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Suite à la motion de l’assemblée générale 2014 proposée par la mission UNEDE – Une Nouvelle Etape de Démocratie 

Ensemble – le conseil d’administration s’est engagé dans la définition de nouvelles dispositions pour faire vivre la 

démocratie associative interne. 

Ainsi, en mars 2015, un nouveau cadre a été défini pour les conseils APF de département. Leur règlement, défini par 

les articles 1 à 21, a été modifié en conséquence. Cette deuxième édition du Repère n°1 en tient compte. 

Au cours du second semestre 2015, de nouvelles dispositions seront définies pour les commissions nationales et les 

conseils APF de région.  

Pour accompagner la préparation du prochain mandat, ce Repère est un outil essentiel au service des élus, des 

candidats et des équipes salariées. 

Le projet associatif Bouger les lignes ! en donne le sens dans son orientation n°3  Pour une gouvernance associative 

toujours plus participative et démocratique. 
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Titre I. Le conseil APF de département1 
 

 

1.1 Principes Généraux 
 

Art 1.      Missions 
 

PAR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, dans le respect de la charte APF et de 
l’expression des adhérents, les membres du conseil APF de département sont garants de  la 
mise en œuvre départementale des orientations associatives et politiques nationales de 
l'APF à travers les trois missions associatives2 : 

• Accueillir & Accompagner, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au 
niveau local vis-à-vis des personnes accueillies ; 

• Représenter & Revendiquer, cette mission exprime la responsabilité de l’APF au 
niveau local vis-à-vis de la société dans les espaces de représentation et de 
revendication ; 

• Dynamiser & Développer, cette mission exprime la responsabilité des acteurs locaux 
vis-à-vis de l’association elle-même. 

A ce titre, le conseil APF de département : 

• veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le 
département : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, animation 
de groupes (jeunes, parents, de parole, …), animation de la démocratie interne, 
représentations externes, actions d’intérêt collectif, actions locales de ressources. 
En particulier, le conseil APF de département :  

- organise et coordonne la représentation politique de l'APF dans le 
département,  

- organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de 
la vie sociale (CVS) des structures gérées par l’APF dans le département, en 
lien avec l’administrateur référent,  

- participe à la définition des actions ressources locales afin de permettre la 
réalisation des orientations décidées, 

- arrête l'ordre du jour de l'assemblée départementale, en lien avec le 
directeur chargé du soutien au conseil ;  prépare et anime l’assemblée 
départementale, durant laquelle il rend compte de son mandat. 

• garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de 
l’adhésion APF, le respect de la charte du bénévolat à l’APF et la mobilisation de 
volontaires. 

                                                           
1
 Texte validé par le conseil d’administration du 28 mars 2015 

 
2
 En référence au document Repère n°5 qui définit « La délégation APF » 
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• propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité 
possibles, en fonction des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires, 
notamment : les groupes initiatives, les groupes thématiques, les groupes éthiques, 
les activités de loisir et séjours de vacances, l’innovation… 

• propose, valide les lieux de présence de l’APF, notamment les groupes relais, et se 
tient informé de leurs activités et animations. 

Selon les modalités définies par le conseil d’administration, en lien avec le conseil APF de 
région, le conseil APF de département contribue également de manière consultative et sur 
son département : 

• à la définition et à la mise en œuvre des actions à mener en commun au niveau du 
territoire APF, 

• au dialogue de gestion concernant les implantations locales, 
• à l’évolution de l’offre de service. 

 

Art 2.      Nombre d’élus 
 
Le nombre de membres du conseil APF de département est au minimum de 3 et au 
maximum de 5 pour les départements dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 
200, au minimum de 5 et au maximum de 9 pour les  départements dont le nombre 
d'adhérents est supérieur à 200 et inférieur ou égal à 400, au minimum de 7 et au 
maximum de 11 pour les  départements dont le nombre d’adhérents est supérieur à 400. 
 
La date retenue pour le décompte des adhérents est le dernier jour du mois précédent 
l’appel à candidature. 
 
 
Art 3.      Composition 
 

Le conseil APF de département est composé d’adhérents élus par les adhérents du 
département. Ses membres se répartissent ainsi : 
� au moins 60 % de personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles 

associés ou membres de la famille (père, mère, les enfants, les frères, les sœurs, le 
conjoint, la personne ayant conclu un PACS, le concubin [l’état de concubinage devant 
être notoire]), non salariées de l'APF, 

� au moins un membre sera mère, père ou tuteur d'une personne atteinte de déficience 
motrice avec ou sans troubles associés (sauf en cas de carence de candidat[e]s), 

� au plus 20 % des membres seront salariés de l'Association (au plus 1 salarié pour les 
conseils APF de département de moins de 5 membres). 

 
De plus, le conseil pourra également désigner des membres associés qui seront membres 
du conseil à titre permanent, avec voix consultative. Les membres associés seront choisis 
parmi les adhérents du département à jour de cotisation. Le nombre de membres associés 
n’est pas limité, mais le conseil devra être attentif à l’équilibre entre le nombre d’élus et 
le nombre de membres associés pour maintenir la légitimité démocratique du conseil. 
Après avoir rendu compte devant le conseil, le mandat de chacun des membres associés 
sera renouvelé chaque année, et il prendra fin automatiquement avec celle du conseil APF 
de département.  
Les représentations politiques seront assurées par les membres du conseil APF de 

département et les adhérents à jour de cotisation ; ces représentants doivent jouir du 

plein exercice de leurs droits civiques. 
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Art 4.      Restrictions pour l’exercice du mandat de Conseiller  
   départemental 
 

Il n’y a pas d’incompatibilité à siéger simultanément dans un conseil APF de département 
et dans un conseil de la vie sociale. Cependant, un conseiller départemental ne peut pas 
représenter l’APF, organisme gestionnaire, dans un conseil de la vie social de l’APF dans 
lequel il serait usager ou parent d’usager. 
Tout membre du conseil APF de département disposant d’un mandat politique sur le 
département se retire des débats menés par le conseil APF de département dans lesquels il 
risque d’y avoir un conflit d’intérêt. En cas de difficultés, le représentant départemental 
peut saisir le conseil d’administration. 
 
 

Art 5.      Durée du mandat 

La durée du mandat est de quatre ans, à compter de la première réunion du conseil APF de 

département élu. Le mandat est renouvelable. 
 

Art 6.      Interruption du mandat avant terme 
 
En cas de démission, de perte de la qualité d'adhérent, de décès de l’un de ses membres, 
ou pour toute autre raison, le conseil APF de département pourvoit dans un délai de quatre 
mois à son remplacement pour la durée du mandat restant à couvrir, parmi les adhérents 
du département qui respectent les principes d’éligibilité et de composition du conseil APF 
de département définis dans les articles 3 et 14. Les adhérents sont informés de ce choix 
qui devra être ratifié par la prochaine assemblée départementale, donnant aux membres 
cooptés les mêmes prérogatives que les membres élus. 
 
En cours de mandat, si une ou plusieurs démissions non remplacées par cooptation 
amènent le conseil à compter moins de 3, 5 ou 7 membres (en fonction du nombre 
d’adhérents  du département), le conseil est déclaré en carence. Une élection totale devra 
être organisée dans un délai de six mois, toutefois un prolongement peut être accordé par 
le comité de développement de la démocratie locale. 
 
En lien avec la direction régionale, le conseil APF de région pourra accompagner les 
acteurs APF du département concerné pour créer un comité de mobilisation des adhérents, 
en vue de mettre en place le processus électoral avec un nombre de candidats suffisants. 
La durée d’exercice de ce comité est limitée à six mois, toutefois, un prolongement peut 
être accordé par le comité de développement de la démocratie locale. La composition de 
ce comité sera communiquée au conseil d’administration qui en prendra acte et installera 
les membres. La mission prioritaire de ce comité est de se mobiliser, aux côtés du 
directeur chargé du soutien au conseil, pour favoriser l’émergence de nouvelles 
candidatures. De plus, ce comité sera chargé d’assurer la continuité des représentations 
internes et externes et de traiter les affaires urgentes. 

 

Art 7.      Gratuité du mandat 
 
Les membres du conseil APF de département ne peuvent recevoir aucune rétribution en 
raison des fonctions qui leur sont confiées. 
 
Les salariés de l’APF, membres du conseil APF de département, y siègent à titre bénévole. 



 

Association des Paralysés de France - Repère n°1 – 2
ème

  édition – Mars 2015 -                                      7 

Repère n°1   –    La démocratie interne 

Les remboursements de frais (de déplacements, d'aide humaine et/ou de garde d'enfants) 
sont calculés selon les règles en vigueur au sein de l'APF et sur production de justificatifs. 
 
 

1.2 Règlement de fonctionnement 
 

Art 8.      Obligations des membres du Conseil Départemental 
 

Les membres du conseil - élus, cooptés ou associés - s’engagent à : 
� respecter et appliquer : 

- La charte APF 
- Les orientations politiques du conseil d’administration de l’APF 
- Le  présent règlement des conseils APF de département 
- Les décisions du conseil APF de département 

� être motivé exclusivement par la défense des droits des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. La qualité de membre du conseil APF de département est 
incompatible avec la recherche d’un intérêt personnel, de quelque nature que ce soit. 
Le cas échéant, les membres du conseil APF de département devront informer par écrit 
le conseil d’administration de l’APF de tout mandat électif politique et devront se 
retirer des débats menés par le conseil APF de département dans lesquels il risque d’y 
avoir un conflit d’intérêt. 

� agir ou parler au nom du conseil APF de département, à  condition d’avoir été dûment 
mandaté par lui et de lui rendre compte en remplissant les fiches de mission. 

Ces obligations font l’objet d’un engagement individuel et écrit sous la forme d’une 
convention d’engagement réciproque.  
 

Tout adhérent ou membre de la direction générale de l’APF peut saisir par écrit le comité 
de développement de la démocratie locale pour signaler un cas de non-respect de cet 
engagement. Ledit comité évaluera la situation et, le cas échéant, proposera au conseil 
d’administration de l’APF les solutions adéquates. Ces dernières peuvent aller jusqu’à 
l’interruption de la délégation donnée par le conseil d’administration de l’APF au(x) 
membre(s) concerné(s) du conseil APF de département. 
 

 

Art 9.      Animation 
 
Le représentant départemental anime le conseil APF de département. Il peut être secondé 
dans sa mission par un ou plusieurs suppléants : pour les conseils de moins de 9 membres la 
désignation d’au moins un suppléant est souhaitable, pour les conseils de plus de neuf 
membres elle est obligatoire. 
Le représentant départemental peut donner une délégation de pouvoir à un mandataire 
pour agir en son nom, choisi parmi les élus et dans des conditions fixées par le conseil APF 
de département. Cette délégation de pouvoir sera écrite et le conseil APF de département 
en sera informé. 
 
 

Art 10.      Réunions 
 
Le conseil APF de département se réunit au moins cinq fois par an et chaque fois qu'il est 
convoqué par le représentant départemental ou à la demande du tiers des élus (et 
minimum deux) ou lorsque l’intérêt de l’APF l’exige. 
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Au terme de cinq absences consécutives non justifiées d’un membre, le conseil APF de 
département prendra acte qu’il n’en fait plus partie ; cette information sera transmise par 
écrit au conseil d’administration de l’APF. 
 
Une convocation, comportant un ordre du jour, est adressée aux membres du conseil APF 
de département. Il est tenu une feuille de présence signée par tous les membres 
participant à la séance en leur nom et en leur qualité de mandataire éventuellement. 
 
La présence du tiers des membres du conseil APF de département est nécessaire pour 
assurer la validité des décisions. Celles-ci sont prises à la majorité simple des membres 
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du représentant départemental 
est prépondérante. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir ; celui-ci doit être 
nominatif. 
 
Le directeur chargé du soutien au conseil assiste avec voix consultative aux réunions du 
conseil APF de département. 
 
Le conseil APF de département peut faire appel à des personnes qui n’en sont pas 
membres (par exemple: membres du Comité technique départemental de l'APF, groupes de 
travail rassemblant des acteurs salariés et bénévoles de l'APF, et d'une façon générale 
toute personne ou groupement de personnes qui faciliteraient l'exercice par les élus de 
leurs responsabilités). 
 
Le conseil APF de département peut décider de se réunir en formation restreinte ; le 
directeur chargé du soutien au conseil participe à ces réunions ; mais celles-ci n’ont qu’un 
caractère informel et leurs travaux font l’objet d’un compte rendu au conseil APF de 
département, seul habilité à prendre des décisions. 

 

Art 11.      Ordre du jour 

L'ordre du jour est élaboré par le représentant départemental et le(s) suppléant(s), en 
concertation avec le directeur chargé du soutien au conseil. 
 

Art 12.      Secrétariat et compte-rendu 
 
L'organisation du secrétariat du conseil APF de département est assurée par le directeur 
chargé du soutien au conseil. 
Il est rédigé un compte-rendu de chaque séance du conseil APF de département, approuvé 
lors de la séance suivante. Le compte rendu et la feuille de présence sont archivés dans un 
registre du conseil et mis en ligne  sur @cteurs+3. Ce logiciel assure la diffusion 
automatique à la présidence et au secrétariat du conseil d’administration, à la direction 
générale et à la direction régionale. 
 
 
Art 13.      Règlement 
 
Le présent règlement s’inscrit dans l’esprit du règlement intérieur de l’APF et pourra être 
modifié par le conseil d’administration de l’APF. 
Le présent règlement de fonctionnement s’impose à tous les conseils APF de département.  

                                                           
3 Logiciel de gestion des adhésions en délégation 
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Certains conseils APF de département peuvent prendre l’initiative d’établir un règlement 
de fonctionnement plus détaillé. Celui-ci devra obligatoirement reprendre l’ensemble des 
articles du présent règlement de fonctionnement adopté par le conseil d’administration et 
dans leur intégralité. 
 
 

1.3 Procédures des élections 
 

a. Election des membres du Conseil 
 

Art 14.      Modalités 
 
Les membres sont élus au scrutin secret par correspondance, à la majorité relative, par les 
adhérents APF du département. Sont élus les candidats ayant recueilli un nombre de voix 
supérieur à 10% du nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité entre deux candidats, 
sera proclamé élu le candidat dont la durée d’adhésion, sans interruption, est la plus 
importante. 

Sont électeurs les membres honoraires et tous les adhérents à jour de cotisation au 
moment du vote. Chaque représentant d’une personne morale adhérente dispose d’une 
seule voix. 

Sont éligibles les personnes physiques majeures, ayant fait acte de candidature, 
adhérentes depuis au moins un an et à jour de leur cotisation le dernier jour du mois 
précédant l'appel au dépôt des candidatures (une tolérance est accordée aux personnes 
dont l’adhésion n’a pas été renouvelée pendant une durée de 4 mois maximum). Sont 
éligibles, les personnes jouissant du plein exercice de leurs droits civils et civiques (ne pas 
en être déchu par une condamnation pénale). A cet effet, les candidats à ces postes 
devront fournir au moment du dépôt de leur dossier de candidature, un extrait de casier 
judiciaire (bulletin n°3)4. 

Ne sont pas éligibles : 
- les administrateurs de l'APF, 
- les membres du comité technique départemental, 
- les salariés APF ayant un lien de subordination avec le directeur chargé du soutien au 

conseil, en revanche ils peuvent être désignés au titre des membres associés du 
conseil APF de département, 

- toute personne qui aurait perdu ses mandats de représentation sur décision du conseil 
d’administration de l’APF. 

 

Art 15.      Organisation 
 
Un comité de pilotage, composé de cinq adhérents au plus, non candidats, et du directeur 
chargé du soutien au conseil est constitué. Il est chargé d'élaborer les modalités pratiques 
du vote et de les mettre en œuvre. 

                                                           
4 Cet extrait du casier judiciaire peut être demandé en ligne sur le site du ministère et obtenu en quelques jours : 
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 
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L'ensemble des opérations s'effectue par correspondance et sous l’autorité du comité de 
pilotage des élections. 
 

 
Art 16.      Calendrier des élections 

 

 

Art 17.      Carence totale ou partielle de candidats 
 
A l’ouverture du processus électoral, le nombre de postes à pourvoir est de 5, 9 ou 11 en 
fonction du nombre d’adhérents dans la délégation. Le processus électoral est mené 
jusqu’à son terme, dès lors qu’au moins 3 candidats se présentent pour 5 sièges à pourvoir, 
au moins 5 candidats pour 9 sièges, et au moins 7 candidats pour 11 sièges. 

Au terme du processus électoral, si tous les postes ne sont pas  pourvus, le conseil APF de 
département pourra : 
- soit estimer pouvoir fonctionner avec un nombre d’élus restreint (au minimum 3, 5 ou 

7 suivant le nombre d’adhérents dans la délégation), cette décision du conseil fera 
l’objet d’un extrait du procès-verbal adressé au conseil d’administration, 

- soit coopter un ou plusieurs membres parmi les adhérents du département qui 
respectent les principes d’éligibilité et de composition du conseil APF de département 
définis aux articles 3 et 14. Les adhérents sont informés de ce choix qui devra être 
ratifié par la prochaine assemblée départementale donnant aux membres cooptés les 
mêmes prérogatives que les membres élus. 

Si le processus électoral ne peut être mené à son terme par manque de candidats (moins 
de 3, 5 ou 7), l’élection est reportée le temps nécessaire à la manifestation de 
candidatures. Une élection totale sera organisée, au plus tard dans un délai de six mois, 
selon un calendrier défini par le comité de développement de la démocratie locale. En lien 

J moins Dix semaines : appel à candidature par lettre adressée à chaque adhérent 

J moins Six semaines : date limite du dépôt des candidatures 

J moins Quatre semaines : début du vote des adhérents 

J moins Une semaine : fin du vote des adhérents 

J : dépouillement, affichage et transmission des résultats à la 
présidence du conseil d'administration, à la direction générale 
et à la direction régionale. 

J plus Une semaine : fin du délai pour adresser une lettre aux adhérents informant 
des résultats de l’élection des membres 

J plus Trois semaines : fin du délai de contestation des résultats 

J plus douze semaines : Le conseil APF de département nouvellement élu se réunit pour 
désigner le représentant départemental, éventuellement le ou 
les suppléants, le ou les représentants aux autres instances de 
l’APF. Les résultats sont affichés et transmis à la présidence du 
conseil d'administration, à la direction générale et à la 
direction régionale. 



 

Association des Paralysés de France - Repère n°1 – 2
ème

  édition – Mars 2015 -                                      11 

Repère n°1   –    La démocratie interne 

avec la direction régionale, le conseil APF de région pourra accompagner les acteurs APF 
du département pour créer un comité de mobilisation suivant les mêmes modalités que 
celles décrites dans l’article 6. 

En cas de cooptation ou de report d’élection le mandat des nouveaux élus est réduit de la 
durée de ce temps. 

 

Art 18.      Délégation du mandat et publication des résultats 
 
Au terme du processus électoral et de la première réunion du conseil nouvellement élu, le 
conseil d’administration est appelé à : 

- prendre acte des élections du conseil ; en cas de non-respect des règles 
électorales, le conseil d’administration peut invalider les élections. 

- installer les membres du conseil APF de département afin qu’ils assurent et mènent 
à bien les missions pour lesquelles ils ont été élus. 

- donner mandat au représentant départemental et aux suppléants. 
Sur la base de ces décisions du conseil d’administration, la composition du conseil 
APF de département (représentant départemental, suppléant(s), membres) est 
ensuite publiée dans le bulletin départemental. 
 
 

Art 19.      Contestation 
 
Pour contester ces élections, son auteur devra justifier de sa qualité d'électeur inscrit. 
L'auteur de la contestation doit saisir par courrier le conseil d'administration de l'APF, dans 
un délai qui ne peut excéder le mois civil suivant l’envoi par courrier des résultats des 
élections aux adhérents du département. 
 

 

b. Elections du représentant départemental et du suppléant 
 

Art 20.      Conditions pour être représentant départemental ou 
suppléant 
 
Avoir été élu au conseil APF de département parmi les personnes atteintes de déficience 
motrice avec ou sans troubles associés ou membres de la famille (pères, mères, grands-
parents, enfants, frères, sœurs, conjoints, concubins, tuteurs), non salariées de l'APF. 
 

 
Art 21.      Modalités d’élection des représentant et suppléant 
 
Le représentant départemental et le(s) suppléant(s) sont élus par les membres du conseil 
APF de département dès la première réunion du conseil nouvellement élu et au plus 
tard douze semaines après l’élection des membres du conseil. 
Les candidats aux fonctions de représentant et de suppléant se feront connaître au cours 
de la séance consacrée au vote. 
Un bulletin par candidat sera alors préparé et distribué à l’ensemble des votants (avec en 
plus un bulletin blanc) 
Les élections du représentant et du/des suppléant(s) se font séparément, à la majorité 
absolue (relative au second tour) et à bulletins secrets. 
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En cas d'égalité des voix entre deux candidats au second tour, sera proclamé élu le 
candidat dont la durée d’adhésion est la plus importante, sans interruption. 
Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir qui doit être nominatif. 
Le dépouillement se fera sous le contrôle de l’ensemble des participants. 
Le directeur chargé du soutien au conseil adresse le procès-verbal des résultats à la 
présidence du conseil d'administration, à la direction générale et à la direction régionale. 
 
 
Art 22.      Limitations pour l’exercice de ces mandats 
 
Les fonctions de représentant départemental et de suppléant ne peuvent être cumulées 
avec l’une des fonctions suivantes:   

o membre du conseil d’administration de l’APF,  
o membre de l’une des commissions nationales de l’APF,  
o président du conseil de vie sociale d’une structure gérée par l’APF, 
o salarié de l’APF, 
o administrateur ou salarié d’une association de personnes handicapées ou d’une 

association ayant le même but que l’APF, à l’exception d’un collectif inter 
associatif dont l’APF est membre, 

o fonctionnaire occupant dans le département un poste décisionnaire en rapport 
avec l’objet ou les activités de l’APF. 
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Titre II. Le conseil APF de région5 
 

 

2.1 Principes généraux 
 

Art 23.      Missions 

Par délégation du Conseil d'Administration, les membres du Conseil APF de Région (CAPFR) 

: 

� Mettent en œuvre les orientations politiques nationales de l'Association des 
Paralysés de France, 

� Définissent les orientations politiques régionales de l’Association des Paralysés de 
France dans le cadre des orientations nationales, 

� Organisent parmi les membres du CAPFR et les adhérents à jour de cotisation la 
représentation politique de l'APF dans la région ; ces représentants doivent jouir du 
plein exercice de leurs droits civiques, 

� Donnent un avis préalable sur les projets à dimension régionale soumis au Conseil 
d'Administration, 

� Valident les groupes "Initiative" de la région, 
� Se tiennent informés de l’action des conseils départementaux, des délégations, des 

établissements et services des départements qui composent la région, 
� Informent de leurs travaux les Conseils Départementaux et, en lien avec ces 

derniers, les adhérents de la région. 
 

Art 24.      Composition 

Le Conseil APF de Région est composé de deux collèges : 

� 1er collège 

Il est constitué des représentants de l’ensemble des Conseils Départementaux de la 

Région mandatés au sein de chaque Conseil Départemental parmi les personnes 

atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés ou membres de la 

famille (non salariés de l'APF) : 

� Deux membres par département pour les régions de trois départements et plus, 
� Trois membres par département pour les régions de deux départements, 
� Les Représentants et les Suppléants Départementaux ont vocation à assurer cette 

représentation. Lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de siéger eux-mêmes, 
le Conseil Départemental mandate des Conseillers départementaux. 

  

                                                           
5 Texte validé au Conseil d’Administration du 22 octobre 2011 



 

Association des Paralysés de France - Repère n°1 – 2
ème

  édition – Mars 2015 -                                      14 

Repère n°1   –    La démocratie interne 

� 2ème collège 

Il est constitué des membres des Commissions Nationales : 

� Un membre de la Commission Nationale Action et Revendication désigné par le 1er 
collège du CAPFR et selon une liste proposée par les Conseils Départementaux, 

� Un jeune de 18 à 27 ans6 membre de la Commission Nationale Politique de la 
jeunesse élu par les adhérents de la région, 

� Trois membres des groupes nationaux constituant la Commission Nationale Politique 
de la Famille élus par les adhérents de la région : 

1) un parent d’un enfant en situation de handicap, 
2) un parent en situation de handicap, 
3) un membre de la famille (conjoint, frère ou sœur). 

 

Les membres du Conseil APF de Région doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils 

et civiques (ne pas en être déchu par une condamnation pénale). A cet effet, les candidats 

à ces postes devront fournir avant l’élection un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n° 

3)7 

 

Art 25.      Restrictions pour l’exercice du mandat de Conseiller APF de 
   Région 

Les membres du Conseil APF de Région ne peuvent siéger au sein d’un Conseil de Vie 
Sociale d’une structure gérée par l’APF qu’à la condition de ne pas en être usagers, ni 
parents d’un usager. 

Tout membre du Conseil APF de Région disposant d’un mandat politique sur la région se 
retire des débats menés par le Conseil dans lesquels il risque d’y avoir un conflit d’intérêt. 
En cas de difficultés, le Représentant Régional peut saisir le Conseil d’Administration.  
 

Art 26.      Durée du mandat 

La durée du mandat est de trois ans, à compter de la première réunion du Conseil APF de 

Région. Ce mandat est renouvelable. Le renouvellement des membres s’opère selon les 

règles spécifiques aux deux collèges. 
 

Art 27.      Interruption du mandat avant terme 

1er collège : En cas de démission, de perte de la qualité d'adhérent, de décès, ou pour 
toute autre raison le Conseil APF de Région sollicite dans les meilleurs délais le Conseil 
Départemental concerné pour qu’il mandate un nouveau membre. 

2ème collège : En cas de démission, de perte de la qualité d'adhérent, de décès de l’un de 
ses membres, ou pour toute autre raison, le Conseil APF de Région procèdera à une 
cooptation. Dans tous les cas le Conseil APF de Région veillera à respecter les principes de 
composition de ce collège. 

                                                           
6 Le calcul de l’âge se fait à la date limite du dépôt de candidatures.  
7  Cet extrait du casier judiciaire peut être demandé en ligne sur le site du ministère et obtenu en quelques jours : 
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 
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Art 28.      Gratuité du mandat 

Les membres du Conseil APF de Région ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de 

leur mandat ou des fonctions et représentations qui leur sont confiées. Les salariés de 

l’APF, membres du conseil régional y siègent à titre bénévole. Les remboursements de 

frais (de déplacements, d'aide humaine et/ou de garde d'enfants) sont calculés selon les 

règles en vigueur au sein de l'Association des Paralysés de France et sur production de 

justificatifs. Conseil APF de Région « Règlement de fonctionnement type » Conseil 

d’Administration du 21 avril 2007. 

 

2.2 Règlement de fonctionnement 
 

Le présent règlement s’inscrit dans l’esprit du Règlement Intérieur de l’APF et pourra être 

modifié par le Conseil d’Administration de l’APF 

 

Art 29.      Obligations des membres du Conseil APF de Région 

� Respecter et appliquer : 
� la Charte de l’APF, 
� les orientations politiques du Conseil d’Administration de l’APF, 
� les décisions du Conseil APF de Région, 
� le  présent règlement de fonctionnement. 

� Etre motivé exclusivement par la défense des droits des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. La qualité de membre du Conseil APF de Région est 
incompatible avec la recherche d’un intérêt personnel, de quelque nature que ce soit. 
Le cas échéant, informer par écrit le CA de l’APF de tout mandat électif politique et 
se retirer des débats menés par le Conseil APF de Région dans lesquels il risque d’y 
avoir un conflit d’intérêt. 

� Agir ou parler au nom du Conseil APF de Région qu’à condition d’avoir été dûment 
mandaté par lui. 

Ces obligations font l’objet d’un engagement individuel et écrit. Tout adhérent ou membre 

de la Direction Générale de l’APF peut saisir par écrit le Comité de Développement de la 

Démocratie Locale pour signaler un cas de non-respect de cet engagement. Le dit Comité 

évaluera la situation et proposera au Conseil d’Administration de l’APF les solutions 

adéquates. Ces dernières peuvent aller jusqu’à l’interruption de la délégation donnée par 

le Conseil d’Administration de l’APF au(x) membre(s) concerné(s) du Conseiller APF de 

Région. 

 

Art 30.      Animation 

Le Représentant Régional anime le Conseil APF de Région. Il est secondé dans sa mission 

par le Suppléant. Dans ce domaine, le représentant régional peut donner délégation de 
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pouvoir écrite à un mandataire pour agir en son nom, choisi parmi les membres du Conseil 

et dans des conditions fixées par le Conseil. 

 

Art 31.      Réunions 

Le Conseil se réunit, au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le 
Représentant Régional ou à la demande du tiers des membres. Au terme de 3 absences 
consécutives d’un membre, celui-ci sera considéré comme ne faisant plus partie du Conseil 
APF de Région; cette décision fera l’objet d’une information écrite au Conseil 
d’Administration de l’APF. 

Une convocation, comportant un ordre du jour, est adressée aux membres du Conseil APF 
de Région. Il est tenu une feuille de présence signée par tous les membres participant à la 
séance en leur nom et en leur qualité de mandataire éventuellement. 

La présence du tiers des membres du Conseil APF de Région est nécessaire pour assurer la 
validité des décisions. Celles-ci sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. En cas de partage des voix, celle du Représentant Régional est 
prépondérante. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir ; celui-ci doit être 
nominatif. 

Le Directeur Régional participe avec voix consultative aux réunions du Conseil APF de 
Région. 

Le Conseil APF de Région peut faire appel à des personnes qui n’en sont pas membres (par 
exemple: membres de Comités départementaux de l'APF, groupes de travail rassemblant 
des acteurs salariés et non-salariés de l'APF, et d'une façon générale toute personne ou 
groupement de personnes qui faciliterait l'exercice par les élus de leurs responsabilités). 

Le Conseil APF de Région peut se réunir en formation restreinte validée par le Conseil APF 
de Région ; le Directeur Régional participe à ces réunions ; mais celles-ci n’ont qu’un 
caractère informel et leurs travaux font l’objet d’un compte rendu au Conseil APF de 
Région, seul habilité à prendre des décisions. 
 

Art 32.      Ordre du jour 

L'ordre du jour est élaboré par le Représentant Régional et son Suppléant, en concertation 
avec le Directeur Régional. 
 

Art 33.      Compte-rendu 

Il est rédigé un compte-rendu des séances. Les comptes-rendus, après avoir été approuvés 
par le Conseil APF de Région sont archivés (avec la feuille de présence) à la Direction 
Régionale et en ligne sur @cteurs+ 

Une copie du compte-rendu est adressée par courriel à la présidence du Conseil 
d’Administration et au Responsable régional développement associatif. 
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Art 34.      Secrétariat du Conseil APF de région 

L'organisation du secrétariat de l’instance est assurée par le Directeur Régional. 
 

Art 35.      Moyens financiers 

Le fonctionnement et les activités du Conseil APF de Région sont assurés par une dotation 
du siège. 

 

2.3 Procédure des élections 
 

Art 36.      Modalités 

Le Représentant Régional et le Suppléant sont élus par les membres du Conseil APF de 
Région au plus tard dans les trois mois qui suivent la mise en place du Conseil APF de 
Région. Dans cette attente, les premières réunions du Conseil APF de Région seront 
animées par le membre dont la durée d’adhésion est la plus importante ; celui-ci sera 
assisté par le Directeur Régional. 

Les candidats aux fonctions de Représentant et de Suppléant se feront connaître au cours 
de la séance consacrée au vote 

Un bulletin par candidat sera alors préparé et distribué à l’ensemble des votants (avec en 
plus un bulletin blanc) 

Les élections du Représentant et du Suppléant se font séparément, à la majorité absolue 
(relative au second tour) et à bulletins secrets, 

En cas d'égalité des voix entre deux candidats au second tour, sera proclamé élu le 
candidat dont la durée d’adhésion est la plus importante. 

Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir qui doit être nominatif. 

Le dépouillement se fera sous le contrôle de l’ensemble des participants. 

Le Directeur Régional et le Responsable régional développement associatif informent le 
Conseil d’Administration de l’APF de la composition du Conseil APF de Région et adressent 
le procès-verbal des résultats des élections du Représentant et du Suppléant régional. 
 

Art 37.      Délégation du mandat 

Le Conseil d’Administration de l’APF confie sa délégation aux membres du Conseil APF de 
Région afin que ces derniers assurent et mènent à bien les missions pour lesquelles ils ont 
été élus. Dans le même temps, le Conseil d’Administration de l’APF valide la nomination 
du Représentant Régional et de son Suppléant. 
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Art 38.      Limitations pour l’exercice de ces fonctions 

Les fonctions de Représentant Régional et de Suppléant ne peuvent être cumulées avec 

l’une des fonctions suivantes : 

� membre du Conseil d’Administration de l’APF, 
� membre de l’une des Commissions Nationales de l’APF, 
� président du Conseil de Vie Sociale d’une structure gérée par l’APF, 
� salarié de l'APF, 
� administrateur ou salarié d’une association de personnes handicapées ou d’une 

association ayant le même but que l’APF, à l’exception d’un collectif inter 
associatif dont l’APF est membre, 

� fonctionnaire occupant un poste décisionnaire dans la région ou un département de 
la région en rapport avec l’objet ou les activités de l’APF. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Association des Paralysés de France - Repère n°1 – 2
ème

  édition – Mars 2015 -                                      19 

Repère n°1   –    La démocratie interne 

 

Titre III. Les commissions nationales 8 
 

 

3.1 Principes généraux CNPF-CNPJ 
 

Art 39.      Missions 

Les Commissions nationales sont des organes de fonctionnement interne à l’APF. Elles ne 

disposent d’aucune personnalité morale ou juridique.  

A ce titre, elles : 

• participent à la réflexion et à la définition des orientations politiques nationales, 
• font des propositions au conseil d’Administration sur les sujets qui les concernent. 

 

Les élus régionaux des différents collèges9 pour la commission nationale « politique de la 

famille » et les élus régionaux pour la commission nationale « politique de la jeunesse », 

sont membres du deuxième collège du Conseil APF de leur Région. 

Pour réaliser ces missions, les Commissions nationales sont composés d’Administrateurs et : 

• de membres issus de chacun des collèges siégeant en Conseil APF de Région, pour 
la Commission nationale « politique de la famille », 

• de tous les membres siégeant en Conseil APF de Région, pour la Commission 
nationale « politique de la jeunesse ». 

 

Art 40.      Composition des Commissions 

La commission nationale « politique de la famille » comporte 25 membres : 

� 22 adhérents élus, issus de 3 collèges différents, à savoir : 
� 12 parents ayant 1 ou plusieurs enfants en situation de handicap moteur avec ou 

sans troubles associés 
� 5 parents en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés ayant 1 

ou plusieurs enfants 
� 5 membres de la famille de la personne en situation de handicap moteur avec ou 

sans troubles associés - conjoint, frère, sœur. 

� 3 membres du conseil d’administration dont un vice-président. 

                                                           
8 Texte validé au Conseil d’Administration du 22 octobre 2011 
 
9 Les 3 collèges de la commission nationale « politique de la famille » sont : parents d’enfants en situation de 
handicap moteur avec ou sans troubles associés, parents en situation de handicap moteur, membres de la famille 
– conjoint, frère, sœur 
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A noter que chacun des collèges peut se réunir séparément de la commission nationale 

« politique de la famille » 

La commission nationale « politique de la jeunesse » comporte 24 membres : 

� 22 membres élus âgés de 18 à 27 ans inclus 10 

� 2 membres du conseil d’administration dont un vice-président. 

 

 

CHAQUE ELU AU TITRE D’UNE COMMISSION NATIONALE EST MEMBRE DU CONSEIL APF DE 
REGION. 

LES PRINCIPES, REGLEMENT ET PROCEDURES DES CONSEILS APF DE REGION LEUR SONT 
APPLIQUES. 

Les textes sont annexés au présent document. 

 

3.2 Règlement de fonctionnement CNPF-CNPJ 
 

Le présent règlement s’inscrit dans l’esprit du Règlement Intérieur de l’APF et pourra être 

modifié par le Conseil d’Administration de l’APF 

 

Art 41.      Obligations des membres des Commissions nationales 

� Respecter et appliquer : 
o la Charte de l’APF 
o les orientations politiques du Conseil d’Administration de l’APF 
o les décisions du Conseil D’Administration de l’APF 
o le  présent règlement de fonctionnement 

� Etre motivé exclusivement par la défense des droits des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. La qualité de membre d’une Commission nationale  est 
incompatible avec la recherche d’un intérêt personnel, de quelque nature que ce soit. 
Le cas échéant, informer par écrit le CA de l’APF de tout mandat électif politique et se 
retirer des débats menés par la Commission nationale dans lesquels il risque d’y avoir 
un conflit d’intérêt. 

� Agir ou parler au nom de la Commission nationale qu’à condition d’avoir été dûment 
mandaté par elle et de lui rendre compte en remplissant les fiches de mission car les 
actions collectives et individuelles entreprises dans le cadre d’une commission 
nationale, engagent directement l’APF 

Ces obligations font l’objet d’un engagement individuel et écrit. Tout adhérent ou membre 

de la Direction Générale de l’APF peut saisir par écrit le Comité de Développement de la 

Démocratie Locale pour signaler un cas de non-respect de cet engagement. Le dit Comité 

                                                           
10 Le calcul de l’âge se fait à la date limite du dépôt de candidatures.   
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évaluera la situation et proposera au Conseil d’Administration de l’APF les solutions 

adéquates. Ces dernières peuvent aller jusqu’à la suspension de la qualité de membre de 

la commission validée, par le Conseil d’Administration de l’APF au(x) membre(s) 

concerné(s). 

 

Art 42.      Coordination - Animation 

Lors de la première réunion les membres élus et présents de la Commission, élisent à 
bulletins secrets et à la majorité simple, sous la responsabilité d’un des administrateurs 
présents, et pour toute la durée du mandat, un coordonnateur (trice) qui ne peut pas être 
un administrateur. 

Après son élection le coordonnateur (trice) prend immédiatement ses fonctions.  

Les membres élus et présents de la Commission élisent à bulletins secrets et à la majorité 
simple, 2 personnes pour les représenter au sein de la CNAR (Commission Nationale Action 
et Revendication). Ces 2 représentants ont pour mission, au nom de la Commission de 
proposer à la CNAR des thèmes de revendication, ainsi que d’émettre un avis consultatif 
sur les textes de revendication soumis au conseil d’administration. A chaque réunion de la 
Commission, ces représentants à la CNAR rendront compte de leur mission. 
 

Art 43.      Réunions 

Les Commissions nationales définissent leurs modalités et le temps de leur réunion. Pour la 
Commission nationale « politique de la famille », les trois collèges peuvent se réunir 
indépendamment. 

Le coordonnateur (trice)  anime les réunions. En son absence, les membres présents de la 
Commission, nomment parmi eux un suppléant pour la séance concernée. 

Le référent de la Direction Générale assiste, soutien l’animation et assure l’appui 
logistique de la Commission nationale. 

Les dates des réunions sont fixées en début d’année. Elles sont confirmées à chaque 
réunion. Les réunions ont généralement lieu au siège de l’APF 

En aucun cas, la Commission ne peut se réunir délibérément en formation restreinte.  

Tous les membres doivent être convoqués. Il n’est prévu aucun quorum et aucune 
possibilité de procuration. Les décisions sont prises par les seuls membres présents. 

Les membres sont convoqués, sauf urgence, au moins 10 jours ouvrés avant par tous 
moyens écrits ou électroniques qu’ils ont préalablement acceptés. La convocation 
comporte l’ordre du jour. 

Une feuille de présence est signée par tous les membres présents à la réunion. 

Trois absences d’un membre élu, consécutives et non justifiées, entraînent l’exclusion de 
la commission, après accord des autres membres élus. 
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La Commission nationale peut faire appel pour des informations techniques ou de 
l’expertise, à des personnes internes ou externes à l’APF, qui n’en sont pas membres. Ces 
personnes ne participent pas aux votes. 
 

Art 44.      Ordre du jour 

L'ordre du jour est élaboré par le coordonnateur (trice)  en concertation avec le 
représentant de la direction générale de l’APF. 

Si une question est demandée par le tiers des membres élus, elle doit obligatoirement 
figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Il peut néanmoins après accord du coordonnateur (trice), être rajouté à l’ordre du jour et 
en réunion les points de dernière minute signalés en début de séance.  
 

Art 45.      Décisions 

Les décisions sont le fruit du consensus obtenu.  

Le recours au vote revêt un caractère d’exception, et dans ce cas quel que soit le sujet, 
les décisions sont prises à la majorité simple dés le premier tour. En cas d’égalité du 
nombre de voix un deuxième tour est organisé. S’il en résulte une nouvelle égalité, la 
décision revient au coordonnateur. 

En revanche, il est obligatoirement procédé à un vote à bulletin secret lorsqu’il s’agit 
d’une décision concernant une personne pour un mandat de représentation, une 
nomination, une révocation, etc. ou pour tout sujet, s’il en est fait la demande par au 
moins le tiers des conseillers présents et enfin, si la demande émane du coordonnateur 
(trice). Les administrateurs présents, membres de la Commission, participent aux votes. 
 

Art 46.      Compte-rendu 

Il est rédigé un compte-rendu des séances sous la responsabilité d’un secrétaire de séance.  

Les comptes rendus sont envoyés dans les deux semaines qui suivent la réunion à chacun 
des membres qui disposent d’une semaine pour faire valoir leurs observations. 

Après ce délai, le compte rendu est adressé à chacun des membres et une copie du compte 
rendu est adressée à la présidence du Conseil d’administration et aux membres de la 
Direction Générale concernée. 

Ils sont archivés (avec la feuille de présence) par le référent DG à la Direction Générale. 
 

Art 47.      Secrétariat des Commissions nationales 

La logistique et l'organisation du secrétariat sont assurées par le référent de la Direction 
Générale. 
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Art 48.      Frais de déplacement et d’hébergement 

Le mandat des membres des commissions nationales ouvrent droit à une indemnisation des 
frais concernant le transport, la restauration, l’hébergement et les aides humaines. Ces 
indemnisations s’effectuent selon des modalités précises et des barèmes spécifiques qui 
seront remis aux élus. 
 

------------------------------------ 

Le présent règlement de fonctionnement s’impose à toutes les Commissions nationales.  

 

3.3 Procédure des élections CNPF-CNPJ 
 

Art 49.      Commission nationale « Politique de la famille » 

Celles-ci se déroulent en deux temps : 

� Election par les régions de 22 adhérents pour chacun des trois collèges 
Dans chacune des 22 régions, l’ensemble des adhérents élisent : 

- 1 parent d’un ou plusieurs enfant(s) en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés (mineur ou majeur) 

- 1 parent en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés 
- 1 membre de la famille (conjoint, frère ou sœur). 

 
� Election des membres de la commission nationale « politique de la famille ». 

Ces trois collèges étant constitués, ils se réunissent pour élire : 

- 12 membres qui représenteront les parents ayant un ou plusieurs enfant(s) en 
situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, 

- 5 membres qui représenteront les parents en situation de handicap moteur avec 
ou sans troubles associés, 

- 5 membres qui représenteront la famille (conjoint, frère ou sœur). 
 

En cas d’égalité, sera proclamé élu le candidat dont la durée d’adhésion est la plus 

importante. 

 

Art 50.      Commission nationale « Politique de la jeunesse » 

Dans chacune des 22 régions, l’ensemble des adhérents élisent un jeune âgé de 18 à 27 ans 

inclus11 en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés. 

L’ensemble des jeunes élus seront membres de la commission nationale « politique de la 

jeunesse ». 

En cas d’égalité, sera proclamé élu le candidat dont la durée d’adhésion est la plus 

importante 

 

                                                           
11 Le calcul de l’âge se fait à la date limite du dépôt de candidatures.   
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Art 51.      Modalités pour les deux Commissions nationales 

Les membres sont élus au scrutin secret par correspondance, à la majorité relative par les 
adhérents de la région. 

Sont électeurs les membres honoraires et tous les adhérents à jour de cotisation au 
moment du vote. Chaque représentant d’une personne morale adhérente dispose d’une 
seule voix. 

Sont éligibles, les personnes jouissant du plein exercice de leurs droits civils et civiques 
(ne pas en être déchu par une condamnation pénale), adhérentes au moins depuis le 1 
janvier 2011 et à jour de cotisation au 31 décembre 2011. 

Limitations pour l’éligibilité  

Ne peuvent être candidats :  

- les membres du Conseil d’Administration de l’APF,  
- les salariés de l'APF,  

 

Etre membre d’une commission nationale ne peut être cumulé avec une fonction de :  

- représentant départemental ou suppléant 
- représentant régional ou suppléant 

 

Art 52.      Organisation 

Les élections se déroulent tous les trois ans 

L’ensemble des opérations s’effectue par correspondance 

En cas d’égalité, sera proclamé élu le candidat dont la durée d’adhésion est la plus 
importante. 

Le Comité de pilotage est constitué au niveau régional et se compose: 
- Des membres du 1er collège du CAPFR 
- 1 membre du 2ème collège du CAPFR qui ne peut être candidat 
- Du Directeur Régional 

 

Art 53.      Publication des résultats 

Les résultats des élections font l’objet d’un affichage à la délégation départementale le 
jour du dépouillement et d’une lettre aux adhérents expédiée dans le mois qui suit. 

Les résultats des élections sont également publiés dans Faire Face. 

Le conseil d’administration prend acte des résultats des élections. 
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Art 54.      Délégation du mandat 

Le Conseil d’Administration de l’APF valide l’élection de chaque membre des Commissions 

nationales afin que ces derniers assurent et mènent à bien les missions pour lesquelles ils 

ont été élus. 
 

Art 55.      Contestation 

La personne qui envisage de contester les résultats des élections doit : 

� avoir la qualité d’électeur inscrit, 
� saisir par courrier le Conseil d’administration de l’APF dans un délai qui ne peut 

excéder le mois suivant la date de publication des résultats. 
 

Art 56.      Calendrier des élections 

 

Le Conseil d’Administration de l’APF valide l’élection de chaque membre des Commissions 

nationales 

  

J moins Dix semaines         Appel à candidature par lettre adressée à chaque adhérent 

J moins Six semaines         Date limite du dépôt des candidatures à la Direction Régionale APF 

J moins Quatre semaines  Début du vote des adhérents 

J moins Une semaine         Fin du vote des adhérents 

J                                         
Dépouillement / affichage des résultats. 
Transmission des résultats à la Présidence du Conseil d'Administration 
et aux Directeurs des délégations de la Région 

J plus Une semaine            
 
Fin du délai pour adresser une lettre aux adhérents informant des résultats 

 

J plus Cinq semaines                 
Fin du délai de contestation des résultats 
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3.4 Principes généraux Commission Nationale 
Action et Revendication 12 

 

Art 57.      Missions 

Les Commissions nationales sont des organes de fonctionnement interne à l’APF. 

Elles ne disposent d’aucune personnalité morale ou juridique. 

A ce titre, elles participent à la réflexion et à la définition des orientations politiques 

nationales, font des propositions au conseil d’administration sur les sujets qui les 

concernent. 

La commission nationale action et revendication a particulièrement pour mission de : 

• Proposer des thèmes de revendication au conseil d’administration en s’appuyant 
sur les remontées du terrain, via notamment les conseils APF de région. 

• Partager des expériences et des bonnes pratiques 
 

Composition  

La commission nationale action et revendication est composé de 32 membres :   

• 22 adhérents désignés par le 1er collège du conseil APF de région et selon une liste 
proposée par les conseils départementaux : ces adhérents siègent au 2ème collège 
du conseil APF de région 

• 2 membres désignés par la CNPJ 
• 2 membres désignés par la CNPF 
• 6 membres du conseil d’administration provenant des différentes commissions du 

CA dont un vice-président. 
 

La commission est coordonnée par l’un des membres du collège des adhérents désignés par 

un CAPFR.  

 

Art 58.      Fonctionnement 

3 réunions plénières par an 
 

 

CHAQUE ELU AU TITRE D’UNE COMMISSION NATIONALE 

EST MEMBRE DU CONSEIL APF DE REGION. 

LES PRINCIPES, REGLEMENT ET PROCEDURES 

DES CONSEILS APF DE REGION LEUR SONT APPLIQUES. 

Les textes sont annexés au présent document. 

                                                           
12 Texte validé par le Conseil d’Administration du 27 octobre 2011 
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3.5 Règlement de fonctionnement Commission 
Nationale Action et Revendication 

 

Le présent règlement s’inscrit dans l’esprit du Règlement Intérieur de l’APF et pourra être 

modifié par le Conseil d’Administration de l’APF. 

 

Art 59.      Obligations des membres des Commissions nationales 

� Respecter et appliquer :  
- La Charte de l’APF 
- Les orientations politiques du Conseil d’Administration de l’APF 
- Les décisions du Conseil D’Administration de l’APF 
- Le  présent règlement de fonctionnement  

� Etre motivé exclusivement par la défense des droits des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. La qualité de membre d’une Commission nationale  est 
incompatible avec la recherche d’un intérêt personnel, de quelque nature que ce 
soit. Le cas échéant, informer par écrit le CA de l’APF de tout mandat électif 
politique  et  se  retirer  des  débats  menés  par  la  Commission  nationale dans 
lesquels il risque d’y avoir un conflit d’intérêt.  

� La commission nationale action et revendication est une instance interne de 
travail de l’association : ses membres ne sont pas habilités à s’exprimer en son nom 
tant en interne qu’à l’extérieur de l’APF. 

Ces  obligations  font  l’objet  d’un  engagement  individuel et écrit. 

Tout  adhérent  ou membre  de  la  Direction  Générale  de  l’APF  peut  saisir  par  écrit  
le  Comité  de Développement de la Démocratie Locale pour signaler un cas de non-respect 
de cet engagement. Ledit Comité  évaluera  la  situation   et proposera au Conseil 
d’Administration de l’APF les solutions adéquates. Ces  dernières  peuvent  aller jusqu’à  la  
suspension  de  la  qualité  de  membre  de  la commission validée, par le Conseil 
d’Administration de l’APF au(x) membre(s) concerné(s).  
 

Art 60.      Coordination - Animation 

Lors de la première réunion les membres du premier collège des adhérents désignés par 
leur CAPFR et présents de la Commission, élisent à bulletins secrets et à la majorité 
simple, sous la responsabilité d’un des administrateurs présents, et pour toute la durée du 
mandat, un coordonnateur (trice) et un suppléant(e) qui ne peuvent pas être ni un 
administrateur, ni un membre d’une autre commission nationale. 

Après son élection le coordonnateur (trice) prend immédiatement ses fonctions. 
 

Art 61.      Réunions 

La commission nationale action et revendication se réunit trois fois par an. 
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Le référent de la Direction Générale assiste, soutient l’animation et assure l’appui 
logistique de la Commission nationale.  

Les  dates  des  réunions  sont  fixées  en  début  d’année.  Elles  sont  confirmées  à 
chaque réunion. Les réunions ont généralement lieu au siège de l’APF. 

En  aucun  cas,  la  Commission  ne  peut  se  réunir  délibérément  en  formation 
restreinte.  

Tous  les  membres  doivent  être  convoqués.  Il  n’est  prévu  aucun  quorum  et aucune  
possibilité  de  procuration.  Les  décisions  sont  prises  par  les  seuls membres présents.  

Les membres sont convoqués, sauf urgence, au moins 10 jours ouvrés avant par tous  
moyens  écrits  ou  électroniques  qu’ils  ont  préalablement  acceptés.  La convocation 
comporte l’ordre du jour.  

Une feuille de présence est signée par tous les membres présents à la réunion. 

Trois absences  d’un  membre  élu,  consécutives  et  non  justifiées,  entraînent 
l’exclusion de la commission, après accord des autres membres élus.  

La Commission nationale peut faire appel pour des informations techniques ou de 
l’expertise,  à  des  personnes  internes  ou  externes  à  l’APF,  qui  n’en  sont  pas 
membres. Ces personnes ne participent pas aux votes.  
 

Art 62.      Ordre du jour 

L'ordre du jour est élaboré par le coordonnateur (trice) en concertation avec le 
représentant de la direction générale de l’APF.  

Si  une  question  est  demandée  par  le  tiers  des  membres  élus,  elle  doit 
obligatoirement figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

Il peut néanmoins après accord du coordonnateur (trice), être rajouté à l’ordre du jour et 
en réunion les points de dernière minute signalés en début de séance.   
 

Art 63.      Décisions 

Les propositions et les avis sont le fruit du consensus obtenu.  

Le recours au vote revêt un caractère d’exception, et dans ce cas quel que soit le sujet, 
les décisions sont prises à la majorité simple dès le premier tour. En cas d’égalité  du  
nombre  de  voix  un  deuxième  tour  est  organisé.   
 

Art 64.      Compte-rendu 

Il est rédigé un compte-rendu des séances sous la responsabilité d’un secrétaire de séance.   

Les comptes rendus sont envoyés dans les deux semaines qui suivent la réunion à  chacun  
des  membres  qui  disposent  d’une  semaine  pour  faire  valoir  leurs observations. Après 
ce délai, le compte rendu est adressé à chacun des membres et une copie du compte 
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rendu est adressée à la présidence du Conseil d’administration et aux membres de la 
Direction Générale concernée.  

Ils  sont  archivés  (avec  la  feuille  de  présence)  par  le  référent  DG  à  la  Direction 
Générale.  
 

Art 65.      Secrétariat des Commissions nationales 

La  logistique  et  l'organisation  du  secrétariat  sont  assurées  par  le  référent  de  la 
Direction Générale.  
 

Art 66.      Frais de déplacement et d’hébergement 

Le  mandat  des  membres  des  commissions  nationales  ouvrent  droit  à  une 
indemnisation des frais concernant le transport, la restauration, l’hébergement et les   
aides   humaines. Ces indemnisations s’effectuent  selon  des  modalités précises et des 
barèmes spécifiques qui seront remis aux membres de la commission. 
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Titre IV. Le comité de développement 
de la démocratie locale 13 

 

4.1 Principes généraux 
 

Art 67.      Rôle 

Le comité de développement de la démocratie locale est une instance nationale.  

Il s’assure du lien entre les adhérents, les instances démocratiques locales, les 

commissions nationales et le conseil d’administration pour toutes les questions liées au 

fonctionnement et au développement de la démocratie locale. Il peut être force de 

proposition. 

Il travaille en étroite concertation avec la commission en charge du développement de la 

vie associative qui peut auditionner son animateur et reçoit les comptes rendus de ses 

réunions. 

 

Art 68.      Missions 

Le comité de développement de la démocratie locale a pour missions principales de:  

• examiner les contestations et irrégularités signifiées par tout adhérent ou membre de la 
direction générale en termes de : 
- contestations suite aux élections 
- non-respect de la charte APF ou de l’engagement individuel et écrit d’un élu 

� le cas échéant, proposer au conseil d’administration des solutions visant à corriger la 
régularité des situations, si nécessaire  

� assurer le bon fonctionnement du processus de médiation pour les situations 
conflictuelles qui n’auraient pas trouvées de solutions au niveau local, en rendre 
compte au bureau et à la commission en charge du développement de la vie 
associative. 

Par ailleurs, le comité peut être sollicité par le conseil d’administration, sur proposition de 

la commission en charge du développement de la vie associative, pour participer : 

� à l’élaboration des textes définissant le fonctionnement des instances de démocratie 
locale 

                                                           
13 Texte validé par le conseil d’administration du 26 janvier 2013 
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� à la définition des modalités de renouvellement des instances de démocratie locale  
(conseils et commissions nationales élus). 

 

Art 69.      Composition 

Le comité de développement de la démocratie locale est composé de 

� 4 membres du conseil d’administration (dont au moins un vice-président et un membre 
de la commission en charge du développement de la vie associative), 

� 4 représentants de conseils départementaux et de conseils APF de région, 
� 2 représentants de la direction générale  
 

Art 70.      Désignation des membres 

Les administrateurs et les représentants départementaux et régionaux qui siègent au 
comité de développement de la démocratie locale sont désignés par le Conseil 
d’Administration, après appel à candidatures. 

L’appel à candidatures pour constituer le comité est  effectué à l’issue du processus 
électoral des conseils départementaux et des conseils APF de région. 

Les représentants départementaux et régionaux désignés doivent être issus de régions 
différentes. 

En cas d’absences répétées non justifiées ou de démission d’un des membres du CDDL, le 

conseil d’administration examine la situation et peut constater la carence de poste puis 

procéder à une nouvelle désignation à partir de la liste des candidats issue de l’appel à 

candidatures. 

 

4.2 Règlement de fonctionnement 
 

Art 71.      Réunions 

Le CDDL est animé par un membre du conseil d’administration, participant à la commission 

en charge du développement de la vie associative,  avec l’appui du représentant de la 

direction générale au comité. 

Le CDDL se réunit autant que de besoin sur convocation du membre du CA chargé de 

l’animation ou à la demande du conseil d’administration. 

Les réunions peuvent se tenir par voie téléphonique ou physiquement. 

En aucun cas, le CDDL ne peut se réunir valablement en formation restreinte.  

Tous les membres doivent être convoqués. Il n’est prévu aucun quorum et aucune 

possibilité de procuration. 
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Les membres sont convoqués, sauf urgence, au moins 10 jours ouvrés avant par tous 

moyens écrits ou électroniques qu’ils ont préalablement acceptés. La convocation 

comporte l’ordre du jour. 

Trois absences d’un membre élu, consécutives et non justifiées, entraînent l’exclusion du 

CDDL par le conseil d’administration, après accord des autres membres élus. 

Pour acquérir ou compléter son information technique ou son expertise, le CDDL peut faire 

appel, à des personnes internes ou externes à l’APF, qui n’en sont pas membres. 

 

Art 72.      Ordre du jour 

L'ordre du jour est élaboré par l’animateur, en concertation avec le représentant de la 

direction générale. 
 

Art 73.      Décisions 

Le CDDL est habilité à formuler des propositions, préconisations et recommandations. Il 

fonctionne sur la base du consensus. 
 

Art 74.      Compte-rendu 

Il est rédigé un compte-rendu des séances sous la responsabilité d’un secrétaire de séance. 

Les comptes rendus sont envoyés dans les deux semaines qui suivent la réunion à chacun 

des membres qui disposent d’une semaine pour faire valoir leurs observations. 

Après ce délai, le compte rendu est adressé à chacun des membres et une copie du compte 

rendu est adressée à la présidence du Conseil d’administration et aux membres de la 

Direction Générale concernés.  

Ils sont archivés par le référent DG à la Direction Générale. 

 

Art 75.      Secrétariat du CCDL 

La logistique et l'organisation du secrétariat sont assurées par le référent de la Direction 

Générale. 
 

Art 76.      Frais de déplacement et d’hébergement 

Lorsque les réunions ne sont pas organisées par voie téléphonique, les membres du CDDL 

ont droit à une indemnisation de leurs frais de transport, de restauration, d’hébergement 

et pour leurs aides humaines. Ces indemnisations s’effectuent selon des modalités précises 

et des barèmes spécifiques qui seront remis aux élus. 
 

 


