
Changement de statuts de l’Assemblée des membres du 7 mai 2016 

 

Élection des membres du Comité national et de la Co-présidence 

 

Art. 21a 
 
1 L’AG élit le comité et la présidence une fois par année (AG de renouvellement intégral). 
 
2 Lors de chaque AG, des membres supplémentaires peuvent être élus au comité. Des nouveaux 
membres peuvent être élus à la présidence si un membre de la présidence actuelle doit être 
remplacée. Lorsqu’un membre du secrétariat des Jeunes Vert-e-s veut disposer du droit de vote 
au Comité national, une demande doit être soumise au vote d’une Assemblée des membres qui 
suit sa nomination.  

3 Les membres élus à une fonction selon l’al. 2 sont eux aussi en charge jusqu’à la prochaine 
AG de renouvellement intégral. 
 
4 Les élections du comité et de la présidence se font habituellement par écrit et à bulletin 
secret. Les candidats incontestés peuvent être élus par vote tacite ou par acclamation. 
 

5 Est choisi dans le comité celui ou celle qui obtient au moins la moitié des voix des membres 
présents. Lors de l’élection à la présidence, l’AG fixe une procédure appropriée. 

 

Commission de recrutement 

Art. 21b 

1 Pour assurer l’élection de candidat-e-s qualifié-e-s pour la Présidence, l’Assemblée des 
membres peut mettre en place une commission de recrutement. Cette commission est 
composée d’un-e président-e et de plusieurs membres. Les candidat-e-s intéressé-e-s à faire 
partie de la commission de recrutement sont nommé-e-s par le Comité national ou peuvent se 
présenter aux élections. Les membres individuel-le-s de la commission de recrutement sont 
élus au moins deux Assemblées des membres avant l’élection de la présidence selon le principe 
de la majorité simple. 

2 La commission de recrutement examine les candidatures pour la présidence et peut justifier 
des recommandations pour la soumission à l’Assemblée générale. Le/la président-e de la 
commission de recrutement établit un rapport sur le fonctionnement et la prise de décision de 
ladite commission et informe l’Assemblée des membres du rapport. La commission de 
recrutement a l’obligation de fournir tout au long du processus des informations sur le travail 
effectué à la présidence. 

 


