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PREAMBULE 
 

 
 
 

L’élection du/de la représentant.e des coordinateur.trice.s de COREVIH a été 

réglementée lors des Journées Nationales des Coordinateur.trice.s (JNC) le 24 juin 

2016. Une première actualisation du cadre de ces élections a été réalisée le 08 mai 

2021. Une deuxième intervient en février 2023, en prévision de l’élection d’un.e 

nouvel.le représentant.e des coordinateur.trice.s au GIN. 

Ce présent règlement prévoit donc l’élection d’un.e représentant.e des 

coordinateur.trice.s de COREVIH au Groupe d’Interface National (GIN) des COREVIH. 

Le GIN est composé de représentant.e.s des COREVIH et des métiers des COREVIH. 

Il est co-piloté par la DGS et la DGOS. Ses principales missions sont de préparer les 

évolutions et les outils stratégiques utiles aux COREVIH et aux ARS et d’aborder les 

sujets communs aux COREVIH relevant du niveau national afin de faciliter leur 

fonctionnement local. 

Les missions d’un.e représentant.e des coordinateur.trice.s au GIN sont les suivantes : 
 

 Représenter les coordinateur.trice.s « administratif.ve.s » au sein de cette 
instance 

 
 Valoriser la place des coordinateur.trice.s « administratif.ve.s » à l’échelle 

nationale 
 

 Être force de propositions 
 
 

La représentation nationale des coordinateur.trice.s au sein d’autres instances doit 

faire l’objet d’une consultation préalable des coordinateur.trice.s afin d’obtenir un 

accord majoritaire pour assurer cette représentation au nom de tous.  
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1. Généralités 
 

Le présent règlement a été transmis à tous les coordinateur.trice.s et est disponible en 

ligne dans la Boite à Outils (BAO) des COREVIH sur le site Internet de la Société 

Française de Lutte contre le Sida (SFLS) : http://www.sfls.aei.fr/bao . 
 

1.1. Date, lieux et modalités d’organisation des élections 
 

L’élection du/de la représentant.e des coordinateur.trice.s au GIN a lieu tous les 2 

ans lors des JNC ou à proximité immédiate de cet évènement. 

Le comité d’organisation des JNC de l’année de l’élection, ou un de ses membres 

(s’il n’est pas candidat), en assure le secrétariat. 

Cette élection peut se dérouler totalement en présentiel ou peut être totalement 

dématérialisée, sur décision des organisateur.trice.s et en concertation avec les votants. 

 

En 2023, du fait du départ de la représentante actuelle et d’une année charnière avec 

l’attente des nouveaux textes réglementaires, il paraît nécessaire d’anticiper cette 

élection.  

Lors du « staff coordos » de janvier 2023, trois personnes se sont portées volontaires 

pour assurer les élections : 

- Louise LEGRAIN, COREVIH Normandie 

- Marie GRANGER, COREVIH Centre Val de Loire 

- Julie LAMANT, COREVIH Nouvelle-Aquitaine 

Les votant.e.s et candidat.e.s ont tous lu le présent règlement. 
 

1.2. Champ d’application 
 

Les dispositions du présent règlement sont applicables uniquement à l’élection du 

représentant.e des coordinateur.trice.s au GIN. 
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2. Candidature 
 

2.1. Éligibilité 
 

Seuls les coordinateur.trice.s administratif.ve.s en poste au jour de l’élection 

sont éligibles à ce mandat, dans les conditions ci-dessous. 

2.2 Inéligibilité 
 

Ne peuvent pas se représenter les candidat.e.s souhaitant exercer un troisième 

mandat consécutif.  

 

2.3. Déclaration de candidature 
 

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle 

est effectuée exclusivement sur un imprimé dont le modèle est transmis chaque année 

électorale par le secrétariat relatif à ces élections. Elle peut être identique d’un tour à 

l’autre. 

 
Cette déclaration doit être accompagnée d’une lettre de candidature. 

 
2.3.1. Les déclarations de candidature de chaque candidat.e  

La déclaration contient les mentions suivantes : 

- le nom et prénom du/de la candidat.e 
 

- la désignation du COREVIH dans lequel il.elle exerce son poste de coordinateur.trice 
 

La lettre de candidature présentent les points forts du/de la candidat.e et les motifs pour 

lesquels il.elle souhaite être élu.e.  

2.3.2. Les modalités de dépôt 
 

La déclaration de candidature est à adresser par messagerie électronique au 

secrétariat relatif à ces élections, en même temps que la lettre de candidature (cf 

annexe 1). 

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie orale, par voie 

postale ou par télécopie n’est admis. 

Le secrétariat accuse réception de la déclaration de candidature. 
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A adresser obligatoirement aux trois personnes en charge du secrétariat des élections 
2023 : 

Louise LEGRAIN : louise.legrain@chu-rouen.fr  

Marie GRANGER : m.granger@chu-tours.fr  

Julie LAMANT : julie.lamant@chu-bordeaux.fr  

 
2.3.3 Bilan de mandat 

 
La présentation par un.e candidat.e d’un bilan de mandat qu’il.elle détient ou a détenu 

au sein de sa lettre de candidature, est possible. 

 

 

3. Elections 
 

3.1. Bulletins de vote 
 

L’impression des bulletins de vote est à la charge du COREVIH organisateur des 

Journées Nationales des Coordinateur.trice.s (JNC) lors desquelles se déroulent 

l’élection, ou bien, elle se fera via une plateforme spécialisée de vote en ligne le cas 

échéant. 

3.2 Electeurs 
 

Seuls les coordinateur.trice.s administratif.ve.s peuvent prendre part au vote en 

présentiel ou en ligne, qu’ils.elles soient présent.e.s ou absent.e.s lors des JNC. 

• Dans le cadre d’élections organisées en présentiel : 
 

Le vote des coordinateur.trice.s absent.e.s s’effectue par procuration auprès d’un.e 

coordinateur.trice administratif.ve présent.e lors des JNC. 

Un.e coordinateur.trice ne peut être porteur.se que d’un seul bulletin de vote par 

procuration. Afin de faire connaitre sa procuration le.la requérant.e transmet un mail 

au secrétariat en charge des élections au maximum la veille de cette même élection. 

Le courriel devra indiquer que le.la votant.e donne procuration à un.e autre votant.e 

pour l’élection du.de la représentant.e des coordinateur.trice.s au GIN. 

• Dans le cadre d’élections organisées en ligne, le secrétariat s’assure : 
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- de disposer de l’ensemble des courriels en cours de validité de l’ensemble des 

votant.e.s. 

- de transmettre aux électeur.trice.s et candidat.e.s l’ensemble des documents 

nécessaires au vote. 

- d’utiliser une plateforme ou un prestataire adéquat permettant de respecter le 

règlement et la confidentialité des votes. 

Dans les deux cas, les documents et délais communiqués demeurent inchangés. 

 

 

3.3. Mode de scrutin 
 

3.3.1. Election du représentant 
 

Le.la représentant.e est élu.e pour 2 ans au scrutin uninominal à deux tours (majorité 

absolue au 1er tour et majorité relative au 2nd tour) 

3.3.2. Les règles de calcul 
 

L’élection est acquise au premier tour si un.e candidat.e recueille la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. 

3.3.3. Modalités en cas de vacances de sièges 
 

Lorsque le siège du/de la représentant.e devient vacant, pour quelque cause que ce 

soit, une nouvelle élection est organisée, de manière anticipée et dans les plus brefs 

délais, afin de permettre le tuilage avec le/ la représentant.e sortant.e, par le Copil des 

JNC de l’année en cours ou un de ses membres, s’il n’est pas candidat. 
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Annexe 1 
 
 
 

 

Modalités des élections 2023 
 
 

En 2023, les élections du représentant des coordinateur.trice.s au GIN s’effectueront 

par voie électronique. 

L’article 2.3 relatif à la déclaration de candidature du présent règlement ainsi les 

modalités relatives au vote par procuration s’appliquent à cette présente annexe. 

Le dépôt des candidatures (déclaration et lettre) sera ouvert du 15 mars à 07h00 au 

24 mars 2023 à 17h00 selon les modalités décrites dans le présent règlement (heure 

France continentale). 

L’élection du représentant sera ouverte du 27 mars à 12h00 au 7 avril à 17h00 (heure 

France continentale). 

Les résultats de l’élection seront publiés à compter du 11 avril 2023, uniquement par le 

secrétariat de l’élection (selon les modalités décrites dans le présent règlement à 

l’article 1.1). 
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Annexe 2 
 
 
 

 

Bulletin de candidature 2023 
 

 

BULLETIN DE CANDIDATURE A L’ELECTION DE REPRESENTANT.E DES 
COORDINATEUR.TRICE.S AU GIN ELECTION 2023 

 
 

1 ère candidature :    Renouvellement :   
 
 
NOM ……………………………………………….. 
Prénom …………………………………….  
COREVIH : ………………………………………………………………………………………  
TEL :………………………………. 
 MAIL :…………………………………………………………….........................................  
 
 
  Candidat.e au siège de représentant des coordinateurs au GIN  
 
 

 
RENVOYER AVANT LE 24 mars 2023 à 

julie.lamant@chu-bordeaux.fr ; louise.legrain@chu-rouen.fr ; m.granger@chu-tours.fr  

 


