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Règlement d'élection et de votation
[REV]

(partie intégrante des statuts)

I.  Le bureau d'élection et de votation
(bureau subséquent)

Art. 1

La direction de gestion convoque immédiatement un bureau,
dès qu'elle a connaissance de l'application d'une collecte de
signatures en faveur d'un référendum ou d'une initiative, ou
pour la convocation  d’une assemblée générale
extraordinaire [art. 22 ch. 2 statuts].

Art. 2

Le responsable de la CCV informe la direction de gestion
immédiatement après l'annonce d'une collecte de signatures
selon art. 1.

Art. 3

Le bureau assume les fonctions suivantes lors d'une collecte
de signatures :
a. Procuration des registres de sociétaires valables et

établir le nombre de sociétaires ayant le droit de vote
(jour d'échéance: date du début de la collecte);

b. Contrôle du texte figurant sur le bulletin de collecte de
signature;

c. Contrôle du jour du début de la collecte (date
d'échéance) et de la fin de la collecte (date
d'échéance);
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d. Etablissement de la validité des bulletins de collecte
déposés en ce qui concerne:
- le texte;
- le respect de la fin de la collecte (date d'échéance);

e. Etablissement de la validité des signatures sur les
bulletins de collecte en ce qui concerne:
- l'existence de la qualité de sociétaire le jour du début

de la collecte (date d'échéance);
- l'inscription en main propre de la signature du nom, du

prénom et de la section d'appartenance;

f. Dénombrer les signatures;

g. Etablissement du protocole (art. 14 à 16);

h. Etablissement du résultat et confirmation de la validité
en droit en collaboration avec la CCV (art. 13).

Art. 4

Lors de l'exécution d'une assemblée primaire le bureau
reprend les tâches suivantes:

a. Ouverture d'une case postale facultative (pour la
réception des bulletins de vote);

b. Rédaction du texte de la lettre d'accompagnement
concernant la procédure de votation;

c. Procuration des registres de sociétaires valables et
établissement du nombre de sociétaires ayant le droit
de vote (jour d'échéance : date du début de la collecte);

d. Expédition du matériel de vote (contrôle) avec
communication de l'adresse du bureau;
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e. Sur demande, réexpédition de matériel de vote;

f. Acceptation des enveloppes de vote (case postale);

g. Dénombrer;

h. Etablissement du résultat en collaboration avec la CCV
(art. 13);

i. Etablissement du protocole à l'attention de la direction
de gestion (art. 14 à 16);

Art. 5

Les sociétaires ayant le droit de vote reçoivent le suivant
matériel d’enveloppe pour les assemblées primaire:

a. une (1) enveloppe avec les documents de la votation;

b. une (1) enveloppe réponse adressée;

c. une (1) enveloppe neutre pour le bulletin de vote ou
d'élection à renvoyer dans l'enveloppe réponse
adressée.

II.  Procédures d'élection et de votation

Art. 6

Si des élections sont imminentes, la direction de gestion doit
le communiquer aux sociétaires 90 jours avant la fin du
dépôt des "propositions de vote“.

La direction de gestion élabore les bulletins de collecte de
signatures pour les propositions de vote des sociétaires. Les
bulletins peuvent être exigés par les intéressés [art. 31 ch. 7
et 8, art 47 ch. 2 lit. c statuts].
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Le texte doit contenir:

a. la dénomination du mandat pour lequel le candidat
proposé pose sa candidature:

b. le nom, le prénom et la section d'appartenance du
candidat;

c. l'accord signé du candidat;

d. une colonne de chaque pour la signature, le nom, le
prénom et la section d'appartenance du sociétaire.

Art. 7

Les élections doivent être exécutées comme suit [art. 47 ch.
2 lit. c statuts]:

a. communication des élections par la direction de gestion
au moins 30 jours avant le début de la collecte de
signatures (date d'échéance);

b. durée de la collecte de signatures: 60 jours;

c. délai du dépôt des bulletins de signature: au plus tard
60 jours avant le 1. jour d'élection;

d. dernier délai pour la saisie des propositions de vote par
l'assemblée des délégués ou le comité central au plus
tard: 45 jours avant le 1. jour d'élection;

e. communication de ces propositions: au plus tard 10
jours avant le 1. jour d'élection (dernière proclamation
d'élection).
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Art. 8

Les propositions d'élection des sociétaires ne sont valables
que si:

a. celles-ci ont été transmises au bureau d'élection au
moins 60 jours avant le 1. jour d'élection;

b. celles-ci sont signées par au moins un cinquième (1/5)
des sociétaires ayant le droit de vote (art. 21 ch. 1
statuts);

c. le proposé a donné l'accord écrit à sa proposition
d'élection (sur le bulletin de collecte);

d. trois (3) représentants de l'arrondissement du signataire
sont cités et ont valeur de mandataires, lors
d'unanimité, pour représenter les signataires de la
proposition d'élection et de retirer totalement, ou en
partie, la proposition d'élection.

Art. 9

Les signatures pour les assemblées primaires, les
référendums ou les initiatives sont seulement valables si:

a. le s ignataire possédait le droit de vote le 1. jour de la
collecte de signatures (date d'échéance);

b. la signature a eu lieu entre le 1. et le dernier jour de la
collecte (date d'échéance) (lit. a);

c. à part de la signature, le nom, le prénom et la section
d'appartenance sont indiqués à la main;

d. pour le même organe seulement une proposition de
vote est signée;

e. elles ne concernent pas la proposition de vote en
particulier.
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Art. 10

Si un candidat est défaille pendant la procédure électorale,
le bureau d'élection décide de la suite de la procédure.
Les représentants des propositions de vote des sociétaires
(art. 8 lit. d) peuvent, dans un délai de 5 jours depuis là,
appeler la décision du comité de direction, qui est définitive.

Art. 11

a. Les bulletins de signatures sont à munir de la date
d'entrée par le responsable de la CCV, puis sont
ensuite à numéroter et à signer.

b. Le responsable de la CCV fait parvenir, au plus tard 7
jours après la date d'échéance, la totalité du matériel au
responsable du bureau.

c. Dans les 7 jours qui suivent, le bureau (les trois
membres) effectue le comptage des voix (art. 3 lit. g).

Art. 12

a. Un bulletin de vote est seulement valable, lors d'une
élection, s'il y est écrit "Oui" ou "Non". Des remarques
entraînent la non-validité.

b. Le panachage n'est pas autorisé aux élections, un (1)
nom ne compte qu'une (1) fois.

c. Les noms excédentaires sont à tracer de bas en haut.

d. Les voix non valables comptent pour la participation
mais pas pour le résultat [art. 24 ch. 5 statuts].
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III.  Résultat d'élection et de vote

Art. 13

1. Pour la constatation des résultats, ont fait appel aux
deux membres de la CCV.

2. Lors d'assemblées primaires concernant des questions
qui doivent être communiquées publiquement, il faut
faire appel à un notaire pour la validation.

3. Il est à inscrire que le référendum, l'initiative ou
l'assemblée primaire à été réalisé resp. pas été réalisé.

4. En annexe du nom, du prénom et de l'adresse, le
protocole doit être signé par:
- tous les membres du bureau;
- les deux membres de la CCV, à l'occasion de la

constatation du résultat;
- le notaire le cas échéant.

5. Divergeant du référendum et de l'initiative, lors
d’assemblées primaires il faut prendre en considération
ce qui suit:

Où selon les statuts la majorité qualitative (absolue)
n'est pas prescrite, c'est la majorité proportionnelle qui
fait foi. Lors d'élections c'est toujours la majorité
proportionnelle qui fait foi.
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IV.  Protocole

Art. 14

Chaque feuille ne doit être couverte d’écriture que d'un seul
côté et doit être numérotée en continu.

Sur la page 1, en haut, le terme entier doit être écrit, comme
il ressort du texte de la demande.

Chaque page suivante doit ensuite en faire référence en
haut à gauche.

Art. 15

Pour un référendum ou une initiative les points suivants sont
à inscrire au protocole:

1. a. la date du premier (1) et du dernier jour de collecte
(date d'échéance);

b. le nombre d'ayants droit de vote, le premier (1) jour de
collecte (date d'échéance);

c. le nombre de signatures valables nécessaires pour la
réalisation de la demande [art. 20 et 21 statuts].

2. Le nombre total de tous les bulletins de signatures
déposés ainsi que le nombre de bulletins de signatures
valables et non valables, ces derniers avec mention de
la raison.

3. Le nombre total de toutes les signatures déposées ainsi
que le nombre de signatures valables et non valables,
ces dernières avec mention de la raison (art. 9).
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Art. 16

Lors d'une assemblée primaire les points suivants sont à
inscrire au protocole:

1. a. date du premier (1.) et du dernier jour d'élection
(date d'échéance);

b. le nombre d'ayants droit de vote le premier (1.) jour
de collecte (date d'échéance);

c. le nombre de votes "Oui" valables nécessaires
pour la réalisation de l'élection ou du vote.

2. Le nombre d'enveloppes de votation valables et non
valables;

3. Le nombre de voix valables (art. 9).

V.  Stockage du matériel

Art. 17

1. La totalité du matériel - bulletins de signature, bulletins
de vote, etc. - avec les protocoles originaux, doivent
être maintenus sous clé pendant 3 ans par le
responsable de la CCV et conservés sûrement.

2. Passé ce délai, le matériel mentionné ci-dessus doit
être détruit sous surveillance des membres de
l'ancien bureau et des membres de la CCV.

3. Le protocole original est à classer aux archives dans
les dossiers.

*******
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Ce règlement d’élection et de votation fait partie intégrante
des statuts VSLF du 1er janvier 2002.

Ce règlement entre en vigueur, ensemble avec les statuts
du VSLF, le 1er janvier 2002.

Syndicat suisse de mécaniciens de locomotive et aspirants:

Le président du syndicat: Le vice-président:

Theo Marty Heinz Wüthrich

Arbedo, 1er octobre 2001


