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Extrait Chapitre V du Règlement Intérieur de l’UDSP44 
 
« CHAPITRE - V : LES ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ARTICLE 18 : ORGANISATION 
Les élections ont lieu tous les deux ans et s’effectuent selon les principes suivants : 
a) par tiers sortant pour les S.P. actifs et en totalité pour les honoraires b) la structure géographique des votes est le groupement (cf. art. 8 des statuts), la structure administrative est l’amicale c) chaque amicale vote pour les candidats du groupement quel que soit leur statut (S.P.V. ou S.P.P.) d) les sapeurs-pompiers et les P.A.T.S. non rattachés à une amicale votent dans le groupement de leur affectation e) les membres honoraires sont élus par l’ensemble des honoraires du groupement concerné quel que soit leur statut (S.P.V. ou S.P.P.) f) l’information auprès des sapeurs-pompiers de chaque amicale et des adhérents individuels doit être réalisée le plus rapidement possible par voie d’affichage ou tout autre moyen (cf. art. 19 suivant).  Le personnel administratif, technique et spécialisé est élu pour 6 ans par les P.A.T.S. adhérents. 
 
ARTICLE 19 : DISPOSITIONS PRÉPARATOIRES 
Deux mois au moins avant la date des élections, un dossier est transmis aux présidents des amicales (et chefs de centres pour information) ainsi qu’aux groupements fonctionnels et territoriaux. 
Il comprend : 

 l’état nominatif du tiers sortant et honoraires 
 le nombre de membres à élire 
 l’appel des candidatures 
 la date limite de dépôt des candidatures 
 la date des élections. 

 
ARTICLE 20 : CANDIDATURE 
Le candidat doit adresser individuellement et par écrit sa candidature au président de l’Union, qu’il s’agisse d’un membre sortant ou d’une première candidature. 
La candidature doit être visée par le chef de centre ou le Directeur départemental certifiant que le candidat entre dans les conditions d’éligibilité (cf. art. 21 suivant) et les conditions prévues par l’article 7 des statuts. 
 
ARTICLE 21 : ÉLIGIBILITÉ 
Pour être éligible, il faut : 
pour les actifs : 

 être inscrit à l’UDSP 44 et à jour de ses cotisations. 
 être titulaire. 
 n’avoir eu aucune sanction relevant de la compétence d’un conseil de discipline. 
 ne pas être en instance de procédure disciplinaire ou en cours de sanction au moment de la candidature et du jour du scrutin. 
 avoir 21 ans à la date du scrutin. 

pour les honoraires : 
 être inscrit à l’UDSP 44 et à jour de ses cotisations.  

ARTICLE 22 : ÉLECTEURS 
Pour les électeurs, il faut : 

 être membre de l’UDSP 44 et à jour de ses cotisations. 
 ne pas être en instance de procédure disciplinaire ou en cours de sanction. 
 être inscrit à l’UDSP 44 pour les honoraires. 
 avoir 18 ans à la date du scrutin.  

ARTICLE 23 : REPRÉSENTATIVITÉ 
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Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé de 3 à 8 SP actifs selon le groupement et 1 SP honoraire par groupement ainsi que d’un PATS pour l’ensemble du département suivant le tableau repris ci-après. 
Autant que possible la proportionnalité entre SPP et SPV sera recherchée (cf. art. 8 des statuts). 
La représentation des SP actifs et honoraires par groupement est la suivante : 
Groupements Nantes St-Nazaire Blain Riaillé Bourgneuf Totaux 
Fourchettes des actifs 6 à 8 6 à 8 4 à 6 4 à 6 3 à 5 28 

Nombre idéal des actifs 7 7 5 5 4 28 
Honoraires 1 1 1 1 1 5 

PATS 1 1 
Totaux idéals 8 8 6 6 5 34 
 
ARTICLE 24 : ÉQUILIBRAGE 
Le président de l’UDSP 44 après avis du bureau peut réaliser des rééquilibrages entre groupements dans le cadre des fourchettes fixées à l’article 23 ci-dessus s’il y a des défaillances de candidatures. 
En cas de démission d’un administrateur en cours de mandat il est procédé aux élections suivantes à son remplacement pour le reste du mandat à courir. C’est le candidat arrivant en dernière position (nombre de voix) qui lui succède. 
ARTICLE 25 : ORGANISATION DES ÉLECTIONS 
Après la date limite de dépôt des candidatures, l’Union établit les bulletins de vote par groupement. Ceux-ci sont transmis aux présidents des amicales (et chefs de centres) ainsi qu’aux groupements avec les instructions des procédures et d’organisation. La liste nominative des PATS adhérents est transmise aux groupements et C.I.S. concernés (lieux de vote). 

Les membres du bureau de l’amicale sont assesseurs de droit. Les chefs de centres et présidents d’amicales sont assesseurs et scrutateurs désignés. Si les membres désignés ci-dessus sont candidats, ils perdent ces attributions qui sont alors conférées à l’adjoint ou vice-président. 
Le scrutin est nominal à majorité relative à 1 tour. 
Les groupements désignent des organisateurs, assesseurs et scrutateurs qui procèdent à l’organisation et au dépouillement ainsi que la transmission des résultats à l’U.D. 
Les opérations électorales sont laissées au libre choix des chefs de groupements, de centres et présidents d’amicales dans les délais prévus par l’Union. 
Le dépouillement se fait dès la clôture du scrutin par les scrutateurs en présence de toute personne susceptible de vouloir y assister. 
L’U.D. établit la liste d’émargement des électeurs de l’année N – 1 définis à l’article 22 ci-dessus. 
Après le dépouillement, un procès-verbal est dressé et expédié au secrétariat de l'Union sous doubles enveloppes cachetées. Il comprend : 
a) la liste des électeurs, paraphée, b) les noms et signatures des assesseurs et scrutateurs, c) le résultat des votes, d) la date du scrutin, e) les bulletins blancs ou nuls signés par les assesseurs.  
ARTICLE 26 : MATÉRIEL ELECTORAL 
Le président de l’amicale ou le chef de centre ainsi que les chefs de groupements se procurent une urne, un isoloir et des enveloppes nécessaires au bon déroulement des opérations de vote.  
Ils prévoient la mise en lieu sûr de l’urne en dehors des heures de vote. 
 
ARTICLE 27 : RÉSULTATS 
Le bureau de l’Union centralise, comptabilise et proclame officiellement les résultats. Il traite les litiges. » 


