
CRE/CDE concernés par la procédure de scrutin électronique 
 

Obligations statutaires 
Echéancier 

AGE 
Echéancier 

AGO 
Formalités CRE / CRTE et FFE / GEDICOM 

 
18 octobre 

2021 
 

CRE/CDE > FFE/Gedivote : communication des noms et 
coordonnées des membres de la commission de 
surveillance des opérations de vote et pour le CRE du 
référent en charge de la coordination des procédures 
du territoire 

J- 50 : Proclamation de la 
date de l'AG élective 

 

27 octobre 
2021 au plus 

tard 
 

CRE / CDE : informer les membres de l’Assemblée 
générale de la date de l’Assemblée générale élective 
par une publication sur le site internet ou un envoi 
email 

J-48 : Communication par 
le CRE des informations 
suivantes : 
- La date des élections, 
- La date limite de dépôt 
des listes de candidatures 
à la présidence et au 
Comité directeur, 
- Les conditions de 
candidature, 
- Les modalités 
électorales. 

 

29 octobre 
2021 au plus 

tard 
 

Gedivote > membres de l’Assemblée générale : envoi 
postal des modalités électorales à tous les membres de 
l’Assemblée générale 

 8 novembre 2021 
CRE / CDE > FFE/Gedivote:  validation du matériel de 
vote : enveloppe, procédure de vote, convocation 
AGO et AGE et envoi des signature des présidents 

J-25 : date limite de dépôt 
des listes 

21 novembre 
au plus tard 

 
CRE/CDE : date limite de réception des listes au siège du 
Comité  

 
22 novembre 

2021 
 

CRE/CDE> FFE : transmission des listes à la 
commission de surveillance des votes de la FFE 

 
22 novembre 

2021 
 

CRE/CDE> FFE/Gedivote : transmission des 
professions de foi des candidats 

J-20 : arrêt des listes des 
candidats  

26 novembre 
2021 

 

CRE/CDE > Gedivote : validation des listes de candidats 
par la commission de surveillance du CRE ou du CDE 
                                        Validation des BAT des listes et 
professions de foi 
 

  
30 novembre 

2021 

CRE/CRTE> FFE/Gedivote : communication des 
documents de l’AGO : rapport moral, rapport financier, 
budget prévisionnel pour mise en ligne 

J-10 : envoi de la 
convocation 

3 décembre 2021 
Gedivote : envoi de la convocation aux membres de 
l’Assemblée générale 

 3 décembre 2021 
Gedivote/ FFE : scrutin blanc et programmation de 
l’ouverture et la fermeture de la procédure de vote 
électronique 

J-10 6 décembre 2021 Gedivote : ouverture du scrutin électronique 

J 16 décembre 2021 
CRE/CDE : dépouillement des résultats des Assemblées 
générales ayant obtenu le quorum par les commission 
de surveillance des opérations de vote 

Assemblée générale n°2 21 décembre 2021 
CRE/CDE : dépouillement des résultats des Assemblées 
générales par les commission de surveillance des 
opérations de vote 


