
 

 

COMPTE RENDU 7 DECEMBRE 2016 

JOURNEE ELECTIONS 

DES DELEGUES DU 

CONSEIL REGIONAL DES 

PERSONNES 

 

  

 

AVANT-PROPOS 

Cette dernière journée de l’année, s’est déroulée le 

7 décembre au Parc du cup à Perpignan. Un lieu 

majestueux et accueillant. Les rencontres de cette 

journée ont été enrichissante et pleines 

d’optimismes ! 

Cette journée d’élection a réuni 26 participants (19 

personnes accompagnées, 6 travailleurs sociaux, 1 

salarié FNARS). 

Nous remercions tous les participants pour leur 

implication et intérêt pour la journée. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

10h Accueil petit déjeuner 

10h30 Jeu de présentation et mot 
des délégué(e)s 

11h Tables mouvantes : 
rencontre avec le rôle et les 
missions d’un délégué CRPA  

12h30 Déjeuner 

14h Jeu digestif 

14h15 Présentation des candidats 
aux élections, vote et 
dépouillement 

15h30 Annonce des résultats 

16h15 Mot de la fin et pot de 
départ  

 

 

 

 

 



ANIMATION MATINALE : TABLES MOUVANTES  

La matinée s’est déroulée tout en douceur autour 

d’un café d’accueil. Ce qui a permis à tous de 

prendre ses marques, et d’engager les premiers 

contacts avec les autres participants. L’animation 

de présentation a permis d’en apprendre un peu 

plus sur chacun et de façon décomplexé. 

L’exercice n’est jamais facile ! mais celui-ci s’est 

fait dans la bonne humeur.  

Il est temps pour les participants de s’installer par 

groupe autour de différente table tenu par  un 

délégué.  

Consigne : les délégués animent les débats et 

échange avec leur groupe sur la thématique 

présente sur la table :  

- Quel rôle pour les délégués avant un CRPA 

- Quel rôle pendant un CRPA 

- Quel rôle après un CRPA 

- La mission de représentation du délégué 

(lieux où est porté la parole des personnes 

en situation de précarité). 

Objectif :  

- Permettre aux participants de 

comprendre le rôle d’un délégué CRPA 

- Valoriser l’implication et les actions des 

délégués durant l’année.  

 

Cette matinée, a permis aux participants de 

découvrir le fonctionnement et les différents 

temps forts du CRPA. Les délégués ont su 

convaincre et motiver les participants à se 

présenter aux élections.  

Pause 

Déjeuner 

 

 

ELECTIONS DES DELEGUES 

Pour cette année de transition, les délégués ont 

fait le choix que pour ceux qui était en cours de 

mandat (3 délégués), il le poursuivait sans se 

représenter. 3 autres places étaient par contre 

soumis aux élections.  

Pour l’ensemble des 6 délégués le mandat est 

d’un an. Aux prochaines élections tous les 

délégués souhaitant se représenter devront être 

de nouveau élu.  

4 candidats se sont présentés :  

- Jacky de Prades (66) 

- Sindy de Montpellier (34) 

- Jérémy de Prades (66) 

- Amy de Perpignan (66) 

Chaque candidat s’est présenté et a explicité ses 

motivations pour être délégués.  

Nous avons par la suite procédé aux votes.  

Le dépouillement s’est fait en présence d’un 

délégué, et de deux personnes participants non 

candidats. 

Ont été élus par ordre de voix :  

 Sindy 

 Amy 

 Jérémy 

 

La journée s’est clôturée par un pot de 

félicitation, le temps d’échanger les coordonnées 

et de convenir d’une date de rencontre pour la 

rentrée : difficile avec les agendas qui se 

remplissent vite, la promesse d’une année 2017 

pleine de rencontre ! 

 



PARTIE DE LA JOURNÉE 
QUI VOUS A LE PLUS 

INTÉRESSÉE 

matinée après midi
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