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Les adhérents de l’association The Shifters se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 

18 janvier 2023 à 20h30. L’assemblée s’est tenue en présentiel à Paris, au 95 avenue Parmentier 

75011, et également en visioconférence. Elle a été consacrée à la présentation du bilan de 

l’année 2022 par les membres actuels du conseil d’Administration de l’association.  

Auparavant, la campagne électorale pour le renouvellement des membres du conseil 

d’Administration avait été lancée en octobre 2022. 

Liste des « électeurs » 

Conformément aux statuts et au règlement intérieur, la liste des électeurs (membres à jour de 

leur cotisation) a été établie le 18 décembre 2022, un mois avant l’assemblée générale. Puis, 

pour les Shifters dont la date anniversaire de cotisation tombait entre le 18 décembre 2022 et le 

18 janvier 2023, une liste complémentaire a été établie le 11 janvier, puis le 18 janvier pour ceux 

qui ont renouvelé leur adhésion durant ce mois. 

Cette liste d’électeurs est valable pour le vote d’approbation du bilan 2022 ainsi que pour l’élection 

des membres du conseil d’Administration. La liste définitive des électeurs comprend 5075 Shifters. 

Approbation du rapport de gestion pour l’année 2022 

Le rapport de gestion de l’année 2022 a été envoyé à l’ensemble des électeurs le 11/01/2023. 

Les 3 bilans de l'année 2022 (rapport moral, rapport de gestion, bilan financier) ont été présentés 

en séance lors de l’AG. Le vote électronique pour l’approbation de ces 3 rapports a été ouvert du 

17 janvier à 20h30 au 18 janvier à 23h59. 

Nombres de suffrages exprimés : 1 232 (24,3% des électeurs) 

Résolution Oui Non Abstention 

Approbation du rapport moral 1 119 6 107 

Approbation du rapport de gestion 1 093 8 132 

Approbation du rapport financier 1 080 11 141 

 

Le rapport de gestion pour l’année 2022 est donc approuvé par l’Assemblée Générale. 

Élection du nouveau du conseil d’administration 

Les Shifters ont été appelés à déposer des listes de candidats conformément au règlement 

intérieur. L'ouverture du dépôt de liste a été réalisée le 14 novembre 2022. Deux listes se sont 

proposées :  

• Trajectoire.s , faire shifter la France (déposée le 11 novembre) 

• Une vision pour demain (déposée le 14 décembre) 

La publication des programmes officiels des listes sur le site web de l’association a été faite le  

18 décembre. 

Le « paquet électoral » (convocation, professions de foi des listes, instructions de vote) a été 

envoyé à l’ensemble des électeurs le 11 janvier 2023. 

Le vote électronique pour le renouvellement du CA a eu lieu du 17 janvier à 20h30 au 18 janvier 

à 20h45. 
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• Nombre de suffrages exprimés : 1 549 (30,5 % des électeurs)  

• Nombre d’abstentions : 30 

• Nombre de votes nuls : 14 

• Liste Trajectoire.s , faire shifter la France : 850 (dont 50 panachages) 

• Nombre de panachage de cette liste :     50 

• Liste Une vision pour demain :      550 (dont 42 panachages) 

• Nombre total de panachages :      92 

En application des modalités de scrutin de liste avec panachage, précisée dans le règlement 

intérieur, le nombre total de panachage étant inférieur à la différence de voies entre les deux 

listes, c’est la liste Trajectoire.s, faire shifter le France qui est élue. Les nouveaux membres du 

conseil d’administration sont : 

• Alexandre Barré 

• Idenn Bourokba 

• Grégoire Charpentier 

• Hélène Féchant 

• Corentin Leroux 

• Valère Paupelin Huchard 

• Mélissa Perez 

• François Picard 

• Camille Théron 

• Delphine Weiskopf  

Dépouillement 

La réunion de dépouillement s'est tenue le 19 janvier à 19h au siège du Shift Project (et de 

l'association The Shifters), au 16 rue de Budapest à Paris 75009 en présence des personnes 

suivantes : 

Alexandre Barré Président sortant et assesseur pour la liste Trajectoire.s , faire shifter la France 

Bérénice Schell Assesseure pour la liste Une vision pour demain» 

Jean-Noël Geist Représentant de l’association The Shift Project 

Marie Dumoulin  2e Assesseure pour la liste Une vision pour demain 

Olivier Streichenberger 2 e assesseur pour la liste Trajectoire.s, faire shifter la France 

Janice Herrmann, Haithem Aloui, 

Pascal Esposito 

Membre de l’équipe Élection, observateurs et observatrices. 

Fabien Orsat (en visio) Membre de l’équipe technique, responsable de l’utilisation de l’outil Limesurvey 

 

Fabien Orsat a ouvert en direct la plateforme Limesurvey et a extrait les fichiers de participation 

et de résultat. Une copie de ces fichiers est archivée par le secrétariat général. Les résultats ont 

été lus en présence des participants, et consignés sur un rapport de dépouillement signé par 

lesdits participants (en annexe). 

 

Fait à Paris, le 19 janvier 2022  

Président : 

Alexandre BARRE 

Secrétaire : 

Guillaume ALLART 
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Annexe : Rapport de dépouillement co-signé le 19 janvier 23 

 

 


