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Procédures (mandat, vote, procuration) 
 

 
Chaque établissement dispose d'un nombre défini de mandats en fonction de son effectif (cf. 
article 14 des statuts de la FNCAS) 
 
Les mandats sont attribués par le(la) président(e), directeur(trice) ou administrateur(trice) de 
l'établissement à une (ou plusieurs) personne(s) de préférence impliquée(s) dans la politique 
sociale. 

Hypothèse 1 - Désignation d’un mandataire unique 
- Le mandataire désigné sera présent à l’AG : il doit retourner le mandat signé (ou le remettre 

au plus tard à l’accueil en échange du matériel de vote). 
- Le mandataire désigné ne peut pas être présent à l’AG : il donne procuration à une personne 

physique et lui fournit son mandat. 

Hypothèse 2 – Désignation de plusieurs mandataires 
- Les mandataires désignés seront présents à l’AG : ils doivent retourner les mandats signés 

(ou les remettre au plus tard à l’accueil en échange du matériel de vote). Les mandataires se 
répartissent comme ils le souhaitent les voix détenues par l’établissement. 

- Si l’un des mandataires ne peut être présent à l’AG : il donne procuration à l’un des autres 
mandataires de son établissement et lui fournit son mandat. 

 
La personne mandatée doit impérativement être munie de son mandat dûment signé (le 
matériel de vote sera remis à l’accueil de l’assemblée générale, sur production du mandat). 
 
En cas d'absence, la personne mandatée peut donner procuration à une personne physique 
présente à l'assemblée générale et appartenant à tout établissement à jour de cotisation (cf. article 
3 du règlement intérieur de la FNCAS). Le mandat doit être fourni à cette personne. 
 
 
Extrait de l’article 14 des statuts de la FNCAS 
 

« Les membres de la FNCAS disposent d’un nombre de voix défini selon la répartition suivante, avec un maximum de 8 
voix : 
- membre comprenant de moins de 300 personnels (hors vacataires) : 1 voix 
- membre comprenant de 301 à 500 personnels (hors vacataires) : 2 voix 
- membre comprenant de 501 à 1 500 personnels (hors vacataires) : 3 voix 
- membre comprenant de 1 501 à 2 500 personnels (hors vacataires) : 4 voix 
- membre comprenant de 2 501 à 3 500 personnels (hors vacataires) : 5 voix 
- membre comprenant de 3 501 à 4 500 personnels (hors vacataires) : 6 voix 
- membre comprenant de 4 501 à 5 500 personnels (hors vacataires) : 7 voix 
- membre comprenant plus de 5 500 personnels (hors vacataires) : 8 voix 
 
Ces voix sont détenues par un seul mandataire ou réparties entre les mandataires représentant un établissement ou un 
membre associé… » 
 

Extrait du règlement intérieur - article 3 
 

« Les mandataires des entités peuvent donner procuration par écrit à une personne physique, à condition que cette 
dernière appartienne à une entité à jour de cotisation. » 
 

« Une même personne physique ne peut détenir plus de deux procurations » 
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