
                         Contribution du SNEP-FSU afin d’aider les AS à organiser les élections et favoriser le taux de participation. 

Elections des représentants des AS dans les instances de l’UNSS (réf note de service n° 2019-125 du 9-9-2019) 
 

Guide d’accompagnement des élections pour les AS 

AVANT LES ELECTIONS  
1-Réunir l’Assemblée Générale de l’AS (tous ses membres de l’AS, réf art. R552-2 du code de l’éducation).  
 

2-Installer le comité directeur de l’AS dont les règles de composition sont également précisées à l’art R552-2 du code 
de l’éducation) : 
« a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement 
et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et 
autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ; 
b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants 
d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres 
de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves. » 
Le nombre de membres du comité directeur (donc des électeurs) varie d’une AS à l’autre, mais respecte les règles 
de composition ci-dessus. 
 

LE VOTE AU SEIN DES AS  
Le comité directeur est réuni entre le 6 et le 22 novembre 2019 au plus tard pour procéder à l’élection. 
 

QUI VOTE ? 

Seulement les membres du comité directeur de l’AS. Chaque membre a une voix, élèves compris.  
Ex : Si le comité directeur de votre AS comporte 18 membres, 18 voix au maximum peuvent être exprimées. 
 

LA LISTE ELECTORALE  
L’ensemble des membres du comité directeur constitue la liste électorale.  Une attention particulière doit être portée 
à cette liste qui doit impérativement respecter les règles de composition du comité directeur (cf le point 2 du 1er 
paragraphe de ce guide : « AVANT LES ELECTIONS »).  
 

SCRUTIN DE LISTE, MATERIEL DE VOTE  
Les listes et professions de foi ont été transmises aux présidents d’AS par le directeur départemental UNSS au plus 
tard le 5 novembre 2019. Le président d’AS les communique à tous les membres du comité directeur avant de procéder 
au vote. 
Aucun matériel de vote n’est fourni, les AS doivent s’en charger. 2 solutions :  
- Soit des bulletins blancs sur lesquels chaque électeur reportera le nom de la liste pour laquelle il souhaite voter. 
- Soit des photocopies des listes transmises par l’UNSS qui serviront de bulletin de vote. Ces listes ne devront 

comporter ni rature, ni panachage. 
 

RESULTATS DU VOTE DE L’AS ET TRANSMISSION 
Les bulletins sont immédiatement dépouillés et conservés 2 mois par l’AS. Les résultats sont portés sur un PV 
indiquant le nom de l’AS, le nombre d’inscrits (c’est-à-dire le nombre de membres du comité directeur), de votants, 
de bulletins blancs ou nuls, de suffrages exprimés et le nombre de voix obtenu par chaque liste candidate. Un modèle 
de PV n’ayant pas toujours été mis à disposition des AS, nous vous proposons un modèle au dos de ce guide. Le PV, 
signé du président de l’AS et de 2 assesseurs et accompagné de la liste électorale émargée devra être transmis au 
directeur départemental UNSS au plus tard le 25 novembre 2019. 
 

REUNION DE RECOLLEMENT DES VOTES DES AS  
Une réunion sera organisée par le directeur départemental UNSS au plus tard le 6 décembre, pour enregistrer les PV 
des AS et calculer les résultats selon le scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Les résultats devraient être transmis aussitôt aux AS.  
 

Merci de votre contribution à la réussite de ces élections, particulièrement en termes de participation 

LE SNEP-FSU APPELLE A VOTER POUR LES LISTES « LE SPORT SCOLAIRE, UN DROIT POUR TOUTES ET POUR TOUS » 

Voir modèle de PV au dos  



PROCES VERBAL 

 

Association sportive (nom et adresse 

complète) :  ………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………….……….... 

 

Nombre d’enseignants d’EPS animant l’AS : ………. 
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES  

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’UNSS 
Nombre d’électeurs, membres 
du comité directeur  
Nombre de votants  
Nombre de bulletins blancs  
ou bulletins nuls  
Nombre de suffrages exprimés  

RESULTATS 
 
 

 
Liste (nom de la liste) : _______________________                            voix   

Nom des candidat.es 

 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 -  
 
 

 
Liste (nom de la liste) : ________________________                            voix   

Nom des candidat.es 

 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 –  
 
 

   

 Fait à………………........….., le…………………..……….  

Cachet 

 1er assesseur 2ème assesseur Président.e 

Noms    

Signature 
   


