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PROCEDURE ELECTORALE 

 

1. Contexte 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, Ordinaire et Elective de la Ligue Occitanie Pyrénées-

Méditerranée de Natation est prévue le samedi 28 novembre 2020. Compte-tenu du contexte 

sanitaire, celle-ci se déroulera en visioconférence ce qui implique que toutes les opérations 

électorales concernant le Comité Directeur, le Président et les Délégués soient digitalisées. Pour ce 

faire, le prestataire Ubiqus1, a été retenu.  

 

2. Dispositions statutaires 

 

L’extrait de l’article 9 des statuts stipule : « Au premier tour de scrutin, l’élection a lieu à la 

majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative ». 

De même, le club doit être affilié à la Fédération Française de Natation afin d’être électoralement 

représenté. 

 

3. Méthode 

 

Les opérations électorales étant digitalisées, il sera communiqué à Ubiqus, en date du mercredi 18 

novembre 2020, la liste des clubs, le poids électoral et l’adresse électronique personnelle du 

Président du club ou de son représentant (en cas d’indisponibilité), lequel devra participer à chacun 

des votes du Comité Directeur, du Président et des Délégués. 

Le vote digitalisé sera effectif après réception par courriel d’un lien pour chaque vote. L’unicité du 

vote est garantie par l’adresse électronique personnelle du Président du club (ou de son 

représentant) à laquelle sera communiqué un mot de passe. Pour ce faire, les adresses 

électroniques seront récupérées suffisamment en amont puis vérifiées (test par envoi de message) 

et communiquées à Ubiqus. 

 

4. Délégués Fédéraux représentant les Comités Départementaux et les Clubs de 750 

licences et plus. 

 

Il est demandé aux Présidents de Comités Départementaux, d’une part, aux Présidents de Clubs de 

750 licences et plus, d’autre part, de se réunir distinctement, entre le vendredi 20 et le lundi 23 

                                                

1 Ubiqus a obtenu la certification ISO 9001:2015 pour son système de management de la qualité. 
Décernée par l’AFNOR, la certification couvre l’ensemble des activités de rédaction de compte‐rendu, de traduction, 

d’interprétariat et de vote électronique du Groupe pour une durée de 3 ans. 
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novembre 2020, afin de proposer à l’Assemblée Générale un Délégué des Départements puis un 

Délégué au titre des clubs de 750 licences et plus. 

 

5. Déroulé 

 

 Vote pour l’élection du Comité Directeur – 1er tour de scrutin : mardi 24 et mercredi 25 

novembre 2020 sur toute la journée. 

 Proclamation des résultats du 1er tour pendant la réunion du Comité Directeur, en 

visioconférence, le jeudi 26 novembre 2020 en soirée (horaire à préciser ultérieurement). 

 Vote (si nécessaire) pour l’élection du Comité Directeur – 2ème tour de scrutin : vendredi 27 

novembre 2020 de 0h à 17h. 

 Proclamation des résultats du 2ème tour pendant la réunion du Comité Directeur, en 

visioconférence, le vendredi 27 novembre 2020 en soirée (horaire à préciser 

ultérieurement) pour émettre les propositions relatives aux élections du Président et des 

Délégués Fédéraux. 

 Assemblée Générale Extraordinaire, Ordinaire et Elective le samedi 28 novembre 2020 avec 

pour ordre du jour prévisionnel : 

o Appel nominal des clubs 

o Proclamation des résultats des élections du Comité Directeur 

o Proposition du Comité Directeur pour les élections du Président et des Délégués 

fédéraux 

o Début du vote digitalisé pour l’élection du Président 

o Début du vote digitalisé pour les élections des Délégués Fédéraux  

o Allocution du Président 

o Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 

2020 

o Rapport Moral 

o Modifications statutaire et règlementaire 

o Rapport d’activités des Défis Régionaux 

o Rapport d’activités de l’Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation 

o Compte de résultats 2019-2020 

o Attendu du Commissaire aux Comptes 

o Compte-rendu des Contrôleurs aux Comptes 

o Vote du compte de résultats 2019-2020 

o Affectation du résultat 2019-2020 

o Actions régionales 2020-2021 

o Budget prévisionnel 2020-2021 

o Proclamation des résultats de l’élection du Président 
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o Proclamation des résultats des élections des Délégués Fédéraux 

o Clôture par le Président 

 


