
 

 

 

ADMINISTRATION 
 

COMITÉ DE SURVEILLANCE  
DES OPERATIONS ELECTORALES 

 

Réunion du Mardi 28 Juillet 2020 
 

Présents : M. HERBERT (Président). Mmes GONDRAN, PONS . MM. DARRAGI, 

DANCHIN, MOUHET.  
En la présence (hors travaux) de : M. José GOMEZ, Secrétaire Général du District. 
 
En prévision des prochaines élections prévues au sein du District, la Commission dûment 
convoquée a tenu une seconde réunion préparatoire en date du 28 Juillet 2020. 
 
Ordre du Jour : 
 
- Présence (hors travaux) du Secrétaire Général du District 
- Point sur les appels à candidature 
- Préparation de la réunion du 28 Août 2020 
- Rôle de la Commission 
- Analyse des conditions d’éligibilité 
- Questions diverses 
 
Au début de la réunion, à 18h40, Monsieur José GOMEZ, Secrétaire Général du District, s’est 
présenté et a demandé à être entendu par la Commission avant le début de ses travaux. 
 
Cette dernière, à l’unanimité, a donné un avis favorable. 
 
Monsieur GOMEZ a donc expliqué que le District avait pris la décision d’engager en qualité de 
salarié, sous l’égide d’un contrat d’alternance, Monsieur Valentin DANCHIN, membre de la 
Commission, à compter du mois de Novembre 2020. 
 
Vu que les prochaines élections étaient prévues le 19 Septembre 2020, aucun conflit d’intérêt 
ne pouvait apparaître. 
 
  
Monsieur GOMEZ a également fait savoir qu’il allait interroger la Fédération Française de 
Football (Monsieur CASERTA) de manière à éviter tout problème. 
 
Après avoir exposé ces faits, Monsieur GOMEZ a quitté la salle laissant la Commission 
entamer ses travaux. 
 
La Commission a donc entamé ses travaux, hors la présence du Secrétaire Général, 
conformément à l’ordre du jour mentionné plus haut. 
 
Il en est ressorti, notamment que : 
 



 

 

- la réception des candidatures sera effective jusqu’au 20 Août 2020 à minuit (cachet de La 
Poste faisant foi). 
- les enveloppes contenant les candidatures ne devront en aucun cas être ouvertes et seront 
collectées par Monsieur le Secrétaire Général qui aura pour mission de les remettre 
cachetées, le 25 Août 2020 à 18h30, à la Commission. 
- seule la Commission valablement réunie, pourra procéder à l’ouverture des enveloppes le 25 
Août 2020 à partir de 18h30. 
- la décision de la validité ou du rejet de la candidature sera notifiée par LR AR aux intéressés. 
- il a été convenu que le temps de parole laissé à chaque candidat lors de son allocution au 
cours de l’Assemblée Générale élective du 19 Septembre 2020, sera déterminé par la 
Commission à la suite de la réunion du 25 Août 2020 en fonction du nombre de candidats 
retenus. 
- A l’unanimité, la date du 25 Août 2020 à 18h30 a été approuvée pour la troisième réunion de 
la Commission. 
 
La Commission ayant terminé ses travaux et aucun membre n’ayant d’observation particulière, 
le Président a levé la séance à 19h45. 
 
Président de séance        Bernard HERBERT         
Secrétaire de séance Maître Skander DARRAGI 
        


