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 Paris, le 09 novembre 2021 

 

 

MODALITES D’ELECTION DES REPRESENTANT(E)S SIEGEANT 

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES DE PARIS 

 

ELECTION DU 02 DECEMBRE 2021 

 

 

Madame, Monsieur et cher(e) collègue, 

 

Pour faire suite à notre lettre du 28 septembre 2021, j’ai l’honneur de vous confirmer qu’une 

assemblée générale se réunira le 02 décembre 2021 au siège du Conseil départemental de l’Ordre 

des Sages-Femmes de Paris sis 13 rue des Tapisseries – 75017 PARIS. 

 

L’Assemblée générale n’est réunie que pour procéder au vote. 

 

Il y aura lieu d’élire 3 titulaires et 3 suppléant(e)s en vue de procéder au renouvellement des mandats 

arrivés à expiration au sein de notre Conseil. 

 

Le vote a été fixé au 02 décembre 2021, le scrutin devant avoir lieu lors d’une assemblée générale, 

laquelle se tiendra de 10h00 à 12h00, au siège du Conseil départemental de l'Ordre des Sages-

Femmes de Paris, sis 13 rue des Tapisseries – 75017 PARIS. 

 

A la clôture de celui-ci, le dépouillement aura lieu sans désemparer en séance publique, toujours au 

siège du Conseil départemental de l'Ordre. 

 

Vous trouverez sous ce pli : 

1) Un exemplaire de la liste des candidats ; 

2) Les éventuelles professions de foi des candidats ; 

3) Deux enveloppes opaques : 

▪ La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne doit comporter aucun signe de 

reconnaissance ; 

▪ La seconde est destinée à contenir la première et porte le nom du Conseil départemental 

de l'Ordre et la date de l’élection. 

 

Le vote a lieu au scrutin secret : 

• Soit au cours de l’assemblée générale des sages-femmes inscrites au tableau de l’Ordre, qui 

se tiendra le 02 décembre 2018 de 10h00 à 12h00 au siège du conseil départemental ; 

• Soit par courrier adressé au conseil départemental ; 

• Soit par courrier déposé au siège du conseil départemental contre reçu (sur prise de RDV). 

 

Le vote par procuration n’est pas admis. 

 

Seront proclamés élus membres titulaires, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix 

jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir (3). 

 

Seront proclamés élus membres suppléants, les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix 

obtenues et jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir (3). 
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En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidates ou candidats sera proclamé élu. 

 

Instructions de vote : 

 

La liste des candidats jointe à la présente doit être utilisée comme bulletin de vote. 

 

Après avoir coché sur cette liste les noms des candidats que vous entendez élire, placez votre bulletin 

dans l'enveloppe destinée à le contenir. 

 

En vertu de l’article R.4125-12 du code de la santé publique, le bulletin de vote ne pourra pas 

comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir (soit 6 noms). 

 

En cas de vote par correspondance, l’enveloppe contenant le bulletin de vote, sur laquelle vous ne 

devez porter aucune inscription est placée fermée dans la deuxième enveloppe au dos de laquelle 

devront être mentionnés vos nom, prénom et adresse. 

 

Cette enveloppe doit obligatoirement être revêtue de la signature manuscrite du votant. Si 

cette formalité n’est pas remplie, le vote est nul. 

 

Aucun vote par correspondance ne sera valable s’il parvient après l’ouverture du scrutin. 

 

Les votes par correspondance doivent être adressés, au nom de la Présidente, au siège du Conseil 

départemental de l'Ordre où les enveloppes seront conservées dans une boîte scellée. 

 

Par ailleurs, des listes de candidats, identiques à celle établie ci-jointe, ainsi que des enveloppes, 

seront mises à la disposition des électeurs présents lors de l’assemblée générale du 02 décembre 

2021 qui n’auront pas effectué leur vote par correspondance. 

 

Les électeurs ayant voté par correspondance ne peuvent pas prendre part au vote à l’assemblée ; le 

vote par correspondance est définitivement acquis et ne peut être retiré sous aucun prétexte. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur et cher(e) collègue, l’expression de mes sentiments confraternels 

et dévoués. 

 

 

 
 

 Cécile MAREST 

 Présidente du Conseil Départemental  

 de l’Ordre des sages-femmes de PARIS 


