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SPECIAL ELECTIONS INTERNES DU PCD 

Appel à candidatures 

 

Brest, le 3 janvier 2010 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Les statuts du PCD prévoient le renouvellement des instances dirigeantes nationales et locales tous les 
trois ans. Nous amorçons par ce courrier le processus qui nous conduira à élire un président 
départemental et 2 conseillers nationaux. 

 

Ce processus est nécessaire pour la bonne qualité de la démocratie interne de notre délégation. Si nous 
voulons un développement harmonieux, il nous faut veiller à ce que les règles du PCD soient 
respectées. C’est un gage de pérennité et de crédibilité de notre action politique. 

 

Pourquoi faut-il élire un président départemental ? 

Pour les délégations ayant atteint un développement et une maturité politique suffisante, il est 
souhaitable que la présidence départementale soit confiée à une personne choisie par les militants 
départementaux. 

 

Pourquoi faut-il élire des conseillers nationaux ? 

Véritable parlement du PCD, le Conseil national est composé de représentants élus et de membres de 
droit. Vous en trouverez le détail en annexe à ce courrier. 

Il apparaît aujourd’hui que notre délégation a droit à 2 conseillers nationaux élus par nos adhérents. Ces 
conseillers élus s’ajoutent aux conseillers de droit que sont le président départemental, le délégué 
départemental, les élus de la République française (de notre délégation) adhérents au PCD. Notre 
délégation pourrait ainsi siéger avec 4 conseillers lors du prochain Conseil national. 

 

Modalités 

Les candidats au poste de président départemental devront être à jour de cotisation 2009/2010 et 
rédiger une profession de foi. S’il n’y a qu’un seul candidat au dernier jour du délai de dépôt des 
candidatures, le 20/01/2010 à minuit (cachet de la poste faisant foi) ce candidat sera automatiquement 
déclaré élu. 

Les candidats au poste de conseiller national élu devront être à jour de cotisation 2009/2010. Ils 
pourront, s’ils le souhaitent, rédiger une profession de foi. Si le nombre de candidats est inférieur ou 
égal au nombre de sièges à pourvoir au dernier jour du délai de dépôt des candidatures, le 20/01/2010 
à minuit (cachet de la poste faisant foi), ces candidats seront automatiquement déclarés élus. 
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Publicité de l’appel à candidature sera faite par courrier à l’ensemble des adhérents au plus tard le 
23/01/2010. 

 

Calendrier 

- Jour J, 23/01/2010 = dernier jour du vote direct et dépouillement au Faou 

- J-3, 20/01/2010 = date limite de réception des candidatures 

Merci de noter ces dates avec soin. 

 

Conditions pour être candidat et pour pouvoir voter 

Pour pouvoir se porter candidat et voter, il faudra être à jour de cotisation 2009/2010. Un bulletin 
d’adhésion peut être joint à l’acte de candidature. 

Les nouveaux adhérents 2010 pourront se présenter comme les autres adhérents à condition que leur 
candidature soit enregistrée dans les délais impartis. 

 

Appel à candidature 

Le bureau départemental fait officiellement appel à candidature à travers ce courrier. Les adhérents 
désireux de se porter candidats doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessus et adresser leur 
acte de candidature sur papier libre au plus tard le 20/01/2010 (éventuellement accompagnée d’une 
profession de foi) à M. Marc Berthelot 15, rue de Penn Ar Hoat – 29200 Brest 

 

Merci de votre participation. 

 

 

 

Marc Berthelot      Hubert Bodin 
Président du PCD 29     Délégué du PCD 29 
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Annexes : extrait du règlement intérieur 

 

 

Article 3.1 : La Délégation départementale (extrait du règlement intérieur) 

La circonscription législative s’inscrit et est articulée au sein de la Délégation départementale. 

La Délégation départementale est placée sous l’autorité d’un Président départemental, élu pour trois ans par les 

membres adhérents de la Délégation. Il est assisté par un Délégué départemental nommé pour trois ans par le Bureau 

politique sur proposition du Président du PCD, après consultation préalable du président départemental et avis du 

Comité directeur. 

En l’absence d’un président départemental élu, le délégué nommé par le Bureau politique sur proposition du Président 

du PCD, anime valablement la délégation départementale. 

La nomination des délégués de circonscription est organisée par chaque délégation. Le Délégué départemental a un droit 

de véto sur la nomination des délégués de circonscription. 

Le Bureau départemental est constitué, a minima, par le Président départemental, le Délégué départemental et les 

délégués de circonscription. Il est placé sous la responsabilité du Président départemental ou, en sons absence, sous la 

responsabilité du Délégué départemental. 

…/… 

 

 

Article 5 : Le Conseil National (extrait du règlement intérieur) 

« Le Conseil national contribue à définir, dans l’intervalle des sessions de la Convention les orientations politiques du PCD. » 

(Article 7 des statuts) 

5.1 – Composition 

Le Conseil national est constitué par la réunion de trois collèges : 

1. Le collège des membres élus aux élections internes du PCD : 

 Le président, le secrétaire général et le trésorier nationaux, les présidents départementaux, 

 Les adhérents élus par chaque Délégation. 

Chaque délégation élit, parmi ses adhérents, un nombre de membres proportionnel au nombre d’adhérents. 

 jusqu’à 50 adhérents (inclus), la délégation élit un conseiller national, 

 entre 51 et 100 adhérents, elle en élit deux, 

 entre 101 et 150 adhérents, elle en élit trois et ainsi de suite… 

 Chaque cinquantaine entamée permet l’élection d’un conseiller national supplémentaire. 

Chaque délégation est représentée au Conseil national par un nombre minimal de 1 délégué. 

2. Le collège des membres du PCD détenteurs d’un mandat électif obtenu dans le cadre des élections françaises et 

européennes, au plan national, régional et local. 

3. Le collège des membres de droit détenteurs d’un mandat interne au PCD : 

 les vice-présidents, les Conseillers politiques, le délégué général, les délégués départementaux, les délégués 

régionaux, les secrétaires nationaux, les délégués nationaux et départementaux Jeunes. 

 


