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COMMISSION DE CONTRÔLE
Elle est présidée par le chef du service (ou son représen-
tant) où est établi le siège social de chaque association. 
Elle est composée : 
. d’un représentant désigné par chaque organisation syn-
dicale siégeant au Comité Technique ministériel ;
. du président sortant ou de son représentant.
Elle sera élargie, à l’issue de la période de dépôt des can-
didatures, à un délégué de chacune des listes déposées au 
titre des élections. 

Les présidents des ASMA locales adressent à la commis-
sion de contrôle, pour validation, les listes de candidatures 
accompagnées des actes de candidature individuelle et, le 
cas échant, des professions de foi, qui ne sont pas obliga-
toires. 
Aucune candidature ni modification de liste ne pourra 
intervenir après la date limite de dépôt des candidatures, 
que vous aurez fixée dans votre calendrier. 

La commission de contrôle fixe les modalités pratiques 
des opérations électorales, dont le calendrier, dans le 
cadre fixé ci-dessous, et en informe les agents. Elle est 
seule habilitée à statuer sur tous les litiges qui pourraient 
survenir lors du déroulement de ces opérations. En cas 
de difficulté particulière elle peut solliciter la commission 
d’appel nationale définie ci après. 

QUELQUES RAPPELS 

[VOIR NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/2018-884]

#Spéciale élections n°3

Edito
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LA COMMISSION D’APPEL
Elle est présidée par le chef du SRH ou son représentant. Elle est composée : 
• de la présidente, du trésorier et du secrétaire de l’ASMA,
• d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au comité technique mi-

nistériel. Elle est seule habilitée à statuer sur tous les litiges qui n’auraient pas trouvé de solu-
tion au niveau des commissions de contrôle locales qui seules sont habilitées à la saisir. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

Concernant les listes électorales et les candidatures, la situation est visiblement clarifiée et les 
listes de candidatures sont faites ou quasiment faites. Si vous avez encore des doutes ne pas hési-
ter à nous joindre par courriel sur l’adresse électronique élection : asma-elections2019@agricultu-
re.gouv.fr
Précisions : les personnes sur liste complémentaire doivent avoir fait une demande pour être élec-
teurs. Si elles souhaitent être éligibles, elles rempliront un autre acte de candidature dans ce sens. 
La commission de contrôle validera la liste complémentaire et la ou les listes de candidats. 

MATÉRIEL DE VOTE 
Tout ou partie du matériel de vote peut vous être fourni par l’administration locale. Un message 
envoyé à toutes les AD vous a précisé qu’après échanges entre l’ASMA et le MAA, nous vous de-
mandions de bien vouloir procéder à l’achat du matériel manquant nécessaire afin que toutes les 
conditions soient réunies pour que ces élections puissent se faire dans les meilleures conditions. 
Ces achats seront réglés par l’Asma départementale qui enverra ensuite les factures scannées à 
l’ASMA pour remboursement. Toute facture dont le montant total dépassera 500 euros devra faire 
l’objet d’un accord préalable.
Le ministère accordera une subvention exceptionnelle à L’ASMA pour couvrir ces frais.

OPERATION DE VOTE 
Le vote se fait sur liste, sans rature ni surcharge. Il a lieu à la date prévue par votre calendrier, soit 
à l’urne sur le ou les différents sites de vote arrêtés par les commissions de contrôle, soit par cor-
respondance à l’adresse indiquée sur l’enveloppe n°3.
Le vote à l’urne se fait sous enveloppe simple (n°1). L’électeur insère son bulletin de vote dans l’en-
veloppe qu’il cachette et signe la liste d’émargement. 
Cette enveloppe est elle-même placée dans l’enveloppe (n°2) qui doit être cachetée, lisiblement par 
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correspondance, l’électeur insère son bulletin de vote dans la petite enveloppe vierge (n°1). remplie 
et signée sous peine de nullité, cette enveloppe sera envoyée à l’Asma Départementale en utilisant 
l’enveloppe (n°3). 
Le vote par correspondance devra être reçu pour le jour du vote au plus tard à 17h, heure de clôture 
du scrutin. 

OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT
Les commissions de contrôle fixent le lieu et les modalités du dépouillement. Elles précisent la 
composition du bureau de vote qui doit, au minimum, comprendre un représentant de l’administra-
tion et un représentant de l’Asma départementale. 
A l’issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui feront l’objet 
d’un affichage. 
En cas de réclamation, la commission de contrôle est l’instance de recours. 
La répartition des sièges est effectuée selon la règle de la proportionnelle et de la plus forte 
moyenne. 
La commission de contrôle est garante du bon déroulement des opérations électorale. A ce titre, 
elle veille à la mise en oeuvre de l’appui logistique nécessaire. 
Un formulaire pour le procès verbale de dépouillement joint à la lettre aux AD en format « Word » 
permet de l’adapter à votre département.

CE MESSAGE EST IMPORTANT : 

Ce qui doit parvenir à l’ASMA à l’adresse suivante avant les élections : 

asma-elections2019@agriculture.gouv.fr

.la liste complémentaire des électeurs avec les actes de candidatures

 . La ou les liste.s de candidats avec les actes de candidature 

. les statuts de votre AD

. Le ou les PV des commissions de contrôle

Toujours préciser dans l’objet le contenu de votre envoi. 

Un Flash spécial partira de l’ASMA le 28 janvier pour rappeler le vote. 

Le ministère fera également un rappel à tous les agents.  

 
 

!!


