NOTICE SUR LES MODALITES DE CANDIDATURE
AU CONSEIL NATIONAL
Nanterre, le lundi 1er mars 2021
Chers amis,
Le congrès de notre mouvement, assemblée générale ordinaire de l’association, se réunira à Perpignan
les 3 et 4 juillet 2021. A cette occasion, les instances dirigeantes du mouvement seront renouvelées et les
adhérents du Rassemblement National seront appelés à procéder à l’élection du nouveau conseil
national.
Cette instance est instituée par l’article 15 des statuts du RN, qui précise que « Le conseil national se
compose au plus de cent membres élus par l’assemblée générale et de vingt autres membres de
l’association nommés par le président ».
Son rôle est défini ainsi : « Le conseil national se prononce sur les grandes orientations de l’association et
émet des avis qu’il transmet au bureau national ».

Cette assemblée étant élue par l’ensemble des adhérents, chaque adhérent du
Rassemblement National peut présenter sa candidature aux conditions cumulatives
suivantes, issues du règlement intérieur de l’association (article 11, B) :

o Être adhérent du RN depuis au moins deux ans, soit depuis le 29 mars 2019 inclus
o Être à jour de cotisation à la date du 29 mars 2021
o Être en conformité avec les engagements financiers contractés avec l’association
La publicité autour de la possibilité d’être candidat sera assurée dans les fédérations par l’intermédiaire
des délégués départementaux, ainsi que via le site du www.rassemblementnational.fr.
L’acte de candidature se fait au moyen du formulaire joint et devra nous parvenir par dépôt physique à
notre siège de Nanterre ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée cidessous. Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 29 mars 2021 inclus conformément au calendrier
électoral adopté par le conseil national le 31 janvier dernier.
Vous remerciant de votre engagement pour faire de ce congrès un grand moment démocratique de la vie
de notre mouvement, je vous prie de croire, chers amis, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Steeve BRIOIS
1er vice-président du Rassemblement National

Toutes les candidatures doivent être accompagnées d’une photo à envoyer à :
congres@rassemblementnational.fr

