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Assemblée Générale – Samedi 25 mars 2023 
 

 
 

LE SYSTEME DE VOTE 
(Articles 8, 16 et 17 des statuts et articles 7, 8, 9, 17, 18 et 19 du règlement intérieur) 

 
 
 

Mode de scrutin : 
 

 Lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les votes qui interviennent se font par 
mandats donnés par les représentations. 
 

Etablissement des mandats : 
 

 Chaque représentation dispose d’un nombre de mandats proportionnel à son nombre d’adhérents  
 Tous les ans, chaque représentation met à jour au 31 décembre la liste de ses membres à jour de leur 

cotisation pour l’établissement du nombre de mandats dont elle disposera à l’assemblée générale. 
 Les mandats de chaque représentation sont établis à raison d’un mandat pour vingt-cinq membres à jour 

de leur cotisation. 
 Une tranche de vingt-cinq membres incomplète donne toutefois droit à un mandat. 

 

Désignation des mandataires : 
 

 Les représentations désignent chaque année en leur sein leur(s) mandataire(s). 
 C’est lors de son assemblée générale annuelle que chaque représentation désignera en son sein son 

ou ses mandataires. 
 Les personnes morales, membres de l’UFE, sont représentées à l’assemblée générale par un mandataire 

unique détenant un seul mandat. 
 Chaque représentation adresse au siège de l’UFE Monde – au plus tard 15 jours avant la date de 

l’assemblée générale – le nom de son mandataire ou la liste de ses mandataires. 
 

Electeurs : 
 

 Seuls votent les mandataires des représentations. 
 Chaque mandataire ne peut détenir plus de vingt-cinq mandats. 
 Chaque mandataire présent à l’assemblée générale ne peut détenir plus de trois pouvoirs de mandataires 

absents en sus du sien. Il ne peut détenir à ce titre que les pouvoirs des mandataires de sa représentation. 
 

Opérations de vote : 
 

 Les opérations de vote sont contrôlées par un ou plusieurs bureaux composés d’un président et de deux 
assesseurs au moins, non candidats, désignés par l’assemblée générale. 

 Le ou les présidents du bureau de vote et leurs assesseurs ont seuls à connaître de toutes contestations 
sur le déroulement des opérations de vote. 

 Ils vérifient le scrutin et signent les feuilles de dépouillement. 
 Avant de voter, chaque mandataire se présente au secrétariat du bureau de vote qui vérifie son nom et lui 

remet un bulletin de vote. 
 Lorsqu’un mandataire a reçu un ou plusieurs mandats, le secrétariat du bureau de vote lui remet autant de 

bulletins de vote qu’il a de mandats. 
 En vue de simplifier les opérations de vote et de dépouillement et tout en préservant le secret du vote, il est 

prévu des bulletins de 1, 5, 10,15 ou 20 mandats. 
 Tous les bulletins de vote sont obligatoirement validés par le secrétariat du bureau de vote, au moment 

de leur remise au mandataire, par l’apposition d’un cachet. 
 Le choix du mandataire se manifeste par la radiation des candidatures non retenues par lui. 
 Est nul tout bulletin portant plus de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. 
 L’élection des membres du conseil d’administration se fait à la majorité relative. 

 

Proclamation des résultats : 
 

 Sont élus au conseil d’administration les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 
 En cas d’égalité de voix pour le dernier poste à pourvoir, celui-ci est attribué à celui des candidats dont 

l’adhésion à l’UFE est la plus ancienne. 
 Les résultats du scrutin sont proclamés après dépouillement, par le président, en assemblée générale. 

 


