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* 
*  * 

En application de l’article 10 des statuts de NOVABUILD, le Conseil d’Administration a adopté un 
règlement électoral dans la perspective du renouvellement du mandat des administrateurs de 
l’association pour le mandat 2021-2023.  
L’Assemblée Générale 2021 de NOVABUILD se déroulera le 16 avril. 
Le Conseil d’administration du 19 novembre 2020 a émis le souhait d’une élection ouverte et 
démocratique, permettant à chaque adhérent de faire part de son engagement pour l’avenir de 
l’association et pour la construction durable. L’objectif est de susciter une émulation entre 
adhérents, et par un profond renouvellement, de permettre à chacun de pouvoir s’impliquer dans 
l’association. 
L’élection de 2018 s’était déroulée dans un format simplifié avec un simple appel à candidature 
aux adhérents, toutes les candidatures ayant été inscrites sur une liste unique soumise au vote le 
jour de l’Assemblée générale, avec un vote à main levée à l’unanimité.  
L’élection de 2021 se déroulera en 4 phases : 

- Décembre 2020 : appel à candidatures 
- Janvier 2021 : élaboration des professions de foi 
- Février-mars 2021 : Echanges sur les candidatures 
- Mars 2021 : vote pour départager les candidats 

Le nouveau Conseil d’Administration entrera en fonction le 16 avril, et désignera en deux temps, 
le 23 avril et le 22 juin, son Président, et ses Vice-Présidents. Seuls les administrateurs peuvent être 
élus Président et Vice-Présidents de NOVABUILD. Ouvrant ce cycle de renouvellement des instances 
de l’association, Laurent ROSSEZ a annoncé en Bureau d’octobre 2020 sa volonté de transmettre 
la Présidence à une autre personnalité en 2021.  
 

Pourront voter, les adhérents 2020 de NOVABUILD et les nouveaux adhérents 2021 ayant réglé 
leur cotisation avant le 19 mars 2021, date d’ouverture des votes. La liste des 381 adhérents 2020 
sera jointe au présent règlement intérieur. 
Le référent désigné par chaque adhérent au moment de son adhésion sera seul autorisé à voter 
pour le compte de son entreprise.   
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L’appel à candidature pour être administrateur de NOVABUILD sera envoyé à chaque référent au 
début du mois de décembre.  
Ne peuvent présenter de candidature que des adhérents à jour de leur cotisation 2020 ou ayant 
adhéré sur l’exercice 2021. La cotisation 2021 devra avoir été réglée par les candidats avant le 
23 avril 2021, date de proclamation des résultats. 
Chaque adhérent de NOVABUILD a vocation à présenter une candidature parmi ses dirigeants ou 
ses salariés. Il ne sera pas possible pour un adhérent de présenter plus d’une candidature. Le 
référent sera amené à interroger au sein de son entreprise l’ensemble des salariés afin de voir avec 
eux lequel ou laquelle est le ou la plus susceptible de devenir administrateur ou administratrice de 
l’association. Le Conseil d’Administration émet le souhait que la proportion de candidates soit aussi 
importante que celle des candidats. Un effort de rajeunissement sera également apprécié. 
La candidature est à faire via le formulaire Google doc correspondant avant le 12/01/2021 à 
12h. 
Le candidat, ou la candidate, indiquera dans quel collège il ou elle pose sa candidature. 
L’affectation à un collège relève du libre arbitre du candidat en fonction de ce qui lui semble le 
plus adapté. Il ou elle ne pourra poser sa candidature que dans un seul collège. 
 

Chaque personne ayant posé sa candidature avant le 12/01/21 sera invitée à envoyer une photo, 
et à rédiger une profession de foi d’un maximum de 2 700 signes.  
La profession de foi comportera les éléments suivants : 
• Aspect professionnel :  

- Les valeurs et les actions que le candidat ou la candidate porte dans son activité 
professionnelle 

- Si le candidat ou la candidate était déjà adhérent ou adhérente de NOVABUILD, ce qu’il 
ou elle a déjà fait pour ou avec l’association à ce jour  

- Ce que le candidat ou la candidate compte faire pour l’association s’il est élu ou si elle est 
élue.  

- Ses ambitions pour NOVABUILD 
• Aspects personnels : 

- Son engagement personnel en faveur développement durable et/ou de la lutte contre le 
dérèglement climatique 

- 2/3 lignes de biographie 
- Une photo  

Il ou elle pourra indiquer s’il ou elle envisage de poser sa candidature au Bureau ou à la Présidence 
de l’association. 
La profession de foi devra être complétée et validée via le Google doc correspondant avant le 
09/02/2021 à 12h. La candidature ne sera pleinement valable que si le candidat enregistre sa 
profession de foi dans les délais prévus. 
 

L’ensemble des adhérents, ayant-droits et référents, recevront le 02/03/2021 les professions de 
foi des candidats, regroupées dans un livret. Le livret électoral sera envoyé en format numérique. 
La communication de NOVABUILD sera mise à la disposition des candidats dans un esprit d’équité 
et d’impartialité dans la période se déroulant entre le 12 janvier et le 7 avril. Le Bureau de 
l’association veillera au respect de ces règles.  
Deux soirées électorales seront organisées les 17 et 18 mars 2021 (18h-19h30). 
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Le vote se déroulera dans un format électronique via la plateforme internet LegaVote, qui 
garantit un vote personnel à bulletin secret et sécurisé.  
La période du vote s’étalera du 19 mars au 7 avril. Les votes seront anonymes.  
Chaque électeur, au sens de l’article 1 du présent règlement électoral, recevra une liste de 
candidats répartis par collèges.  
Chaque électeur sera amené à voter sur l’ensemble des collèges en sélectionnant les candidats 
qu’il retient en fonction du nombre de sièges à pourvoir par collège. 
Le Bureau électorale sera composé de Jacques CROLLE, Jean-Michel BLANCHAIS et Christine 
KOLAN. Il se réunira avant le 10 avril et proclamera le jour même les résultats. 
Les élus prendront leur fonction le jour de l’Assemblée Générale. 
 

Le nombre de sièges à pourvoir est de 22 administrateurs élus, auxquels viendront s’ajouter les 
7 administrateurs institutionnels dont le siège n’est pas soumis au renouvellement électoral. 
Les sièges à pourvoir par collège sont : 

- Collège Recherche–formation–innovation : 3 sièges dont au minimum 1 femme 
- Collège Entreprises de construction : 5 sièges dont au minimum 2 femmes 
- Collège Maîtrise d’ouvrage : 5 sièges dont au minimum 2 femmes 
- Collège Maîtrise d’œuvre 5 sièges dont au minimum 2 femmes 
- Collège Industrie – Négoce : minimum 2 sièges dont au minimum 1 femme 
- Collège Autres professions : 2 sièges dont au minimum 1 femme 

 

- Début décembre 2020 : appel à candidatures 
- 12/01/2021 : clôture des candidatures 
- 14/01/2021 : Validation des candidatures par le Conseil d’administration 
- 15/01/2021 : Officialisation de la liste des candidats par un message de Laurent 

Rossez, et ouverture des formulaires en ligne pour enregistrer sa profession de foi 
- 09/02/2021 : Clôture de la réception des professions de foi 
- 02/03 2021 : Envoi du livret électoral aux adhérents 
- 17 et 18 mars 2021 : Soirées électorales (18h-19h30) 
- Du 19 mars au 7 avril : Vote des adhérents 
- Avant le 10 avril : Annonce des résultats  
- 16 avril 2021 : AG annuelle 
- 23 avril 2021 : 1ère réunion du Conseil d’Administration en format séminaire. Election 

du Président ou de la Présidente de NOVABUILD 
- 22 juin 2021 : Conseil d’Administration. Election du Bureau (maximum 6 personnes) 

au sein des administrateurs 
 
Pieces jointes 

- Listes des adhérents 2020 à jour de leur cotisation 
- Statuts de l‘association 


