
 

Bureau National Paris, le 06 mai 2022 

	 	 	 	 	 	 

La Vice-Présidente du Parlement des Etudiants 


À

Mesdames et Messieurs les Président(e)s de section 


Objet  : Présentation des règles pour le bon déroulé de l’élection du futur bureau 
dirigeant de l’association nationale  

Dans un contexte où il est primordial de ne pas mettre à mal notre réseau, il apparaît utile 
de rappeler les conditions dans lesquelles se déroulera la dernière Assemblée Générale de 
l’année. 


1. Règles générales pour l’élection 

- Condition pour être candidat(e) : pouvoir justifier d’un an de participation au sein du 
PE.


- Après discussion  : on ne décale pas la date de l’AG pour respecter les statuts —> 
mais si tous les candidats sont d’accord on peut envisager une passation longue 
jusque la fin des législatives.


- Pas de publicité quelle qu’elle soit 


▪ Comme rappelé l’élection du PE n’est pas l’élection présidentielle.


▪ Il faut garder l’unité du réseau vis-à-vis de nos membres et des autres 
associations parfois « concurrentes ».


▪ Un compte «  privé  » sur les réseaux sociaux ne sera pas accepté. 
Ainsi nous demandons aux créateurs du compte « testPE2022 » de  le 
supprimer ou de le renommer le temps de la campagne.


▪ Pas d’appel à personne ou à projet sur les comptes des sections, 
dans l’idéal pas non plus sur les comptes perso surtout si vous 
mentionnez votre rôle au PE dans votre bio.


- Néanmoins la conversation des Présidents est le lieu idéal pour éventuellement vous 
exprimer. Je tiens à rappeler que les éventuels candidats peuvent se déclarer jusqu’à 
la date indiquée plus bas donc aucun débat ne sera organisé, par le BN, avant la 
date de l’AG.




- Le BN actuel se tient à votre disposition pour toute réunion éventuelle afin de 
discuter du projet. Toutefois nous avons fait le choix de la neutralité et nous ne 
communiquerons pas notre avis avant le jour de l’AG. 


- Forme de l’élection :

▪ Conformément au vote de l’AG du 12 octobre 2021 nous élisons 

« poste par poste ».

• En premier nous élirons le ou la Président(e) ou la liste de Co-

Président(e)s.

• Ensuite nous élirons le ou la Secrétaire Générale.

• Enfin nous élirons le ou la Trésorier(e). 


▪ Ainsi nous devons recevoir une candidature distincte pour chaque 
poste et non pas une liste. Il n’est donc pas obligé d’être membre 
d’une liste globale pour se porter candidat. Il doit être indiqué dans 
votre candidature pour quel poste vous êtes candidat. Il est 
évidement permis de candidater à plusieurs postes. 


- Une communication sortira pour indiquer l’ouverture des candidatures. 

- Une communication sortira également pour annoncer l’élection du nouveau bureau 

dirigeant. 

- Les éventuelles procurations doivent être envoyées rapidement (48h avant grand 

max) à Elsa ou à Matthew. 

- L’AG se tiendra par visioconférence.


2. Conditions de fond et de forme pour la candidature  

- Contenu 


▪ Lettre d’intention.


▪ CV.


▪ Attestation de participation de plus d’un an aux activités du PE (si 
membre de section  : signature du président(e) de section, si 
président(e) : signature de la Présidente ou du SG du BN).


▪ Tout autre document jugé utile et pertinent.

- Délai 


▪ La candidature doit être envoyée entre le 11/05 et le 11/06 avant 
19h00 afin que les candidatures soient envoyées 24h avant aux 
membres de l’AG.


- La candidature doit être envoyée à la Présidente et au Secrétaire général du Bureau 
national. 


- Toute candidature qui ne respecte pas ce formalisme ne sera pas prise en compte 




3. Déroulement de l’Assemblée générale (ceci n’est ni ODJ ni une convocation)  

- Présentation des différents bilans + Questions diverses sur l’année écoulée. Toutes 
les personnes non membres du BN ou non représentant de section ne sont pas 
autorisées à participer à cette partie de l’AG.


- Présentation des candidatures.

- Débat ou questions éventuelles.

- Vote 


▪ Si plusieurs candidats : choix entre les candidats 


▪ Si candidature unique : vote de confiance —> si non obtenu l’AG élit 
un intérimaire pour chaque poste non pourvu.


Je vous remercie de bien veiller à la stricte application de ces règles, compte tenu de 
l’atmosphère particulière qui entoure pour la première fois cette élection. 


Je me tiens à votre disposition pour échanger sur les différents points abordés, et 
reste disponible pour ajouter vos éventuelles remarques ou idées.


Lise GAVELLE 


