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ELECTION DE DELEGUES DE SOCIETAIRES 
INFORMATION RELATIVE AU VOTE 

 
Extrait de l’Article 11 des Statuts et du code des assurances 
 
« L’article 11 des statuts de l’Assurance Mutuelle d’Outre-Mer précise les critères de détermination 

des groupements.  

Il précise ainsi que « Les sociétaires sont répartis par les soins du Conseil d’Administration, en 

groupements constitués suivant les critères prévus à l’article R.322-58 du Code des Assurances.  

La liste des Groupements est ratifiée par l’Assemblée Générale Ordinaire ».  

 

Ce dernier article R322-58 du Code précise : « Les statuts déterminent la composition de l'assemblée 
générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de 
délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent 
être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou 
professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante ». 
 

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 6 avril 2022  
 

…./….  
 
«  4. Election des délégués – Groupements 
…/… 
les nouveaux groupements et le nombre de délégués titulaires (total de 61) se déclinent ainsi  
 
…/… 

 Groupement 1 (Martinique Centre - Cacem) : Fort-de-France - Schoelcher, Saint-Joseph, 
Lamentin  → 9 délégués titulaires 

 Groupement 2 (Martinique Nord) : Gros-Morne, Lorrain, Ajoupa-Bouillon, Basse-
Pointe, Macouba, Grand-Rivière, La Trinité, Carbet, Case Pilote, Bellefontaine, Marigot, 
Sainte-Marie, Saint-Pierre, Fonds-Saint-Denis, Prêcheur, Morne Rouge → 7 délégués 
titulaires 

 Groupement 3 (Zone sud : Martinique Sud et hors Caraïbes) : Rivière Pilote, Rivière 
Salée, Anses d’Arlet, Diamant, Ducos, Morne-Vert, Saint-Anne, Sainte-Luce, Trois-Ilets, 
Le Robert, Vert-Pré, Le François, Saint-Esprit, Le Vauclin, Le Marin, La Guyane, La 
Réunion → 16 délégués titulaires 

 Groupement 4 (Guadeloupe Nord) : Pointe à Pitre, Morne-à-l’Eau, Port-Louis, Saint-
François, Anse Bertrand, Baie Mahault, La Désirade, Le Lamentin, Petit Canal, Les 
Abymes, Le Moule, Petit-Bourg, Sainte-Anne, Le Gosier →21 délégués titulaires 

 Groupement 5 (Guadeloupe Sud) : Basse-Terre, Marie-Galante, Grand Bourg, 
Gourbeyre, Trois Rivière, Sainte-Rose, Pointe Noire, Vieux-Habitants, Saint-Claude, 
Baillif, Bouillante, Deshaies, Goyave, Capesterre Belle-Eau, Marie-Galante, Saint-Louis, 
Terre-de-Haut, Marie-Galante Capesterre, Vieux-Fort →8 délégués titulaires » 

 
…/…. 
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Extrait de la note de synthèse de présentation du dispositif retenu lors du Conseil du 23 
février 2022  
 
…/… 
«  
I/Période d’élection : 
 
Septembre 2022 (début appel à candidature) à Février 2023 (Résultat) 
…/… 
 
II/ Principales caractéristiques du vote retenues par ALPHAVOTE :  
 
Réglementation :  
 
Plateforme d’échanges sécurisés du site de vote  
Solution certifiée conformité par rapport aux exigences de la CNIL. (Le prestataire a fourni 
un document certifiant que sa solution respecte les recommandations de la CNIL). 
Respect de la réglementation RGPD niveau 21 
…/… 
Modalité d’élections  
…/… 
Envoi des identifiants : Par mail et par courrier 
Envoi du courrier précisant les modalités de l'élection : 1 recto/verso A4 Couleur (courrier + 
procédure de vote) et une enveloppe à double fenêtre 
…/… 
Parcours de vote : Salle de vote par groupement. Le sociétaire ne pourra avoir accès qu’à sa 
salle de vote donc qu’à son groupement. Choix à effectuer, puis récapitulatif des choix, 
possibilité de modifier ou de confirmer, génération du vote. Envoi par mail ou téléchargement 
possible. (Voir tutoriel) 
Déroulement opérations de vote électronique : Les modalités de vote, les identifiants et le 
lien du site seront envoyés par e-mail. 
Déroulement opérations de vote par correspondance :  
…/… 
l’envoi du matériel de vote qui se compose comme suit :  
- 1 feuillet A4, courrier explicatif Porte-Adresse, codes de vote électronique, et notice 
explicative ; couleur recto-verso 
- 1 feuillet A4, bulletin de vote contenant les candidatures ; couleur recto. Une enveloppe 
Retour T 110x155 mm, (Postréponse). Une enveloppe Porteuse C5 162x229 mm 
…/… 

                                                        
1 La CNIL identifie trois niveaux de risque que peuvent présenter l’élection en fonction du type de scrutin, 
des événements redoutés et des menaces pesant sur le bon déroulement du scrutin, notamment l’ingérence 
d’un tiers. 
Le niveau 2 correspond à ce qui est attendu pour des élections professionnelles ou des élections organisées 
au sein d’un ordre professionnel. 
Pour aller plus loin : https://dpo-consulting.fr/vote-electronique-nouvelle-recommandation-de-la-cnil/   
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Dépouillement : 
Lieu : ALPHAVOTE 
…/… 
Dépouillement vote électronique : Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, des listes 
d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés 
automatiquement sur l'ensemble des serveurs. 
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe des clés de chiffrement (codes 
permettant d'accéder au système et de procéder au dépouillement) des membres du bureau 
de vote. 
Dépouillement vote par correspondance : Le dépouillement des bulletins de vote envoyés 
par correspondance se fait par lecture optique. Une lecture de contrôle est faite afin de 
s’assurer que l’ensemble des cartons réponse ait bien été comptabilisé. 
Ordre : Le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote 
électronique. 
…/… 
Huissier : Un huissier missionné à notre charge  sera présent physiquement et contrôlera les 
opérations…/… 
Bureau de vote : Minimum 2 personnes   
 
…/… » 


