
 
 

 1 

REGLEMENT PARTICULIER RELATIF  

AUX VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE  

ET AUX ELECTIONS DANS LES INSTANCES DE LA CRESS 
 

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 28 avril 2016 a adopté les nouveaux statuts de la CRESS qui sont 

entrés en vigueur à compter de 2017. 

L’assemblée générale ordinaire qui sera réunie le 27 avril 2017 devra procéder au renouvellement des instances 

(Conseil d’administration et Bureau) en appliquant les nouvelles dispositions statutaires. 

Les statuts déterminent notamment les grands principes qui vont prévaloir à la convocation de l’assemblée 

générale, à la définition des dispositions relatives aux élections. Les statuts renvoient au règlement intérieur pour 

fixer les modalités de leur organisation. Or la CRESS ne dispose pas jusque présent d’un règlement intérieur 

exécutoire. 

Dans ces conditions et afin de permettre la tenue des élections dans le respect des statuts et de l’obligation de 

renouvellement des mandats dont certains arrivent à leur terme, le conseil d’administration du 8 décembre 2016 

a adopté le présent règlement particulier relatif aux votes et aux élections dans les instances qui se dérouleront 

lors de l’assemblée générale du 27 avril 2017. Les dispositions qu’il contient, subordonnées aux principes énoncés 

dans les statuts ont été intégrées dans le projet de règlement intérieur dont l’approbation sera soumise à 

l’assemblée générale ordinaire. 

 
ARTICLE PREMIER 
 
La liste des adhérents de la CRESS est établie chaque année par le conseil d’administration au cours de 
la réunion traitant de l’adoption des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Si une assemblée générale extraordinaire était convoquée avant la tenue de l’assemblée générale 
annuelle, le conseil d’administration serait réuni pour établir la liste des adhérents. 
 
Au cours de la même séance, le conseil d’administration procède à l’examen des demandes d’adhésion  
instruites depuis le dernier conseil d’administration. 
 
Les nouveaux adhérents dont la candidature est acceptée sont immédiatement inscrits sur la liste des 
adhérents. Ils sont électeurs sous réserve d’avoir acquitté le montant de la cotisation au plus tard le 
jour de l’assemblée générale.  
 
ARTICLE 2 
 
La structure infrarégionale qui a déclaré lors de son admission être adhérente à un ou plusieurs 
regroupements membres de la CRESS des pays de la Loire doit préciser celui auquel elle attribue une 
voix supplémentaire. Cette attribution est unique et ne peut être modifiée au cours de la mandature, 
sauf si le regroupement attributaire cesse d’être adhérent de la CRESS ou si la structure infrarégionale 
cesse d’être adhérente du regroupement.  
 
ARTICLE 3 
La structure infrarégionale et le regroupement attributaire de la voix supplémentaire peuvent ne pas 
relever du même collège. 
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Lors de la réunion précisée à l’article premier, le conseil d’administration, sur la proposition du Bureau, 
arrête la composition des collèges définis à l’article 7 bis des statuts. 
 
Il établit le nombre de voix attribué à chaque adhérent au sein de son collège de rattachement. Ce 
décompte est adressé à chaque adhérent qui peut saisir en cas de contestation au plus tard 8 jours 
avant la date de l’assemblée générale, la commission des élections prévue à l’article 15 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Les regroupements de structures ayant des statuts différents, choisissent lors de la demande 
d’admission un collège de rattachement. Ils ne peuvent changer de collège de rattachement qu’à 
l’issue de la mandature.  
 
ARTICLE 5 
 
Sont définis comme étant des structures de regroupement au sens de l’article 7 bis des statuts de la 
CRESS, et sous réserve d’être constituées sous la forme de personnes morales de droit privé : 

- Dans le collège 1 « coopératives », les unions régionales de coopératives ayant leur siège social 
en pays de la Loire ou dont le ressort territorial couvre les pays de la Loire, 

- Dans le collège 2 « mutualités », les unions régionales de mutuelles qui relèvent du code de la 
mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, et qui ont 
leur siège social en pays de la Loire ou dont le ressort territorial couvre les pays de la Loire,  

- Dans le collège 3 « associations », les comités, unions ou regroupements d’associations de 
niveau régional dont le siège social est en pays de la Loire ou dont le ressort territorial couvre 
les pays de la Loire, 

- Dans le collège 4 « entreprises sociales », les unions ou fédérations régionales de sociétés 
commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, les 
regroupements régionaux d’entreprises ayant pour objet l’insertion par l’activité économique 
(IAE) et les regroupements régionaux d’entreprises dites « solidaires », toutes ayant leur siège 
dans les pays de la Loire ou dont le ressort territorial couvre les pays de la Loire,  

- Dans le collège 5 « fondations », les regroupements régionaux de fondations qui poursuivent 
un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ayant leur siège social 
en pays de la Loire ou dont le ressort territorial couvre les pays de la Loire. 

 
ARTICLE 6 
 
Les regroupements composant, le cas échéant, les collèges regroupant les membres associés peuvent 
être des personnes morales de droit privé ou de fait. 
 
Les regroupements au sein du collège n° 6 sont les structures juridiques de regroupement de syndicats 
d’employeurs majoritairement composés de structures de l’ESS.  
 
Les regroupements  au sein du collège n° 7 sont les réseaux locaux de l’économie sociale et solidaire 
en pays de la Loire et les regroupements de structures ayant des statuts différents qui l’ont choisi pour 
collège d’appartenance. 
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ARTICLE 7 
 
Sauf accord conclu avec le CNCRESS, dont les termes s’imposent, les personnes morales de droit privé 
de niveau national ou les réseaux qui n’ont pas d’échelon régional en pays de la Loire, peuvent 
demander leur adhésion à la CRESS, s’ils ont au moins une représentation en région pour les personnes 
morales de droit privé, ou au moins un adhérent pour les réseaux. 
 
ARTICLE 8 
 
La valeur pondérée du suffrage de chaque adhérent est égale au nombre de voix de l’adhérent, divisé 
par le nombre total de voix des adhérents du collège et multiplié par le poids du collège 
d’appartenance sachant que : 
 

- le nombre de voix de l’adhérent figure à l’article 10 des statuts : chaque membre infrarégional 
se voit attribuer 1 voix, chaque regroupement 10 voix et un regroupement attributaire d’une 
voix supplémentaire se voit attribuer (10 + n) voix, n étant le nombre de membre(s) de la CRESS 
lui ayant attribué une voix supplémentaire, 

- le nombre total de voix des adhérents est la somme cumulée des voix portées par tous les 
adhérents du collège, 

- le poids du collège d’appartenance est égal à :  

 12 voix multipliées par le nombre d’adhérents avec un maximum de 120 voix, pour les 
collèges 1 à 5  

 10 voix multipliées par le nombre d’adhérents avec un maximum de 60 voix, pour les 
collèges 6 et 7.   

 
ARTICLE 9 
 
Les délibérations votées en assemblées générales sont adoptées à la majorité simple des suffrages 
cumulés des adhérents qui leur sont attribués au sein de leur collège. Les abstentions sont 
comptabilisées dans les suffrages exprimés. Les votes ont lieu à main levée sauf si l’un des membres 
de l’assemblée générale demande le vote à bulletin secret. Les délibérations concernant les personnes 
sont votées à bulletin secret. 
 
ARTICLE 10 
 
L’élection des membres du conseil d’administration a lieu en assemblée générale conformément aux 
statuts de la CRESS.  
 
Trois scrutateurs sont désignés parmi les membres de l’assemblée générale. Ils procèdent au 
dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal de vote. 
 
Le vote a lieu au sein de chaque collège à bulletin secret.  
 
Une représentation équilibrée entre hommes et femmes est favorisée au sein du conseil 
d’administration en attribuant aux femmes lors des élections par collège, un nombre minimum de 
sièges déterminé par la proportion entre le nombre de membres qui présentent une femme titulaire 
et le nombre total de candidats dans le collège.  
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Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier d’administrateurs(trices) élu(e)s, le partage se fait de la 
manière suivante :  

- Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 
- Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5  

 
Les bulletins de vote au sein de chaque collège comportent deux colonnes, l’une qui liste les membres 
qui présentent un homme comme titulaire et l’autre les membres qui présentent une femme comme 
titulaire.  
 
L’électeur raye autant de noms qu’il souhaite mais dans le respect du nombre de sièges à pourvoir 
dans le collège et le respect de la répartition des sièges entre les hommes et les femmes. 
 
A l’issue des scrutins effectués dans chaque collège, l’assemblée générale prend par un vote à main 
levée une délibération qui consolide les élections par collège et valide la composition du conseil 
d’administration.  
 
Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges au sein d’un collège, les sièges non pourvus 
restent vacants jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. Une élection partielle sera 
organisée pour les pourvoir. 
 
ARTICLE 11 
 
Chaque année et selon des modalités définies par un protocole d’accord conclu avec le personnel, un 
représentant des salariés de la CRESS est élu avant l’assemblée générale ordinaire à laquelle il assiste 
avec voix consultative. 
 
ARTICLE 12 
 
Une personne physique ne peut-être mandatée par plus d’un membre. En conséquence, aucun 
mandataire d’adhérent ne peut être candidat ou siéger simultanément au titre de deux collèges.  
 
Lors de la première mandature, un tirage au sort désigne par collège, dans une même proportion 
d’administratrices et d’administrateurs, la moitié des membres qui sera renouvelable après trois ans 
de mandat.  
 
Le tirage au sort est effectué au cours de la première réunion du conseil d’administration de l’année 
qui suit l’élection. Si dans un collège le nombre des administrateurs et administratrices est impair, le 
nombre tiré au sort est arrondi à l’unité inférieure. 
 
ARTICLE 13 
 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, neuf membres qui constitueront le bureau. Ces 
neuf membres élus se retirent afin de délibérer entre eux et proposer au Conseil d’administration une 
liste comportant un(e) président(e), un(e)vice- président(e), un(e) secrétaire général(e), un(e) 
trésorier(e). Cette liste est ensuite soumise au suffrage du Conseil d’administration.  
 
Une représentation équilibrée entre hommes et femmes est favorisée au sein du Bureau, en 
répartissant les sièges dans la même proportion que celle du conseil d’administration. 
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ARTICLE 14 
 
90 jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire qui doit pourvoir au renouvellement du 
Conseil d'administration, la CRESS fait parvenir à la présidence de chaque membre dont le collège est 
concerné un bulletin de candidature au Conseil d’administration. 
 
Les candidatures, des titulaires et des suppléants, doivent respecter le principe de parité. Elles devront 
parvenir à la CRESS au moins 45 jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire. 
Toute candidature parvenue après ce délai ne sera pas prise en compte. 
 
ARTICLE 15 
 
La commission des élections est composée de six administrateurs dont le président de la CRESS qui la 
préside  avec voix prépondérante. Ses membres sont désignés par le conseil d’administration avant 
chaque assemblée générale élective. 
 
Elle a pour rôle d’examiner les requêtes des membres relatives à la détermination du nombre des voix 
dans les collèges. Ses décisions sont communiquées aux requérants. Elles sont insusceptibles de 
recours. 


