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AVICOM Election Board Committee
2013 email voting procedure
Article 1: Object
AVICOM International Committee is an association under the French Law of 1901.
Due to a very special situation (AVICOM is now without any board because the elections were not
organized on time), the 2013 elections of AVICOM Board members and Board Officers for 2013-2016 are
now organized through an exceptional email voting procedure which rules and steps are defined below.
AVICOM International Committee Board members and Board Officers will be elected for a three (3) years
term.
The candidacy and voting processes are supervised by an Election Officer chosen among AVICOM
members (active or former).
Article 2: AVICOM Voting Members
The vote is open to all Members of AVICOM International Committee, who meet the criteria required to be
considered as a Voting Member:
• To be an active or retired ICOM Member
• To be up-to-date in the payment of his/her 2013 membership fees
Article 3: Calendar
The calendar of the election is as follows:
•
•
•
•

Submission of candidacy for a function by 29 November 2013 at the latest (Midnight Paris time)
Sending of the list of candidates to Voting Members by the Election Officer on the 1 st December 2013
Opening of voting by e-mail on the 2nd December 2013
Closing of voting by e-mail on the 7th December 2013 (Midnight, Paris time)

Article 4: Candidacies
Candidacies are open to the following functions:
•
•
•
•
•

one (1) Chair
one or two (1 ou 2) Vice-Chair
one (1) Secretary
one (1) Treasurer
six (6) Ordinary Members.

A candidate may only run for one function.
The candidates cannot cumulate more than 2 consecutive mandates in the same function.
Like that was always made in election of the committee, and so as to avoid conflicts of interests,
candidate for the chair has to work (or have worked) in a museum or heritage institution, and not in a
private institution.
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It is desirable that the candidates are active members of the committee who already get involved durably
in its activities.
If the number of the ordinary members is not reached with these elections (or if an elected member leave
the Board in the course of his/her mandate, the elected board can co-opt a new candidate whose
candidacy will then be submitted to the vote during the following annual General assembly of the
committee.
The Election Officer cannot be candidate to any elective function within AVICOM Committee 2013
elections.
Article 5: Voting modalities
• The voting process is supervised by the Election Officer.
He guarantees the regularity of the elections; he is responsible for the collection of candidacies and
for the control of their validity; he is the referee in case of problem; he proclaims the result of the
elections.
In 2013, the Election Officer for the elections 2013-2016 is Jean-Marcel HUMBERT (AVICOM former
President, 1998-2004).

• Voting ballots mentioning the list of selected candidates must be returned to the

following email address: jean-marcel.humbert777@orange.fr on the 7th December 2013 at
the latest (Midnight Paris time)

Only one name must be chosen for each functions, and up to 6 for ordinary members. Should there be
more than one (1) name per function be selected, the voting ballot would be deemed invalid.
Article 6: Vote analysis and count
Each email vote will be duly tracked. The votes will be analysed and counted by the Election Officer. He
will be responsible for the secret of the votes, and will personally keep the emails. He will transmit to
AVICOM only the results, without any name of the voting members.
The Election Officer is the referee in case of dispute. He can be attended by the Department of the Legal
affairs of the ICOM if he wishes.
Article 7: Results
• The candidates for each function having received the largest number of votes shall be declared
elected.
• The results shall be transmitted immediately by the Election Officer to AVICOM and to ICOM General
Secretary with the Election report.
• The results shall be sent by email to all AVICOM members and to the candidates, and will be
published on AVICOM website.
• The candidates elected can duly run their function as soon as the results of the Election have been
proclaimed.
Once elected, the Board members will choose among them - still under my control - the President, VicePresident (up to 2 positions), General Secretary and Treasurer.
Jean-Marcel HUMBERT
AVICOM Former President (1998-2004)
Election Officer 2013
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Élections au Conseil d’administration et au bureau d’AVICOM
procedure 2013 de vote par email
Article 1 : Objet
Le Comité international AVICOM est une association de droit français régie par la loi de 1901 sur les
associations.
En raison d’une situation exceptionnelle (AVICOM est actuellement sans conseil d’administration ni bureau
car les élections n’ont pas été organisées dans les délais impartis), les élections 2013 des membres du CA
et du bureau pour la période 2013-2016 sont maintenant organisées selon une procédure exceptionnelle
de vote par email telle que décrite ci-dessous.
Les membres du CA et du bureau sont élus pour une période de 3 ans.
La procédure d’appel à candidatures et de vote est contrôlée par un Commissaire aux élections, choisi
parmi les membres (actuels ou anciens) d’AVICOM.
Article 2 : Membres d’AVICOM votants
La procédure de vote est ouverte à tous les membres du comité international AVICOM qui répondent aux
critères indispensables à cet effet :
• être un membre actif ou retraité d’ICOM
• être à jour de sa cotisation 2013
Article 3 : Calendrier
Calendrier des élections :
• appel à candidatures : les candidatures seront recevables jusqu’au 29 novembre à minuit (heure de
Paris).
• la liste des candidats sera envoyée par le Commissaire aux élections aux membres votants le 1 er
décembre 2013.
• le vote par email sera ouvert le 2 décembre 2013.
• le vote par email sera clos le 7 décembre 2013 à minuit (heure de Paris).
Article 4 : Candidatures
Les candidatures concernent les postes suivants :
•
•
•
•
•

un(e) (1) Président(e)
un(e) (1) ou (2) vice-président(e/s)
un(e) (1) secrétaire
un(e) (1) trésorier(e)
six (6) membres (maximum) du conseil d’administration.

Un candidat peut se présenter uniquement sur un poste.
Les candidats ne peuvent pas cumuler plus de 2 mandats consécutifs dans une même fonction.
Comme cela s’est toujours fait dans les élection du comité, et de manière à éviter les conflits d’intérêt, le
candidat à la présidence doit travailler (ou avoir travaillé) dans un musée ou une institution patrimoniale,
et non pas dans une institution privée.
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Il est souhaitable que les candidats soient des membres actifs du comité qui se soient déjà impliqués
durablement dans ses activités.
Si le nombre des membres ordinaires n’est pas atteint lors des élections (ou qu’un membre élu quitte le
CA en cours de mandat), le CA élu peut coopter un nouveau candidat dont la candidature sera ensuite
soumise au vote pour ratification lors de l’Assemblée Générale annuelle suivante du comité.
Le Commissaire aux élections AVICOM 2013 ne peut être candidat à aucun poste dans le cadre des
élections AVICOM 2013.
Article 5 : Modalités de vote

• La procédure de vote est contrôlée par le Commissaire aux élections.
Celui-ci est le garant de la régularité des élections ; il est responsable de la collecte des
candidatures et du contrôle de leur validité ; il est l’arbitre en cas de problème ; il proclame le
résultat des élections.
En 2013, le Commissaire aux élections d’AVICOM 2013-2016 est Jean-Marcel HUMBERT (ancien
président d’AVICOM 1998-2004).

• Les bulletins de vote mentionnant la liste des candidats choisis devront être retournés à
l’adresse email jean-marcel.humbert777@orange.fr au plus tard le 7 décembre à minuit
(heure de Paris).
Un seul nom par poste doit être choisi, et au maximum 6 pour les membres ordinaires du CA.
Dans le cas où cette règle ne serait pas respectée, le bulletin serait invalidé.
Article 6 : Vérification et comptage des votes
Chaque vote par email sera dûment contrôlé. Les votes seront vérifiés et comptés par le Commissaire aux
élections responsable des élections. Celui-ci sera responsable également du secret des votes, et gardera
personnellement les emails. Il transmettra à AVICOM les résultats sans aucun nom des votants.
Le Commissaire aux élections est l’arbitre en cas de litige. Il peut se faire assister par le Département des
Affaires Juridiques de l’ICOM si il le souhaite.
Article 7 : Résultats
• Les candidats pour chaque fonction ayant reçu le plus grand nombre de votes seront déclarés élus.
• Les résultats seront immédiatement transmis par le Commissaire aux élections à AVICOM et au
Secrétariat général de l’ICOM, accompagnés d’un rapport sur le déroulement des élections.
• Les résultats seront dans le même temps envoyés à tous les membres d’AVICOM, et publiés sur le
site Internet du Comité.
• Les candidats élus pourront validement occuper leur poste dès la proclamation des résultats.
Une fois élu, le conseil d'administration choisira en son sein - sous le contrôle du Commissaire aux
élections - le Président, le(s) Vice-président(s), le Secrétaire général et le Trésorier.
Jean-Marcel HUMBERT
ancien président d’AVICOM (1998-2004)
Commissaire aux élections 2013
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