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Le Conseil fait bouger les lignes

Le Conseil décide collégialement !

Une démocratie
en acte !
Le Conseil proche du terrain

U

n deuxième mandat du Conseil départemental se termine dans quelques mois. 3 ans que le Conseil définit
les orientations politiques départementales de notre association. Un travail passionnant à l’actif des 18
conseillers qui ont poursuivi la voie d’une véritable démocratie participative au sein de notre Délégation.
Nous pouvons vous affirmer que la collégialité, le respect de chacun, notre détermination collective avec
vous tous, ont permis de faire avancer nombre de problèmes. Bien sûr cela a constitué un important travail
afin que chacun de nous soit réellement participant à la vie sociale et cette tâche reste encore énorme.
Lors de ces 3 ans, nous avons veillé et pris des décisions pour acter notre Plan d’Action Départemental
(2006-2011). Son évaluation par le Conseil a montré que nous avions abordé et réalisé en grande partie les
priorités votées en 2006 par l’ensemble des adhérents. Les Conseillers ont été acteurs sur tous les fronts,
s’impliquant pour soutenir les Groupes Relais sur la proximité, pour s’ouvrir vers la société civile, pour
défendre les droits des personnes en situation de handicap.
Début janvier, nous relançons les processus électoral et nous vous appelons à exercer votre citoyenneté APF.
Un objectif pour le Conseil : faire mieux qu’en 2009. Avoir plus de 28 candidats pour 15 places de Conseillers
et plus de 67 % de taux de participation au vote.
Faisons vivre ensemble cette démocratie de proximité
Le Conseil départemental

Le Conseil départemental en bref...
Par Délégation du Conseil d’Administration, le Conseil départemental :
•

Met en oeuvre les orientations politiques nationales de l’Association des Paralysés de France et définit les
orientations politiques départementales.

•

Organise parmi les adhérents la représentation politique de l’APF dans le département.

•

Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d’administration.

•

Prépare et arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale.

•

Est à l’écoute des adhérents, valide les Groupes «Initiatives» du département.

•

Se tient informé des activités et des animations des Groupes Relais.
Le nombre de membre du Conseil départemental est de 15 élus pour un mandat de 3 ans.

Le Calendrier organisationnel des élections
(Suivi par le comité de pilotage)

10 novembre 2011
9 janvier 2012

Validation du processus électoral
Appel à Candidature

6 février 2012

Fin de dépôt de candidatures

8 février 2012

Validation des candidatures

28 février 2012

Meeting de présentation des candidats
19 h salle de la Convention à Nantes

19 mars 2012

26 mars 2012

23 avril 2012

VOTE
du 20 février au 12 mars 2012

Dépouillement des votes
Envoi des résultats aux adhérents

Retrouvez les candidats sur le livret
de candidature et en vidéo sur le blog

Fin du délai de contestation et validation
des votes
A partir du 15 mai 2012

Réunion du Conseil départemental et élection
des représentants départementaux

Actions du comité de pilotage
Informations
et actions des adhérents

Grégoire Charmois, le Directeur de la Délégation est à votre disposition pour toute question
Délégation APF44 : 02 51 80 68 00 - dd.44@apf.asso.fr

Le Courant citoyen permet à vos Elus APF du Conseil départemental de vous
informer sur leur travail quotidien. N’hésitez pas à les contacter et à leur faire
part de vos remarques. Retrouvez également toute l’actualité du CD 44 sur le
blog de la Délégation, rubrique «En direct du Conseil» :

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/
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