
 

Conseil Statutaire 
D 20-02-02 

 
Sur recours R 20-02-02de Michel Amar, Sylvie Ané, Pierre-Louis Lauzet, Catherine de Luca, 

Dominique Nivat et Vincent Rebérioux, adhérents EELV du groupe local de Créteil (94), en date 

du 3 février 2020, relatif à la situation du groupe local de Créteil (94) et la procédure de 

désignation d’une tête de liste pour les élections municipales 

 

Vu l'article III-1-2 du Règlement Intérieur : Stratégie 

« Pour toutes les élections, les votes de stratégie doivent avoir lieu avant la désignation des 

candidat.e.s », 

Vu l'article III-2-5 du Règlement Intérieur : Désignation des candidat.e.s aux élections 

municipales et notamment III-2-5-1 : Principe de subsidiarité 

« Pour les élections municipales, ce sont les adhérent.e.s d’Europe Écologie Les Verts de la 

commune qui décident, à condition de compter au moins cinq adhérent.e.s. En dessous de ce 

seuil, c’est le groupe local auquel est rattachée la commune qui décide. 

Les communes Paris-Lyon-Marseille (PLM) peuvent, si elles le souhaitent, organiser des votes 

indicatifs par arrondissement ou secteur. 

Le groupe local concerné est responsable de l’organisation des opérations de vote, sauf lorsque 

la commune est couverte par plusieurs groupes locaux. Dans ce dernier cas, la responsabilité 

de l’organisation des opérations de vote revient au niveau régional. », 

Vu le mail de Linda Bouifrou en date du 13 janvier 2020, et signé par 55 adhérents du groupe 

local (GL) de Créteil, 

 

Vu le procès-verbal d’Assemblée Générale (AG) du 20 novembre 2019 qui indique qu’il y a eu 

un vote des adhérents pouvant voter et un vote consultatif de tous les adhérents, 

 

Vu les mails des 2 et 23 décembre 2019, des 24 janvier 2020 et 10 février 2020 envoyés par le 

secrétariat EELV Ile de France (IdF) et demandant à Linda Bouifrou et Irfaan Burahee de 

confirmer leurs adresses postales, 

Considérant que le Conseil statutaire n’a pas la possibilité de savoir si les 55 signataires de la 

liste figurant sur le mail de Linda Bouifrou en date du 13 janvier 2020 sont bien des adhérents 

à jour de cotisation et ayant le droit de vote,   

Considérant que le vote des adhérents pouvant voter l’emporte sur le vote consultatif, 

Considérant que Linda Bouifrou et Irfaan Burahee n’apportent pas de réponses aux différents 

mails envoyés par le secrétariat EELV IdF et prouvant qu’ils résident bien à Créteil, 

Considérant dès lors qu’ils ne pouvaient être désignés têtes de liste par l’AG du 20 novembre 

2019 

 

Le Conseil Statutaire, réuni le 18 février 2020, le quorum étant atteint,  

- Invalide l’AG du 20 novembre 2019,  

- Rappelle que les adhérents EELV doivent indiquer leur adresse postale lors de leur 

adhésion. 


