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     Renouvellement du conseil d’administration 
de la Fédération de l’Entraide Protestante 

(A.G. du 6 avril 2019) 

 

Note de présentation et d’organisation des élections 2019. 

 

L’assemblée générale du 14 juin 2018 a adopté les nouveaux statuts de la Fédération. Ceux-ci sont en cours 
d’homologation par le ministère de l’Intérieur. Ces statuts contiennent des dispositions relatives aux modalités 
de renouvellement des membres du conseil d’administration. (voir extraits en annexe 1). 

En l’absence de règlement intérieur légalement en vigueur et dans l’attente de la présentation de celui-ci à la 
prochaine AG, le conseil d’administration du 14 juin 2018 a demandé à un groupe de travail1 de proposer un 
texte de préfiguration, emportant consensus et applicable à la préparation du prochain renouvellement du conseil 
d’administration. 

1 Les administrateurs actuels : 

 fins de mandats en 2019 fins de mandats en 2022 
Nombre 

d'élus 
actuels 

Nombre 
d'élus 
futurs 

collège "élection directe" 

Samuel Coppens Samuel Guinard 

9 15 

Yves Jeunesse Jean-Michel Hitter 

Benoît Lavallart Christiane Pilet 

Daniel Speckel Isabelle Richard 

  Éric Yapoudjian 

Arc Méditerranéen 
Jean-Marc Flambeau Jean-Philippe Debrus 

3 3 
  Christian Polge 

Grand Est 
Jean Widmaier Elisabeth Dietrich 

3 3 
  Guy Zolger 

Grand Ouest Didier Bertrand Corinne Ménadier 2 2 

Nord-Normandie, Île de 
France 

Priscille Fallot-Durlemann Patrick Pailleux 
3 3 

Jean-Jacques Pin   
Rhône, Alpes, Auvergne, 

Bourgogne 
Olivier Joël Jean-Luc Lutz 2 2 

Sud-Ouest Christian Galtier Renée Lagelouze-Touzaa 2 2 

 

2 Le renouvellement du collège « élection directe » 
D’après les statuts et compte tenu du nombre d’administrateurs élus en régions, ce collège peut compter 
de 11 à 15 membres. Le CA du 14 juin propose de porter l’effectif au maximum possible (15).  

                                                        
1  Samuel Guinard, Yves Jeunesse, Jean-Jacques Pin, Jean Fontanieu  
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Dix mandats sont donc ouverts à l’élection. Après le scrutin un tirage au sort devra décider des durées de 
mandats des nouveaux élus (3 ou 6 ans).  

Les membres sortants sont rééligibles. 

Des membres précédemment élus au CA au titre des délégations régionales peuvent choisir de se 
présenter à l’élection directe ou inversement. 

3 Le renouvellement du collège des régions 
Les Comités régionaux sont élus par les adhérents de la région au cours d’élections dont le mode 
d’organisation et de participation  est laissé à la liberté de chacune des régions. Les électeurs représentent 
les personnes morales adhérentes à la FEP et dont le siège ou un des établissements réside dans la région. 

Deux mois au plus tard avant l’assemblée générale élective de la FEP (6 avril 2019),  les comités  régionaux 
élisent leurs présidents ainsi que leurs délégués au conseil d’administration de la FEP. 

Le nombre de délégués au CA de la FEP par région, est inchangé. Les modalités de vote sont laissées à 
l’initiative de chaque région 

Les personnes élues ou réélues au CA de la FEP dans les régions seront présentées à Assemblée Générale 
du 6 avril 2019. 

4 Présentation des candidatures 
Les adhérents à la F.E.P. sont des personnes morales (associations ou fondations). Les candidats à 
l’élection au conseil d’administration sont « les présidents des personnes morales adhérentes ou toute 
autre personne physique membre de ces personnes morales et mandatées par elles ». 

Un formulaire de dépôt de candidature répondant à ces conditions est proposé en annexe 2. 

Les candidatures à l’élection dans les comités régionaux peuvent être déposées dès aujourd’hui et doivent 
parvenir au plus tard 3 semaines avant les dates de scrutin prévues dans les régions, dates qui seront 
fixées à l’automne 2018. Elles sont à adresser au président du comité régional. 

Les candidatures à l’élection directe par l’assemblée générale peuvent être déposées dès aujourd’hui et 
doivent parvenir au plus tard un mois avant la date de l’AG, soit le 6 mars 2019. Elles sont à adresser au 
président de la F.E.P. 

5 Recommandation 
Afin de faciliter la publication du nombre de postes à pourvoir et l’organisation du scrutin, les 
personnes souhaitant se représenter, renonçant à se représenter, souhaitant changer de collège 
ou souhaitant mettre fin de façon anticipée à leur mandat, voudront bien manifester leur intention 
le plus tôt possible, respectivement auprès des présidents des comités régionaux ou du président 
de la Fédération. 
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Annexe 1 

EXTRAITS DES STATUTS APPROUVÉS PAR L’A.G. DU 14/6/2018 

(En cours d’homologation par le ministère de l’Intérieur) 

 

Article 4 : Les délégations régionales  

La fédération est organisée territorialement en quatre à six délégations régionales sans 
personnalité juridique propre, et une union régionale dite « FEP Grand Est » de droit 
local d’Alsace-Moselle avec laquelle elle est liée par convention. 

(...) 

Les présidents des personnes morales membres d’une délégation régionale, ou toute 
autre personne physique membre de ces personnes morales et mandatée par elles, 
constituent un comité régional qui élit 2 ou 3 délégués par région pour former le collège 
des délégués régionaux au conseil d’administration. Les deux régions les plus 
importantes en nombre d'adhérents et la FEP Grand Est ont 3 délégués et les autres 
deux. 

Article 6 : Le conseil d’administration 

La fédération est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de 
membres est compris entre 22 et 30. 

Les représentants de la fédération doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

Le conseil d’administration est composé de deux collèges :  

Un collège de 13 à 17 délégués régionaux élus par les comités régionaux pour 6 
ans et renouvelés tous les trois ans. Le renouvellement des délégués de régions 
au CA s'effectue par moitié tous les trois ans pour les régions qui  ont 2 délégués 
et par fraction, alternativement de deux et un délégué tous les trois ans, pour les 
régions qui ont trois délégués. 

Un collège de 11 à 19 administrateurs, dont le nombre, dans la limite d’un effectif 
total de 30 administrateurs, est fixé par délibération de l’assemblée générale. Ils 
sont directement élus pour 6 ans au scrutin secret par l’assemblée générale 
parmi les délégués mandatés à l’assemblée générale par les personnes morales 
en exercice, et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque fraction 
renouvelable de ce collège ne peut comprendre moins de trois membres ou plus 
de sept membres, et être inférieure ou supérieure aux autres fractions de trois 
membres.  

Les membres sortants sont rééligibles.  

(...)
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Bulletin de candidature 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE 

 
Candidature à adresser au Président de la FEP, 47 rue de Clichy 75009 Paris, avant le 6 mars 

2019 (décision du CA du 14/12/2018) 

 
Candidature présentée par : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(Nom et adresse de l’organisme adhérent de la F.E.P. - association ou fondation) 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Nom et prénom du candidat : 
 

________________________________________________________   Date de naissance : __________________ 
 

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Tél. fixe : __________________________________    Tél. portable : __________________________________ 
 

Courriel : ______________________________________________________________________________________ 
 

Profession ou fonction : ______________________________________________________________________ 

présente* ou renouvelle* sa candidature au conseil d’administration de la Fédération 
de l’Entraide Protestante 

 
 

Fait à  _______________________________________________   le  __________________________________ 

Signature du président de l’organisme 

 

 

 

Signature du candidat (si le candidat n’est pas le président de l’organisme) 

 

 
 
*Rayer la mention inutile 


