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ÉLECTION / DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
_________________________ 

 
PROTOCOLE PREÉLECTORAL 

 
Conseil d’Administration du 02 décembre 2021 

____________________ 
 
 
ARTICLE 1ER – OBJET 
 
Le présent protocole préélectoral a pour objet de définir les modalités des élections/ désignation des 
délégués à l’Assemblée Générale de Solimut Mutuelle de France. 
 
Ce protocole a été approuvé par le Conseil d’Administration du 2 décembre 2021. 
 
Il est applicable aux élections/désignation des délégués qui auront lieu au cours du 1er semestre 2022. 
 
 
ARTICLE 2 – COMMISSION ELECTORALE 
 
Une commission électorale, composée de 5 administrateurs désignés par le Conseil d’Administration, et 
présidée par M. Jacques RIBEYRE, a été désignée par délibération en date du 14 octobre 2021 afin 
d’organiser les élections/désignation, de veiller à leur bon déroulement, de statuer sur les cas particuliers 
et de rendre compte au Conseil d’Administration du déroulé de ces opérations. 
 
 
ARTICLE 3 – COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts, les membres participants et honoraires de la 
Mutuelle sont répartis en 2 Sections. 
 

- Une Section dite de « vote nationale » regroupant les membres participants et membres 
honoraires ayant adhéré à une opération individuelle ou à une opération collective définie à 
l’article L.221-2 du Code de la Mutualité, 

 Les délégués à l’Assemblée Générale issus de cette Section sont élus selon les dispositions 
prévues au chapitre I du présent protocole à raison d’un délégué par tranche de 2 500 membres 
composant cette section, recensés au 01 janvier 2022. 

  

- Une Section dite « Branche IEG », regroupant, par dérogation à la section « de vote nationale », 
les membres participants et honoraires ayant adhéré aux opérations collectives définies à 
l’article L.221-2 du Code de la Mutualité mises en place au sein de la branche Industries 
Électriques et Gazière (IEG).  

 Les délégués à l’Assemblée Générale issus de cette Section sont désignés par la personne morale 
selon les modalités précisées au chapitre II à raison d’un délégué par tranche de 20 000 membres 
composant cette section au 01 janvier 2022. 
 
Chaque membre participant et honoraire est rattaché à une seule Section. 
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CHAPITRE I : ELECTION DES DELEGUES DE LA SECTION DE VOTE NATIONALE 

 
ARTICLE 4 - CONDITIONS POUR ETRE ÉLECTEUR 
 
Ont la qualité d’électeur les personnes répondant aux conditions suivantes : 

- Être souscripteur membre participant ou membre honoraire ayant adhéré à une opération 
individuelle ou collective, tel que défini aux articles 4 et 5 des Statuts, 

- Figurer sur les états de la Mutuelle au 1er janvier 2022, 

- Être membre actif, 

- Être rattaché à la Section dite de « vote nationale » 
 
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES CANDIDATS 

 
Sont éligibles au poste de délégué à l’Assemblée Générale les personnes répondant aux conditions 
suivantes : 

- Être membre participant ou honoraire de la Mutuelle, 

- Figurer sur les états de la Mutuelle au 1er janvier 2022, 

- Être à jour des cotisations, 

- Être rattaché à la Section dite de « vote nationale » 

- Avoir fait acte de candidature dans les conditions stipulées au présent protocole. 
 
 
ARTICLE 6 – APPEL A CANDIDATURES 
 
Un appel à candidatures est diffusé auprès des membres participants et honoraires 4 mois au moins avant 
la date de tenue de l’Assemblée Générale, selon les modalités suivantes : affichage dans les lieux 
d’accueil de la Mutuelle et par toute voie électronique, parution dans un journal d’annonces légales et 
dans la presse mutualiste. 
  
Cet appel à candidatures indique les dates des élections et la date limite de dépôt des listes de 
candidatures. 
 
 
ARTICLE 7- DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES 
 
Les candidatures aux postes de délégués doivent être adressées à la Mutuelle, par courrier simple, à 
l’adresse suivante : 

Solimut Mutuelle de France 
Élections des délégués 

À l’attention du Président de la Commission électorale 
7, quai de la Joliette 
13002 – Marseille 

 
Ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
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elections.agsolimut2022@solimut.fr 
 
En faisant acte de candidature, les candidats acceptent que leurs nom et prénom soient diffusés en cas 
d’élection. 
 
La date limite de dépôt des listes de candidatures est fixée au 28 février 2022 à 23h59, le cachet de la 
poste ou les date et heure indiquées sur le courrier électronique faisant foi. 
 
La commission électorale prononce la clôture de l’appel à candidatures et dresse les listes des 
candidatures après avoir vérifié qu’elles remplissent les conditions fixées au présent protocole. Elle se 
montrera notamment attentive à la parité, à l’assiduité aux participations aux Assemblées Générales, à 
la répartition territoriale… 
Elle en tient informé le Conseil d’Administration. 
 
 
ARTICLE 8 – MODE DE SCRUTIN 
 
Les délégués sont élus au scrutin de listes majoritaires à un tour, sans panachage ni vote préférentiel. 
L’élection des délégués est organisée par vote à bulletin secret et ce, par tout moyen électronique ou sur 
demande par correspondance,  
 
ARTICLE 9 – MODALITES DES ELECTIONS 
 
Les élections se déroulent du 4 avril au 25 avril 2022 inclus. 
Une invitation à voter sera diffusée aux adhérents par affichage dans les lieux d’accueil de la Mutuelle 
et par toute voie électronique ; 
 

1. Modalités de vote électronique : 

Le matériel de vote sera adressé aux membres électeurs, par e-mailing et au plus tard le 31 mars 2022. 
 
Les membres électeurs pourront voter directement, à partir du 4 avril 2022 jusqu’au 25 avril 2022 
minuit, en se référant aux modalités de vote communiquées. 
 
 

2. Modalités de vote par correspondance : 

Le matériel de vote sera adressé aux membres électeurs répondant aux conditions précisées à l’article 4 
du présent protocole qui auront exprimé ce souhait, par courrier au plus tard le 31 mars 2022 

 

Il appartiendra aux membres électeurs de retourner leur vote dans une l’enveloppe pré affranchie jointe 
au matériel de vote, au plus tard le 4 avril 2022  

 
 
 
ARTICLE 10 - DEPOUILLEMENT DES VOTES 
 
Dès la clôture des élections, le dépouillement des votes électroniques sera effectué par le prestataire et 
transmis au Président de la Commission Électorale. Cette dernière examinera les réclamations ou 
contestations éventuelles relatives aux difficultés nées de l’interprétation du protocole préélectoral et du 
déroulement des opérations de vote, puis établira un procès-verbal précisant : 

- Le nombre de votants, 
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- Le nombre de suffrages exprimés, 

- Le nombre de bulletins nuls ou blancs, 

- La liste comportant le nom des délégués élus  

 
Ce procès-verbal est signé par les membres de la Commission Électorale. Les listes d’émargement lui 
sont annexées. 
 
ARTICLE 11 - CONTESTATIONS 
 
Aux termes de l’article R.125-3 du Code de la Mutualité, les contestations relatives à la régularité des 
opérations électorales sont de la compétence du Tribunal Judiciaire du siège social de la Mutuelle 
Solimut Mutuelle de France, soit le Tribunal Judiciaire de Marseille, sous réserve que ce dernier soit 
saisi de la contestation dans les 15 jours suivant l’élection. 
 
 
CHAPITRE II : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA SECTION « BRANCHE IEG » 
 

ARTICLE 12 : CALENDRIER 
 
Les personnes morales souscriptrices des contrats collectifs rattachés à la section dite « Branche 
IEG » seront informés dans le courant du mois de février 2022 du nombre de délégués à désigner au 
regard de la composition de cette section au 1er janvier 2022. 
Elles devront communiquer la liste nominative des délégués qu’elles auront désignés avec leurs 
coordonnées par courrier adressé à la Mutuelle à l’adresse suivante : 

Solimut Mutuelle de France 
Élections des délégués 

À l’attention du Président de la Commission électorale 
7, quai de la Joliette 
13002 – Marseille 

Au plus tard le 25 avril 2022.  
 

 
 
 
 
 
 

__________________ 


