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COMMISSION DE SURVEILLANCE  

DES OPERATIONS ELECTORALES ET  

DES ASSEMBLEES GENERALES 

PROCES-VERBAL N°2 DU 18 JUIN 2015 

SAISON 2014/2015 

 
 

 

Présents :  

Georges GUILLET, Président 

René CORNIC, Serge CORVISIER, Claude DENGREVILLE 

 

Absente excusée : 

Elisabeth ROSSI 

 

Invités (une partie de la réunion) : 

Arnaud DAGORNE (Directeur Général de la FFVB), Thierry BOLOMEY (Informaticien), Sacha MATEO (Juriste) 

 

 
 

Deux sujets sont à l'ordre du jour : 

 
A) ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION (processus électoral) 

B) REMARQUES SUR L'AG DE PERIGUEUX 

 
 

A. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FFVB 
 

Suite au vote de défiance de l'Assemblée Générale du 30 Mai 2015 à PERIGUEUX. 
 

La CSOEAG en vertu de l'article 31 des Statuts est compétente pour le déroulement des opérations de 

votes relatives à l'élection du Président et des instances dirigeantes (CA et CS). 
 

La commission rappelle que les modalités de vote et de candidatures sont contenues dans les articles 
suivants : 

 

STATUTS : art 15, 15-1, 15-2 
REGLEMENT INTERIEUR : art 17, 17-a, 17-b, 17-c, 17-d. 

 
En référence à ces articles la CSOEAG met en exergue les points ci-après. 

 

Date du 1er tour de scrutin : 
 

La commission propose le mercredi 26 Août à 14H au lieu du 25 Août comme annoncé à l’AG. Cette 
proposition tout en respectant le délai de 3 mois permet un dépôt des listes (le cachet de la poste 

faisant foi) jusqu'au lundi 27 Juillet 12H. 
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Composition des listes et ratio de parité : 
 

Chaque liste (St : article 15-1) doit comporter entre 12 et 15 noms avec un nombre minimum de 
candidates. Pour la présente élection le ratio de parité est de 40,57 % soit cinq (5) candidates sur une 

liste de 12 ou 13 noms et six (6) candidates sur une liste de 14 ou 15 noms. 

 
Impossibilité de candidatures : 

 
Outre ce qui est précisé à l'article 15 des Statuts ne peuvent être candidates les personnes qui se sont 

présentées à l'élection du Conseil de Surveillance dont la mandature couvre l'olympiade en cours (St 
15-1). 

 

Recevabilité de la liste : 
 

Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est accompagné d'un projet politique concernant l'ensemble 
de la FFVB (St 15-1). Chaque candidat doit être adhérent à la FFVB pour la saison 2014/2015 lors du 

dépôt de la liste. En raison de la période d’intersaison, sera admise la saisie informatique de la création 

ou du renouvellement de la licence, DHO en cours, la régularisation devant être faite dans les délais 
réglementaires (30 + 10 j.). 

 
Qui vote ? 

 
Sont autorisés à voter (St 15-1) les GSA intégralement affiliés (réaffiliés) et financièrement en règle 

avec la FFVB à l'issue de la saison écoulée (30 Juin). 

 
Attribution des voix : 

 
L'attribution du nombre de voix aux GSA réaffiliés et autorisés à voter est identique à celle effectuée 

lors de l'AGO de PERIGUEUX. 

 
Bureau de vote : 

 
Conformément au (RI 17b 1) la CSOEAG est le « bureau de vote ». Elle a procédé à la désignation de 

deux de ses membres au moins lors des différentes étapes dont le calendrier est annexé au présent 

PV. 
 

La CSOEAG tient à souligner la maîtrise, la totale absence d'incident et les compétences de 
l'informaticien de la FFVB lors de la précédente élection du CA. Elle souhaite que la prochaine élection 

puisse se dérouler dans les mêmes conditions de prestations avec l'informaticien de la FFVB. 
 

 

B. REMARQUES SUITE A L'AG DE PERIGUEUX 
 

La deuxième partie de l'ordre du jour concerne principalement les remarques que peut formuler la 
CSOEAG quant au déroulement de l'AG de PERIGUEUX sans que ses conclusions soient inscrites au PV 

de cette AG compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans le déroulement des votes (St art 

31). 
 

Cependant la CSOEAG a quelques remarques à formuler. 
 

Aspect réglementaire : 
 

Modifications acceptées sans réécriture du nouveau texte et/ou du nouveau budget, vote sur une 

philosophie ! 
 

L'organisation : 
 

La présentation des pièces d'identité a été bien acceptée et comprise. La gestion des boîtiers 

électroniques a été améliorée malgré quelques exceptions (délégué à l'extérieur et boîtiers entre les 
mains de ceux restés en AG). A ce sujet la CSOEAG demande qu'un rappel oral soit fait en début d'AG 
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pour spécifier qu'un délégué ne peut voter qu'avec son seul et unique boîtier attribué lors de 
l'émargement ! 

 
Les badges : 

 

C'est véritablement un plus mais il est très souhaitable qu'une couleur vive (ex : orange, jaune, 
magenta ...) et exclusive aux seuls votants au recto et verso du badge puisse bien les identifier. Les 

autres personnes présentes pouvant disposer d'un badge (ou pas) de couleur plus discrète. 
 

Situation physiques des membres de la CSOEAG : 
 

Pour remplir pleinement sa mission conformément à l'article 31 des Statuts tous les membres présents 

de la CSOEAG après l'émargement des délégués doivent être installés à l'intérieur de la salle où se 
déroule l'AG. Le contrôle des allées et venues des délégués en aurait été plus aisé si cette contrainte 

avait été intégrée au cahier des charges de l'organisateur. 
 

De ce point de vue la salle de BOULAZAC n'était pas adaptée à cette AG. 

 
Questions diverses : 

 
La CSOEAG a été saisie d'une demande concernant la diffusion en urgence du PV de l'AG de 

PERIGUEUX et de la diffusion des votes détaillés ou pas. 
 

La commission ne se sent pas concernée par cette demande. De l'avis de la commission il y a lieu sans 

doute de s'aligner sur ce qui se pratique habituellement lors des dernières AG de la FFVB. 
 

Par ailleurs la diffusion en urgence du PV a peut-être une raison que la commission ignore. 
 

D'une manière générale, la rédaction d'un PV d'AG, sauf précision écrite, bénéficie de quelques délais. 

 
Présences des membres de la CSOEAG aux différentes étapes de l'élection du CA : 

 
Elles sont notifiées sur le planning ci-joint en annexe mais nous les rappelons. 

 

- mercredi 29 Juillet : validation des listes, rédaction immédiate du PV et tests de vote : 
Claude DENGREVILLE, René CORNIC et peut-être Serge CORVISIER. 

 
- mardi 26 Août : contrôle de l'urne vide, remise des clefs de chiffrement à la CSOEAG et ouverture 

de l'urne à 14H. Cette procédure peut être effectuée par Internet avec deux membres de la CSOEAG. 
A défaut deux membres se rendront sur place à la FFVB : Georges GUILLET et (à désigner). 

 

- jeudi 3 Septembre à 11H, fermeture du vote et dépouillement 1er tour et rédaction immédiate du 
PV : 

Georges GUILLET, Elisabeth ROSSI, Serge CORVISIER et autres si disponibles. 
 

Les 11 et 17 Septembre concernent un éventuel 2ème tour. La CSOEAG désignera les présents en temps 

voulu si ce 2ème tour doit se dérouler. 
 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée vers 16H30. 
 

 
 

Le Président de la CSOEAG Le Secrétaire de Séance 

Georges GUILLET René CORNIC 

 


