
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui peut se porter candidat-e ? 

 Toutes les personnes accueillies ou accompagnées, c’est-à-dire toute personne en 

situation de précarité, ou l’ayant été, qui assiste au moins à sa troisième plénière 

CRPA Occitanie (y compris celle du 02 décembre 2022) 

Comment se porter candidat-e ? 

 Faire part de sa candidature, au plus tard, le 25 novembre 2022. 

- Par mail adressé à : virginie.matteoni@federationsolidarite.org 

OU 

- par courrier à :        Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie  

           A l’attention de Virginie MATTEONI 

           Le Périscope-Bât A, 7 rue Hermès – 31520 Ramonville-Saint Agne  

 Les candidat-e-s doivent impérativement être présent-e-s à la plénière du 02 

décembre 2022, jour des élections. 

Qui peut participer au vote ?  

 Toutes les personnes présentes lors du CRPA du 02 décembre 2022 
 

Combien de temps dure le mandat ? 

 Les délégué-e-s sont élu-e-s pour un mandat d’un an, renouvelable une fois 
consécutivement (possibilité de se représenter après une année blanche) 

 Leur mandat prendra effet au 1er janvier 2023. 

 Des élections auront lieu chaque année pour favoriser le changement. 

Elections des délégué-e-s CRPA Occitanie  
du 02 décembre 2022 

 

MODE D’EMPLOI 
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Comment se déroulent les élections ? 

 Chaque candidate se présente oralement devant l’assemblée pendant environ  
1 minute 30, et explique pourquoi il/elle souhaite représenter le CRPA. 

 Les participant-e-s votent à bulletin secret pour élire jusqu’à 8 déléguées 

 Les 8 candidat-e-s ayant le plus de votes et recueillant un nombre de voix supérieur à 

la majorité des suffrages exprimés sont élu-e-s en tant que déléguées  

Recommandations :   

Il est souhaitable de privilégier  

 La mixité, en élisant autant de femmes que d’hommes ; 

 Une représentation équitable des territoires, en élisant autant de personnes de l’ex-
région Languedoc-Roussillon que de l’ex-région Midi-Pyrénées. 

 En cas d’égalité de résultats entre candidat-e-s, la parité sur l’un ou l’autre des 
critères ci-dessus sera privilégiée. 

 Le dépouillement du vote sera fait par :  

- la chargée de mission qui accompagne le CRPA Occitanie, 

- 2 personnes accueillies qui ne se présentent pas aux élections,  

- 1 travailleur social. 

 Au terme des élections, les délégué-e-s élu-e-s s’engagent à signer le cadre de 
référence des délégué-e-s. Celle-ci sera représentée et confirmée lors de la journée 
d’intégration des délégué-e-s qui aura lieu début 2023. 


