
 

 

Procédure d’élection par correspondance du Comité 
Islamique de la communauté reconnue Attadamoun 

 
 

1) Mardi 04/05 : réunion à l’EMB à explication de la procédure d’élection 
par correspondance 

 
2) Pour la semaine du 24/05 au plus tard : rencontre à l’EMB pour 

consultation du registre des fidèles et de la liste des électeurs (toute 
personne ayant 18 ans accomplis au jour des élections et étant inscrit dans 
le registre des fidèles depuis 1 an au moins) et officialisation du choix de 
la date de l’élection. 
 

3) Envoi d’un premier courrier aux fidèles ayant droit de vote. L’ensemble 
des fidèles ayant droit de vote devra recevoir un courrier dans une 
enveloppe de format C4 (229 x 324 mm). Cette enveloppe contiendra les 
éléments suivants : 
- une lettre informant sur la tenue de l’élection du comité de gestion de la 

mosquée ; 
- une fiche d’inscription « candidat(e) effectif(ve) » ; 
- une fiche d’inscription « candidat(e) suppléant(e) » ; 
- une enveloppe préaffranchie et pré-adressée de format C5 (162 x 229 mm).  

 
Un modèle de lettre à adresser aux fidèles ainsi que les fiches de 
candidature vous seront remis par mail. 
 

4) Réception des candidatures des fidèles. Les fidèles auront un délai de 15 
jours pour soumettre leur candidature par voie postale. 
 

5) Envoi du deuxième courrier aux fidèles ayant droit de vote. Ce courrier, 
envoyé dans une enveloppe de format C4 (229 x 324 mm), devra être 
envoyé au plus tard 2 mois avant le jour de l’élection. Il contiendra les 
éléments suivants :  
- une lettre expliquant comment procéder au vote (voir modèle remis pas l’EMB) ; 
- la liste, par ordre alphabétique, des candidats effectifs avec leur suppléant (voir 

modèle remis pas l’EMB)  ; 
- une enveloppe préaffranchie et pré-adressée de format C5 (162 x 229 mm) ; 
- une enveloppe vierge de format DL (110 x 220 mm) ; 
- un bulletin de vote (voir modèle remis pas l’EMB). 



 

 

 
6) Désignation d’un comité de réception et d’un comité de dépouillement. 

 
7) Réception des bulletins de vote jusqu’au jour de l’élection. 

 
8) Le jour de l’élection : 

 
- Dépouillement des bulletins de vote ; 
- Renseignement des documents officiels. 
 

9) Après l’élection : 
 
- Dans les 8 jours suivants l’élection : rendre public les résultats en les affichant à 

l’entrée de la mosquée ; 
- remettre une copie des documents officiels complétés à l’EMB ; 
- réunir les 5 membres du comité nouvellement élu afin de procéder à l’élection, à 

la majorité absolue des suffrages, d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier 
parmi les membres élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Au cours de cette 
même réunion, établir le Règlement d’Ordre Intérieur de la mosquée. 

 
 
N. B. : Tous les frais engendrés dans le cadre de l’organisation de l’élection du 
comité de gestion pourront être inscrits au budget 2021 par modification 
budgétaire. 
 
 
Contact : rbc@embnet.be 


