
FICHE n° 1 - LES ÉLECTIONS 
 

I.LES GRANDS PRINCIPES POUR TOUTES LES ÉLECTIONS DANS L’OFS 
 

Les élections au sein de l’OFS sont régies par les mêmes règles, à quelque niveau que ce soit : 
« Les élections aux divers niveaux se feront suivant les modalités du droit Canon et des Constitutions » (CG 76.1) 

« Les statuts particuliers peuvent prévoir des dispositions supplémentaires pour les élections, pourvu qu’elles ne soient pas en 
contradiction avec les Constitutions. » (CG 80) 
L’assemblée élective (chapitre) est présidée par le ministre de l’instance de niveau immédiatement supérieur ou son délégué . 
C’est lui qui confirme l’élection. L’assistant spirituel de niveau immédiatement supérieur ou son délégué est présent comme témoin de la 
communion avec le 1er Ordre et le TOR
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. Ils n’ont pas droit de vote. (CG 76.2) 

Le président du chapitre électif désigne parmi les membres capitulaires un secrétaire et deux scrutateurs  
(CG article 76.4). 
Présentation, par les membres du chapitre, des personnes pressenties par la Fraternité, tout en laissant la liberté d’appeler et d’élire 
d’autres frères ou sœurs qui n’y seraient pas empêchées légalement. (Statuts 46). 

Pour que l’élection soit valide, il faut au moins deux noms de personnes pour chacune des charges, la présence de la moitié au moins des 
personnes ayant droit de vote. (CG 77.4). Le vote a lieu à bulletin secret pour tous les postes à pourvoir. 
En fin de séance, le secrétaire de séance proclame le résultat des élections, confirmées par le président du Chapitre selon le Rituel
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.(CG 

78.4). Un procès-verbal est rédigé, contenant : charge, nom, prénom, adresses postale et mail, téléphone portable et fixe. La publication 
des coordonnées des personnes élues requiert un accord écrit. (CNIL et loi RGPD) 
L'élection se fait dans l'ordre suivant : ministre, vice-ministre, secrétaire, trésorier, responsable de formation, puis les autres postes 
approuvés préalablement par le Chapitre. (CG 78) 
Ministre et ministre adjoint : la majorité absolue des électeurs présents est requise. 
Après deux scrutins sans résultat on met en ballottage les deux personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; ou s’ils sont plus 
de deux, les deux plus anciens par la promesse de vie évangélique. En cas d'égalité, après le troisième scrutin, le plus ancienest considéré 
comme élu. (CG 78.1). Le ministre sortant ne peut pas être élu ministre adjoint 
Secrétaire, Trésorier et Responsable de formation : si après le premier tour personne n’a la majorité absolue, l'élection se fait par 
majorité relative au second tour. (CG 78.3) 
L'approbation de la personne élue à un service est nécessaire ainsi que la confirmation orale de l’élection par le ministre du niveau 
supérieur. 
Durée du mandat 
Chaque mandat est donné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. (CG 79 et 80)
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En cas de décès ou de démission (CG 81) 

Pour le ministre, c'est le ministre adjoint qui assume le service jusqu'à la fin du mandat. 
Pour le vice-ministre, un des membres du Conseil peut le remplacer jusqu'à la fin du mandat. 
Pour les autres charges, le Conseil procède par cooptation au remplacement jusqu’au prochain chapitre électif. (Statuts art 47.4) 

Charges incompatibles (CG 82) 

Sont incompatibles les charges de ministre à deux niveaux différents. 
On ne peut occuper deux postes au sein d'un même conseil qu'il soit local ou régional. 
Ont voix active (élire) et passive (être élu) les membres engagés définitifs. Ont seulement voix active, les engagés temporaires. 
Ceux qui ont été suspendus sont privés de voix active et passive. La fraternité publiera la liste des membres exclus avec la convocation. 
(CG 56.2 et Statuts 47) 
 
Le rôle particulier du Conseil de la Fraternité régionale 
Le Conseil de la Fraternité régionale est directement concerné par deux sortes d’élections : les élections régionales de la Fraternité 
régionale (qu’il organise tous les trois ans) et les élections locales dans les Fraternités locales. C’est au conseil local qu’il revient 
d’organiser les élections dans la Fraternité locale en concertation avec le ministre régional qui les préside et les valide. 

 

 

                                                           
1 Tiers Ordre Régulier 
2 Rituel OFS partie 2 – Chap.2 
3CG 79 : 1. Les ministres et ministres adjoints peuvent être élus pour deux triennats consécutifs. Pour une troisième et dernière élection consécutive à la chargede ministre 
ou ministre adjoint, le candidat sortant devra nécessairement obtenir les deux tiers des votes des électeurs présents ; et ce, dès le premier tour descrutin. 
2. Le ministre sortant ne peut être élu ministre adjoint 3. Les conseillers peuvent être élus pour plusieurs triennats successifs. A partir de la troisièmeélection consécutive, 
ils devront obtenir dès le premier scrutin la majorité des deux tiers des votes des électeurs présents, et 

 



II. ORGANISATION DE L’ÉLECTION RÉGIONALE (CG 76 et Statuts FFS 20 à 24) 

 

LA PREPARATION EN AMONT 
Le renouvellement du Conseil de la Fraternité régionale a lieu tous les trois ans, à la date anniversaire plus ou moins deux mois 
(Statuts VII – article 44). 
Le ministre régional, en accord avec le Conseil régional, fixe la date des élections et convoque le Chapitre régional électif 30 jours 
minimum avant la date fixée. 
Les élections sont présidées par le ministre national. L'assistant spirituel national est présent comme témoin de la communion 
avec le 1er Ordre et le TOR. (CG 76.2) 

Prévoir la date du Chapitre régional électif au moins six mois à l’avance. Contacter le secrétariat national (25 rue Sarrette – 

75014 PARIS) afin d’organiser la venue du ministre national et d’un assistant spirituel national ou leurs délégués.  

Etablir la liste des électeurs: les ministres des Fraternités locales et le représentant de la JEFRA engagés ainsi que les membres 

du Conseil sortant (CG 77 - Statuts 47) 

Etablir la liste des éligibles: tous les frères et sœurs ayant fait leur engagement:(CG 77.2 et 78.1 et 77.3) 

Envoyer les convocations un mois minimum avant les élections 

pour les autres questions, se référer aux Constitutions Générales aux articles 78, 79, 81, 82, 83, 84 et les Statuts nationaux 

aux articles 20 à 24 (traitant du chapitre régional spécifiquement) et 45, 46, 47 et 48 (la procédure générale). 

Faire un courrier d’envoi avec: 

- le programme du déroulement de la journée, la date et le lieu 
- le bulletin d’inscription si besoin 
- préciser dans ce courrier que seuls les présents peuvent voter et qu’il n’y a pas de procuration, 
- que l’assistant spirituel régional ne prend pas part au vote 
- que la présence de la moitié au moins des personnes ayant droit de vote est requise pour valider l’élection (CG 77. 4) 

Prévoir la participation financière de la région pour couvrir les frais de déplacement des membres du Conseil national ainsi 

qu’aux autres frais divers. 
LE JOUR MÊME 
Le Chapitre électif comprend : (cf. Statuts 22)
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• tous les ministres des Fraternités locales de la région, le représentant de la Jeunesse Franciscaine s’il est engagé (les 
assistants locaux et l’assistant spirituel régional sont invités mais n’ont pas droit de vote) 
• les membres du Conseil de la Fraternité régionale sortant 

• le ministre national ou son représentant qui préside les élections 

• l'assistant spirituel national ou son représentant comme témoin de la communion du 1er Ordre 

• les différents candidats présentés s'ils ne font pas partie de droit de l'assemblée élective. 
Le Conseil régional présentera avant les élections son bilan des trois ans de service 
Qui peut voter ? (CG 77 - Statuts 47) 

• les membres du Conseil de la Fraternité régionale sortants. 

• Les ministres des Fraternités locales, les représentants des Fraternités locales
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• Seules les personnes engagées (définitif et temporaire = voix active) votent. Cet engagement suppose une intégration et la 
participation fidèle à la vie de la fraternité dont un des éléments essentiels sont les réunions « mensuelles ». (Confère Constitutions 53.3) 

• Aucune procuration n’est possible 

• Seuls les électeurs effectivement présents votent 

• L’assistant spirituel régional ne prend pas part au vote, ni les assistants locaux s’ils sont présents. 
Qui peut être élu ? 
Les frères et sœurs des Fraternités locales à condition qu'ils soient engagés définitifs, tout en laissant la liberté d’élire 
d’autres frères et sœurs non pressentis. (CG 77.2 et Statuts 46.1) 

Les noms des personnes pressenties par la Fraternité aux différentes charges par les Fraternités locales ou interpellées 
par le Conseil de la Fraternité régionale doivent être connus avant les élections, en tenant compte de leur disponibilité 
et qualités requises. Pour cela il est utile que soient présentés et expliqués en amont de l’élection les contenus du 
service demandé. 
L'élection se fait dans l'ordre suivant : 
Ministre, vice-ministre, secrétaire, trésorier, responsable de formation, puis les autres postes approuvés préalablement par le 
Chapitre. (CG 78) 

Ministre et Vice-ministre : la majorité absolue des électeurs présents est requise. (CG 78.1) 

Secrétaire, Trésorier et Responsable de formation : si après le premier tour personne n’a la majorité absolue, l'élection se fait 
par majorité relative au second tour. (CG 78.3) 

                                                           
4 L’art 22 des Statuts nationaux indique la composition de l’assemblée régionale (chapitre régional) : pour chaque Fraternité locale, il y a le ministre et unreprésentant de la 
Fraternité locale choisis par le conseil de la Fraternité locale. 
5 cf. art 22 des Statuts nationaux 



Se référer aux principes généraux pour toutes les élections de l’OFS 
 

 
ORGANISATION DES ÉLECTIONS LOCALES 

LA PRÉPARATION EN AMONT 
Chaque Fraternité locale renouvelle son Conseil tous les trois ans au cours d'une rencontre de Fraternité. 
Le Conseil sortant de la Fraternité prévoit d’interpeller à temps les membres de la Fraternité sur le renouvellement nécessaire des 
différentes charges du Conseil et l’inviter au discernement. Il peut interpeller directement des personnes. Un mois avant la date 
fixée le ministre sortant convoque la Fraternité (CG 76.2) 
C'est le ministre régional qui préside l’élection. L'assistant spirituel régional est présent comme témoin de la communion avec le 
1er Ordre (CG 76.2). 
Le ministre régional veille à ce que les élections aient lieu dans chaque Fraternité locale. Il apporte toutes les aides et précisions 
utiles pour leur organisation et leur déroulement. 
Le ministre local prévoit la date de la rencontre de Fraternité où auront lieu les élections en lien avec le ministre régional et 
l’assistant spirituel régional pour s’assurer de leur disponibilité. 
Pour cela : 
- établir la liste des électeurs de la Fraternité 
- établir la liste des éligibles : tous les frères et sœurs ayant fait leur engagement : (CG 77.2 et 78.1 et 77.3) 
- envoyer les convocations au moins un mois avant les élections 
- joindre à l’envoi : 
- le programme du déroulement de rencontre 
- seuls les présents peuvent voter, il n’y a pas de procuration. 
- l’assistant spirituel local ne vote pas 
- pour qu’une élection soit validée, il faut au minimum le vote de plus de la moitié des personnes ayant droit de voter (CG 
77.4) 
- pour les autres questions qui pourraient se poser voir les Constitutions Générales aux articles 78, 79, 81, 82, 83, 84 et 
les Statuts nationaux aux articles 45 à 48 
Le Conseil est formé (CG 49) du ministre, du ministre adjoint, du secrétaire, du trésorier et du responsable de formation. L'assistant 
spirituel de la Fraternité, nommé et envoyé par les assistants spirituels nationaux et régionaux, fait partie de droit de ce conseil. 
Selon la taille de la Fraternité la composition du conseil peut être ajustée en concertation avec le ministre régional. 
Assemblée élective 
• Le Conseil sortant présente le bilan du service accompli auprès des membres de la Fraternité 

• Organisation du vote (CG 76.1) 

• Le président d'assemblée (le ministre régional) nomme 1 secrétaire et 2 scrutateurs. 

• Présentation des personnes pressenties par la Fraternité et possibilité d’appeler au dernier moment d’autres personnes 
non pressenties. 
• L'élection se fait dans l'ordre suivant : ministre, vice-ministre, secrétaire, trésorier, responsable de formation et autres 
postes approuvés préalablement. 

• En fin d’assemblée on rédige un P.V. d’élection avec le nouveau conseil élu (P.V. contenant adresse postale, adresse mail 
téléphone portable et fixe. 

Modalités du vote 
Qui participe à l’assemblée ? 
• le ministre régional ou son représentant 

• l'assistant régional ou son représentant 

• l'assistant spirituel de la Fraternité 

• tous les membres de la Fraternité 
Qui peut voter ? 
Seules les personnes engagées (définitif et temporaire = voix active) votent. Cet engagement suppose une intégration et la participation 
fidèle à la vie de la fraternité dont un des éléments essentiels sont les réunions « mensuelles ». ». (Confère Constitutions 53.3) 
 
 
Aucune procuration n’est possible ; seuls les électeurs présents votent. 
L’assistant spirituel ne vote pas. 
Qui peut être élu ? 
Seuls les membres engagés définitifs peuvent être élus aux charges du conseil. (CG article 77) 
Version mise à jour le 27 avril 2020, atteste conforme aux constitutions 


