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1 PRÉAMBULE 

Le nom de l’institution est Section du Parti socialiste de Vanves (Hauts-de-Seine). 
 
Le Siège de la section de Vanves est fixé à l’adresse de son local de permanence. À défaut de local, il se 

trouvera à une adresse décidée en CA à la majorité de ses membres. 
 
L’action de la section s’exerce sur le périmètre de la commune de Vanves. 

 
Le règlement intérieur de la section de Vanves s’inscrit dans l’histoire politique de la section, dans le 

respect de ses racines démocratiques et de sa tradition militante sociale et associative. Il précise les 
modalités pratiques du fonctionnement de la section, dans le cadre prévu par les statuts et règlements 
nationaux et fédéraux, la charte éthique, la déclaration de principes et la charte des socialistes pour le 
progrès humain qu’il complète et auxquels il ne peut ni se substituer ni contrevenir. 

 
 

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les adhérents ne peuvent appartenir à un autre parti politique que le Parti socialiste. 

   
Ils ne peuvent soutenir d’autres candidats à des fonctions électives locales et nationales que ceux 

investis ou soutenus par le Parti socialiste. 
 
La liberté de discussion est entière au sein de la section. 

 
 

3 MISSIONS ET MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 

La section est la structure de base du Parti. Elle est le lieu de débat et de rassemblement de tous les 
adhérents et constitue l’instance statutaire souveraine des décisions politiques. 

 
Nulle autre instance locale ne peut en contester ou infirmer les décisions. 
 
Cette structure essentielle de la vie militante a la responsabilité d’instaurer un véritable militantisme de 

proximité. 
 

Conformément à l’article 12-1 des statuts nationaux, les sympathisants ont droit à l’expression dans le 
Parti lors des débats où leur présence est sollicitée. 

 
La commission administrative de section et la section sont seules décisionnaires de l’ouverture de ces 

réunions aux sympathisants. 
 

La présidence des réunions de section est assurée par le secrétaire de section. 
 
En cas d’empêchement ou délégation temporaire, elle est assurée par le secrétaire-adjoint si celui-ci a 

été nommé. À défaut, elle est assurée par le trésorier, seconde fonction statutaire de la commission 
administrative, ou, en l'absence des deux, par toute personne désignée par la section. 

 
Les réunions mensuelles de section se tiennent le planning décidé par la CA. 
 
Elles sont convoquées par le secrétaire de section, par courrier électronique ou postal contenant l'ordre 

du jour défini par la CA. 
 
Tout adhérent peut, au début de la réunion de section, demander le vote d’une motion afin de modifier 

l’ordre du jour ou d’ajouter un point nouveau.  
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Les conditions d’adhésion, de présentation et de radiation ou d’exclusion s’appliquent conformément au 
titre 2 des statuts nationaux. 

 
Tout nouvel adhérent à la section socialiste de Vanves est invité à se présenter en réunion de section 

dans les six mois suivant son adhésion. 
 
 

4 INSTANCES DE LA SECTION 

La commission administrative de section assure la direction de la section entre deux congrès. 

4.1 La Commission Administrative 

4.1.1 Composition de la CA 

La CA est composée des membres représentant les motions nationales d’orientation selon la règle de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne (article 1.5.1 des statuts). 

 
L’effectif est fixé par le règlement intérieur de la section (art. 2,2,2,1 des statuts ) à dix membres titulaires 

issus des motions, auxquels s'ajoutent le secrétaire de section élu (soit onze titulaires) ainsi que les élus 
appartenant à la section qui sont membres de droit. 

 
 La représentation dans la commission n’est ouverte qu’aux motions ayant obtenu nationalement au 

moins 5% (ou 10% au moins au niveau de la section) des suffrages exprimés lors du vote des militants 
(articles 1.5.4 et 3.5 des statuts). 

 
Conformément aux statuts, aux règlements intérieurs nationaux et fédéraux, à la déclaration de principe 

et la charte des socialistes pour le progrès humain, aux circulaires nationales et fédérales du Parti, la CA 
désigne après l’élection du  secrétaire de section et sur proposition de celui-ci : 

 Les deux membres statutaires : le trésorier et le responsable aux droits des femmes et à l’égalité des 
droits ; 

 Éventuellement 
o Un secrétaire-adjoint de section ; 
o Un trésorier-adjoint ; 
o Des délégués ponctuels pour des actions ou missions précises. 

 
Les représentants de toutes les sensibilités du Parti peuvent être candidats à des fonctions au sein de la 

CA de la section, sous condition de la possibilité de représentation définie par les statuts nationaux, rappelée 
ci-dessus. 
 

La parité homme / femme est la règle absolue pour la composition de la CA. 
En conséquence, chaque motion doit présenter localement comme membres titulaires et suppléants 

siégeant à la CA un nombre égal d’hommes et de femmes, sous réserve de candidatures individuelles 
suffisantes. De plus, selon l’orientation définie par les instances nationales, les listes doivent tendre à assurer 
la juste représentation de la diversité. 

 
Au sein de chaque motion, les candidats qui ne sont pas désignés à la CA précédente peuvent être 

considérés comme prioritaires par chaque motion afin d’atteindre l’objectif de renouvellement de 30% des 
membres de la CA. 

 
Si le nombre de candidatures déposées par une motion est inférieur aux nombre de titulaires et 

suppléants obtenus lors du vote, celle-ci pourra compléter ultérieurement sa liste en proposant des candidats 
ayant au moins six mois d’ancienneté après leur adhésion au Parti socialiste, dans le respect de la parité et du 
renouvellement. 

 
La motion qui perd un représentant propose, dans le respect de ce même principe, le nom d’un de ses 

membres ayant fait acte de candidature lors du dernier congrès ou à défaut tout adhérent se réclamant de sa 
motion ayant au moins six mois d’ancienneté après son adhésion au Parti socialiste. 
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Conformément aux articles 1-5-1 à 1-5-3 des statuts nationaux et à l’article 3 du RI national, les motions 
sont seules souveraines quant à la désignation de leurs représentants à la CA dans le respect des conditions 
statutaires précitées. 

 
Le(la) représentant(e) du MJS, dûment mandaté par son animateur fédéral, est invité à toutes les 

réunions de la CA. 
 

4.1.2 Mode de fonctionnement de la CA 

Conformément aux statuts, aux RI nationaux et fédéraux, à la déclaration de principes et aux circulaires 
nationales et fédérales du parti, la CA 

 Prépare les débats sur les textes d'orientation générale et participe avec la section à l’élaboration des 
programmes électoraux locaux, selon des modalités à fixer avec les candidats ; 

 Définit les conditions des accords ou conventions avec d’autres partis politiques ou avec des 
partenaires locaux, en lien avec les instances fédérales et nationales ; 

 Présente à la section les candidatures aux élections politiques ; 

 Présente et fait voter ses avis ou décisions en section pour ce qui relève de ses compétences définies 
ci-dessus ; 

 Désigne, après l’élection du  secrétaire de section et sur proposition de celui-ci, les deux membres 
statutaires : le trésorier et le responsable aux droits des femmes et à l’égalité des droits. Il en va de 
même pour les fonctions éventuelles définies dans la partie n°4.1.1 ci-dessus ; 

 Définit l'ordre du jour des réunions de section sur proposition du secrétaire de section. 
 

Étant élus par la section, les membres de la CA se doivent de participer activement à toutes les 
manifestations organisées par celle-ci. 

 
Par ailleurs, la CA et les élus travaillent en concertation. 

 
La périodicité des réunions de CA est fixée à une réunion par mois et sa présidence est assurée par le 

secrétaire de section. En cas d’empêchement ou par délégation temporaire, elle est assurée par le secrétaire-
adjoint ou le trésorier, à défaut par un membre de la CA préalablement désigné par les membres présents lors 
de la séance. Le quorum requis pour la validité d’une délibération de la CA est de 50% de ses membres. 
 

Toutefois, à son initiative ou à la demande expresse d’au moins un tiers de ses membres, le(la) secrétaire 
de section peut convoquer en urgence la CA. Dans le deuxième cas, la demande des membres devra être 
motivée par un ordre du jour précis. 
 

Après chaque réunion de la CA, un relevé de décisions sera transmis à chacun de ses membres et 
archivé. 

 

4.2 Le secrétaire de section 

Le secrétaire de section 

 Anime la section ; 

 Préside les réunions de section ; 

 Convoque les réunions de section dont l'ordre du jour est défini par la CA ; 

 Préside la CA ; 

 Convoque les réunions de la CA et en définit l’ordre du jour, en prenant en compte le cas 
échéant les demandes envoyées par tout membre de la CA ou adhérent de la section. 

 
Par ailleurs, il 

 Représente le parti dans toutes les instances extérieures et est le seul habilité à s'exprimer au 
nom du parti ; 

 A la responsabilité de la communication interne et externe à la section et dispose d’un droit de 
veto en la matière. 
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4.3 Le trésorier de section 

Conformément à l'article 2.5 des statuts, le trésorier propose en début d’année civile à la CA le montant 
de la cotisation des adhérents, déterminée en fonction des revenus et des charges familiales des adhérents. 

 
Le barème des cotisations est communiqué à tous les adhérents de la section à chaque début d’année 

civile. 
 
Les élus politiques percevant une indemnité au titre de l’exercice d’un mandat sont tenus de verser à la 

section une cotisation dont le taux est fixé par délibération de la CA et conformément aux directives du 
trésorier fédéral. 
 

Le trésorier 

 Tient à jour la liste des cotisations des adhérents ; 

 Assure la remise des cotisations à la fédération départementale selon les procédures établies ; 

 Commande et règle  les cartes annuelles ; 

 Engage et règle les dépenses courantes, selon le budget établi ; 

 En lien avec le secrétaire de section, il rend compte de sa gestion à la CA en y présentant le 
budget de fonctionnement de la section pour l’année et le bilan de l'année écoulée.  

4.4 Les délégués 

Des délégués peuvent être nommés sur proposition de la CA pour des activités afférentes à la vie 
militante. Les nominations ou suppressions de délégués n'entraînent de ce fait aucune modification du RI ou 
de la composition de la CA. 
 

Chaque délégué propose à la CA un mode de fonctionnement relatif à sa fonction pour validation et/ou 
amendement. 

 
Sur autorisation de la CA, les délégués peuvent organiser des réunions ouvertes aux sympathisants. 
 
Chaque délégué doit remettre un rapport d'activité à la CA et aux adhérents de la section au moins une 

fois par an. 
 
 

5 ÉTHIQUE ET EXERCICE DES RESPONSABILITÉS 

Chaque adhérent est fortement invité à ne se porter candidat à une fonction à la section ou d’élu que s’il 
a la disponibilité pour le faire, ceci s’entendant aussi bien des responsabilités professionnelles, syndicales ou 
associatives que du cumul des mandats ou des responsabilités politiques qu’il ou elle exerce par ailleurs. 
 

Les élus et militants s’engagent à refuser tout mandat ou mission qui pourrait interférer avec leurs 
activités associatives ou professionnelles en vertu de la loi ou des principes d’éthique ou de déontologie. Si 
toutefois, une telle circonstance survenait après l’attribution du mandat, ils s’engagent à se mettre en 
conformité avec la règle soit en démissionnant du mandat, soit en renonçant à cette activité. 
 

À l’extérieur du Parti, les élus et militants, dans les organes publics, dans les réunions ouvertes et dans 
leurs écrits, veilleront à éviter  tout comportement susceptible de compromettre son image et sa réputation. 
Les obligations comportementales précitées concernent notamment le respect des principes de laïcité, des 
droits de l’homme, du droit à la différence, des croyances d’autrui. 
 

La section est solidaire de ceux de ses membres qui connaissent des difficultés méritant la mise en 
œuvre de la solidarité collective. Cette disposition s’applique notamment quant au montant de la cotisation 
pour demeurer membre de la section. 
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6 COMMUNICATION DE LA SECTION 

6.1 Communication interne 

La communication interne à la section relève de la responsabilité du secrétaire de section. 
 
Elle doit être assurée vis-à-vis de tous les adhérents et de la CA. Ainsi, tout adhérent a le droit de 

demander la diffusion de tout message dans la mesure où ce dernier concerne la vie politique locale ou la vie 
politique de la section. 

 
Concernant l'expression des motions du congrès, le secrétaire de section enverra, de manière 

trimestrielle et suivant un calendrier annuel établi avec la CA, un courrier regroupant l'expression de chaque 
motion qui aura souhaité s'exprimer. 

 
Dans les publications internes, dans le journal ou sur le site de la section, la liberté de discussion est 

entière pour toutes les questions de doctrine. Le secrétaire de section veillera à respecter et faire respecter 
l’équilibre des motions qui seront dès lors toutes invitées à participer à un éventuel comité de rédaction. 
 

L'expression de chaque motion est transmise par son représentant, seul habilité à envoyer le texte, limité 
à quatre cents mots au secrétaire de section. 

 
Ce représentant est le mandataire de sa motion au précédent congrès du parti, sauf si une autre décision 

a été prise en réunion de sa motion. 
 
De leur côté, les élus doivent rendre compte de leur mandat au moins une fois par an par écrit devant les 

adhérents la section. 
 
Enfin, la liste de diffusion est mise à jour au moins annuellement avec le trésorier. 

6.2 Communication externe 

La communication externe de la section relève de la responsabilité du secrétaire de section qui dispose 
d’un droit de veto en la matière, étant seul responsable juridiquement des publications. 

 
Concernant les publications imprimées de la section vers l’extérieur, le bon à tirer est préalablement 

validé par le secrétaire de section après avis de la CA. 
 
Pour les publications externes, lorsqu’une question politique a été tranchée par un organisme du Parti, 

tous les rédacteurs ou membres du comité de rédaction sont tenus de se conformer à la décision fédérale ou 
nationale prise. 

 
Tout article destiné à être mis en ligne sur le site internet de la section est préalablement validé par le 

secrétaire de section. 
 
Les membres de la section, propriétaires ou partageant la propriété d’un organe de presse ou site, local 

ou national, ou chargés de la direction d’un tel organe doivent s’abstenir d’engager toute polémique contre les 
organes du Parti ou ses représentants. 
 
 

7 GESTION DES FICHIERS DE LA SECTION 

Le trésorier de la section est responsable de la gestion du fichier des adhérents de la section dont il 
assure la mise à jour régulière, en collaboration étroite avec la fédération PS des Hauts de Seine et le bureau 
des adhésions. 

 
L’exploitation des adresses électroniques des adhérents de la section est lim itée au secrétaire de 

section, à son éventuel adjoint, et au trésorier. 
 
Nul ne peut être inscrit dans un fichier sans en être informé préalablement. 
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Les fichiers de la section ne peuvent être communiqués de quelque manière que ce soit à l’extérieur de 

la section ou servir les intérêts propres d’un militant de la section.  
 
Le secrétaire de section détient le double de chacun des fichiers en date du 1er janvier de chaque année. 
 
La communication de la « Liste des adhérents » de la section est assurée de droit à tout candidat ou tout 

représentant des motions pour les votes d’orientation politique et de congrès, selon les modalités de mise à 
disposition arrêtées par la fédération. 

 
Toute procédure interne de désignation ou de vote doit respecter les articles 7-1 à 7-9 du RI national du 

Parti socialiste (mise à disposition des parties des listes à jour des adhérents, convocations, envois postaux 
pour les adhérents ne disposant pas d’adresse électronique, etc.). 
 
 

8 ÉLABORATION DES LISTES POLITIQUES 

Les listes politiques internes au Parti socialiste, élaborées à l’initiative de la section ou de représentants 
de la section, veillent au rassemblement de ses différentes sensibilités politiques et à la représentation de ses 
diversités. Elles puisent dans les forces militantes de la section, ouvertes sur la société, avec un objectif de 
non-cumul des mandats et de renouvellement des candidatures. 

 
Une fois ratifiée par la section conformément aux règles statutaires, nul adhérent de la section ne peut 

publiquement dénigrer à l’extérieur ou porter atteinte à la composition de la liste locale ou régionale. 
 

9 PÉTITIONS ET LISTES DE SOUTIEN 

Les pétitions et listes de soutien élaborées à l’initiative de la section ou de Représentants de la section 
sont composées uniquement de personnes ayant expressément donné leur accord. 
 

 

10 DISPOSITIONS FINALES 

Conformément à l’article 8 du RI de la fédération PS des Hauts de Seine, le présent RI est adressé au 
premier secrétaire fédéral et au président du conseil fédéral pour approbation par cette instance. 

 
Toute modification ou suppression sera à approuver en suivant la même procédure et dans le respect 

des statuts nationaux. 
 

Le non-respect constaté du présent RI par tout adhérent de la section de Vanves peut 

 Éventuellement faire l’objet d’un rapport circonstancié et contradictoire en CA ; 

 Également faire l’objet d’une saisine individuelle de la commission fédérale des conflits des 
Hauts-de-Seine par tout adhérent de la section de Vanves. Les modalités de saisine sont celles 
mentionnées par les statuts fédéraux et nationaux du Parti socialiste, ainsi que par le RI du PS. 


