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Règlement Electoral AGMP 2017 
 
PREAMBULE 
 
Le présent règlement a été approuvé d’une part, par le Conseil d’administration le 2 décembre 2016 et d’autre 
part,  par le Bureau de l’Association Golf Miramas Provence lors de sa séance du 4 janvier 2017 en application 
des nouveaux statuts de l’Association Golf Miramas Provence votés au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28  01 2012 
 
Le présent règlement complète les Statuts et le Règlement Intérieur de l’Association Golf Miramas Provence 
disponibles sur le site officiel de l’Association.   
Il a pour objet d’organiser les opérations relatives à l’élection du Conseil d’Administration de l’Association 
Golf Miramas Provence pour la nouvelle mandature. 
 
Conformément à l’article 14 du Règlement Intérieur de l’Association Golf Miramas Provence, le présent 
règlement détermine : 
 

1/ le nombre minimum de places réservées aux candidates sur les listes de candidats à partir des 
statistiques de l’année qui précède l’élection afin d’assurer une représentation proportionnelle des 
femmes au sein du Conseil d’Administration conforme à l’article 11 des Statuts ; 
 
2/ la date et le lieu du scrutin ; 
 
3/ le délai dans lequel les listes des candidats doivent parvenir à la l’Association ; 
 
4/ le délai dans lequel les candidatures irrecevables peuvent être régularisées ; 
 
5/ les modalités du vote propres à garantir le secret du vote ; 
 
6/ les conditions de distribution des documents aux listes et aux membres ; 
 
7/ les documents qui peuvent être demandés aux votants pour justifier de leur capacité à voter ; 
 
8/ les conditions de remplacement d’un candidat défaillant après la date limite de clôture des 
candidatures ; 
 
9/ le rôle et la composition du bureau de vote. 

 
10/ informations destinées aux votants lors de l’assemblée générale du 25 mars 2017. 
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ARTICLE 1 
Le nombre minimum de places réservées aux candidates sur les listes de candidats à partir des 
statistiques de l’année qui précède l’élection afin d’assurer une représentation proportionnelle des 
femmes au sein du Conseil d’Administration conforme à l’article 11 des Statuts : 
 
Le nombre de sièges réservés aux femmes éligibles et devant figurer sur chaque liste sera déterminé par 
rapport au pourcentage de femmes majeures licenciées « membre association sportive » de l’année qui précède 
l’élection ; 
Dans sa séance du 2 décembre 2016, le Conseil d’Administration a déterminé la répartition de femmes à un 
tiers du total des membres associatif.   
 
L’appel à candidatures pourra prendre toutes les formes possibles, sous réserve qu’il puisse en informer toutes 
les personnes éligibles : 

- affichage au siège de l’association ; 
- mise en ligne sur le Site Internet de l’association ; 
- courrier ; 
- courriel, etc… 

 
En application de l’article 16 du Règlement Intérieur de l’Association Golf Miramas Provence et  
conformément à la réunion du Conseil d’administration du 2 décembre 2016 qui a précisé le présent règlement 
électoral, chaque liste devra comporter de 10 à 12 membres. 

 
ARTICLE 2 
 La date et le lieu du scrutin : 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Elective de l’Association Golf Miramas Provence aura lieu le  
25 Mars 2017 au Golf de Miramas à partir de 17h00. 
 
ARTICLE 3 
Le délai dans lequel les listes des candidats doivent parvenir à l’association : 
 
Les listes des candidats devront parvenir au plus tard 20 jours à compter de l’appel à candidature soit le 6 
février 2017. Elles devront parvenir au siège de l’Association Golf Miramas Provence situé à : Golf de 
Miramas  Mas de Combes 13140 MIRAMAS.        
 
Une réunion du Bureau de l’association et de sa Commission électorale devra se tenir le 13 février afin 
d’émettre un avis sur la recevabilité des listes. Cet avis sera communiqué dans le délai de 48 heures 
Les listes doivent êtres complètes et accompagnées des attestations sur l’honneur d’absence d’incompatibilité 
signées par chaque candidat pour être recevables. 
 
ARTICLE 4 
Le délai dans lequel les listes irrecevables peuvent être régularisées : 
 
Un délai de 48 heures sera accordé pour la régularisation de la liste le cas échéant, soit jusqu’au 17 février  
Le Bureau et la Commission électorale de l’Association Golf Miramas Provence devra se réunir à nouveau le 
22 février 2017 afin de : 

- donner son avis définitif sur le nombre de listes recevables ; 
- de valider lesdites listes. 

 
A défaut de régularisation dans les 48 heures, la liste ne pourra se présenter. 
 
 
 
 



ARTICLE 5 
Les modalités du vote propres à garantir le secret du vote ; 
 
Un pouvoir peut être transmis à un membre de l’association. (5 pouvoirs maximum/membre) 
Il sera enregistré lors de la procédure d’émargement le jour de l’assemblée générale. 
Une pièce d’identité doit permettre, éventuellement, d’identifier la personne mandatée.  
 
Si une seule liste se présente devant l’assemblée générale, le vote aura lieu à main levée. 
Si plusieurs listes sont en compétition, le vote sera effectué par bulletin secret. 
En cas d’égalité de vote, la priorité sera donnée à la liste sortante. 
 
 
ARTICLE 6 
Les conditions de distribution de documents aux listes et aux membres ; 
 
Le listing numérisé des membres de l’association 2016 (NOM PRENOM) sera transmis à première demande 
écrite à chaque tête de liste ou à son représentant mandaté pour chaque liste validée. 
 
Les bulletins de vote seront distribués lors de l’émargement à l’ouverture de l’AG. 
 
 
ARTICLE 7 
Les documents qui peuvent être demandés aux votants pour justifier de leur capacité à voter : 
 
Les votants sont les membres de l’association à jour de leur cotisation 2016 ou aux porteurs d’un pouvoir. 
Eventuellement, ils devront pouvoir justifier de leur capacité à voter et devront présenter les éléments 
suivants : 

- licence ffgolf ; 
- pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ; 
- pour les mandataires : pouvoir original. 

 
ARTICLE 8 
Les conditions de remplacement d’un candidat défaillant (*) après la date limite de clôture des 
candidatures : 
 
La tête de liste doit informer impérativement le Président de l’AGMP et il doit suivre la procédure ci après : 

 
Après la date du 24 février 2017– date de validité des listes recevables et validations des candidats par le 
Bureau et la Commission électorale – si un ou plusieurs candidats est défaillant (dans la limite de 3), la ou les 
listes devront être régularisées sous 48 heures.  
 
La publication des listes (avec les candidats défaillants) s’effectuera au plus tard le 10 Mars 2017 à 12h00 
(Site Internet, affichage au siège de l’association, etc.…). 
 
Les listes ayant plus de 3 candidats défaillants ne pourront être régularisées mais seront publiées pour 
information aux intéressés. 
 
 
 
(*) Par candidat défaillant on entend tout candidat présent sur une liste validée par le Bureau et la 
Commission électorale et qui pour des raisons volontaires ou involontaires ne pourrait plus y figurer (ex : 
retrait, décès, etc..). 
 
 
 



 
 
 
 
 
ARTICLE 9 
La composition et le rôle du bureau de vote : 
 
Le Bureau de vote sera constitué sur proposition du Président de l’Association Golf Miramas Provence et par 
le Bureau de l’association. 
 
Le Bureau de vote sera constitué de trois membres au moins et comportera obligatoirement  les personnes 
suivantes : 

- Le Président de l’association ou son délégué ; 
- Le Secrétaire de l’Association Sportive ;  
- Un ou deux membre(s) du Conseil d’administration ; 
- Un membre désigné de chaque liste officielle ou, si absence de liste, deux membres de l’assemblée 

générale comme scrutateurs notamment pour le dépouillement. 
  

Le Bureau de vote décide à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité, la voie du président est 
prépondérante.  
 
En cas d’égalité de liste lors du dépouillement, le Bureau de vote appliquera l’article 5 du présent règlement 
électoral.  
 
Le Bureau de vote aura en charge, le jour du scrutin, la surveillance et les décisions des opérations 
d’émargement et de dépouillement (avec deux scrutateurs désignés par l’Assemblée sur proposition du 
Président de séance pour le dépouillement). 
 
RAPPEL DES STATUTS 
-article 12.1 le vote par correspondance ou par courrier électronique sont interdits 
-article 12.2 les délibérations de l’AGO sont prises à main levée, à  majorité simple des membres présents ou 
représentés. 
 
 
ARTICLE 10 
Informations destinées aux votants lors de l’assemblée générale du 25 mars 2017. 
 
Afin que l’information soit la plus complète et la plus démocratique possible, chaque liste disposera lors de 
l’assemblée générale d’un délai de 30 minutes pour présenter son programme et notamment son projet 
associatif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


