
 
 
 
 

Membres présents  • M. Eustase JANKY, Président de l’Université des Antilles 

• M. Michel GEOFFROY, PR 

• M.  Christophe ROOS, PR 

• Mme Laura CASSIN, MCF 

• Mme Dominique AURELIA-TOT 

• M. Frédéric GERARDIN, BIATSS 

• M. Bruno HARAL, BIATSS 

• M. Olivier PORTECOP, BIATSS 

• Mme Raïssa GABOURG, étudiante  

• M. Nicolas PARVIN, étudiant  

• M. Nicolas CRAIPEAU, représentant rectrice de la Guadeloupe  

• M. Fernand SABIN, représentant recteur de la Martinique 

• M. Boris HANOT, DGS par intérim 

• Mme Ségolène LAM, directrice des affaires juridiques 

Début de séance 11H07 

Fin de séance 11H36 

 

Ordre du jour 1. Implantation des bureaux de vote. 

 

Points abordés Organisation des élections 

Discussions 

Le Président, après ouverture de la réunion, donne la parole à Madame LAM 
afin de faire le point sur les comptes rendus du CEC, sur la modification des 
arrêtés  

- Les comptes rendus du CEC seront envoyés aux membres 
- Modification de la date de publication des arrêtés de candidature 

conformément aux textes. 
 

Décisions 1. Arrêté modificatif pour le changement de date  

 

Points abordés Implantation des bureaux de vote  

Discussions 

Monsieur HANOT, présente le schéma d’implantation des bureaux de vote qui a 
reçu un avis positif de la DGESIP  
Monsieur le Président rappelle qu’il faut éviter les mouvements de foule et 
trouver des espaces adaptés. 
Monsieur PARVIN demande où sont accessibles les différents formulaires. 
Monsieur SABIN demande le lieu des dépouillements. 
Monsieur HARAL demande des précisions sur les assesseurs dans les bureaux 
de vote. 

Décisions 

Deux secteurs électoraux : 
 

1. Secteur Guadeloupe :  
Fouillole 
Enseignants : Administration générale  
BIATSS : Hall UFR de médecine 
USAGERS : Hall PUR Guadeloupe 
Saint-Claude 

Enseignants – BIATSS : Rez de chaussée Bâtiment administration DPLSH 
Usagers : Salle 307 

REUNION DU 09/11/2021 
COMITE ELECTORAL CONSULTATIF  

 



CHU PAP : 

Tous les collèges des trois conseils  

 
2. Secteur Martinique :  

Schœlcher  

Enseignants : Salle du conseil PUR  
BIATSS : Salle A117 
Usagers : Espace de la Buvette 
CHU Ménard :  
Tous les collèges des trois conseils  

 

Points abordés Organisation des élections 

Discussions 

Monsieur HANOT intervient afin de préciser les modalités d’inscriptions des 
vacataires sur les listes électorales. 
Monsieur Portecop propose de veillez au strict respect des règles pour les 
vacataires. 
Monsieur Geoffroy précise que le comité doit arrêter une décision pour le vote 
des vacataires sous contrat. 
Madame Cassin demande l’avis des représentants des Recteurs. 
Monsieur Craipeau précise dès que les vacataires ont commencé, la procédure 
semble être la bonne. 

Décisions 
Edition des contrats des vacataires : Avis CASEP et DSEP égal ou supérieur à 
64h d’enseignement. 

 

Point abordé Questions diverses 

Discussion Pas de questions diverses 

 
 
 

Séance levée à 11h36 


