matériel de vote ; 

- Tout bulletin qui désignerait plus de candidats que de postes à pourvoir. 

Tout cas litigieux n’étant pas prévu dans les règles de gestion ci-dessus sera tranché par la 

Commission électorale. 

ARTICLE 10 – OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT DU VOTE 

A l’issue du comptage des voix, une édition des résultats est transmise à la Commission Electorale, 
le 13/06/19. 
Les résultats sont annoncés par le Président sortant du Conseil d’Administration à l’ensemble des 
membres de l’Assemblée Générale réunis.  
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 d’Energie Mutuelle le 17/06/19.  
 
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. 

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 : elus@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  

mailto:elus@energiemutuelle.fr

