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CAMOU SUR LE VOTE DÉCENTRALISÉCAMOU SUR LE VOTE DÉCENTRALISÉ

EN BREFEN BREF :

Callisto  xv  rapporte,  ci-après,  la  preuve  que  le  ministre  de  l'intérieur,  n'a  jamais  fait  opposition  à
l'instauration du vote décentralisé, et, qu'exploitant la confusion entre « vote décentralisé » et « assemblées 
générales décentralisées », le président CAMOU n'a cessé de tromper son électorat, par exemple, en lui
affirmant à deux reprises, dans ses allocutions de Marcoussis, le 05 décembre 2015 :

« ON NOUS L'A REFUSÉ »

En réalité,  l'absence rigoureuse,  de  la  moindre  opposition ministérielle,  depuis  le  22 juin 2013 et   les
échanges  rapportés  ci-après,   ont  accrédité  de  fait,  le  vote  décentralisé,  et  il  serait   immoral,  que  le
président CAMOU puisse profiter de ses propres turpitudes, lors du très  prochain scrutin présidentiel, son
objectif déclaré.

Selon le principe doctrinal de la réparation d'un fait dommageable, il convient de replacer l'électorat, dans
la situation où il se trouverait aujourd'hui, si les manœuvres mensongères du président CAMOU, depuis
3ans, n'avaient pas eu lieu, c'est à dire au lendemain de l'AGE d'Hyères en 2013.

Assemblées générales et  scrutins électoraux :
 La confrontation d'opinions et les échanges qui caractérisent les premières, impliquent la réunion
des intervenants.
Les  seconds,  tout  au contraire,  voient  ces  mêmes  intervenants,  se  succéder  dans  les  isoloirs…
souvent, sans même se rencontrer.
Leur  confusion,  de date  et  de lieu,  dans  les  usages  de la  FFR, évite  deux longs déplacements
successifs aux présidents. Par contre, c'est une moyenne  de 10 % des inscrits, qui y participe en
personne, sans illusion sur l'issue du scrutin, organisé et contrôlé par le Bureau Fédéral, avec le
dévoué  concours   des  Présidents  de  Comités  territoriaux,   collecteurs  pressants  des  90 %  de
procurations vagabondes, artisans des triomphes à  plus de 90 %…..
Le président CAMOU a été élu le 20 décembre 2006 avec 94,70 % des voix.
Cette confusion équivoque, disparaîtrait,  avec la décentralisation des votes, dans chacun des 34
Comités territoriaux, les deux démarches devenant  distinctes, l'une de l'autre, dans l'espace et dans
le temps,  le fonctionnement fédéral, s'alignant ainsi sur celui des scrutins politiques.

Les électeurs,  tous Présidents de club, attendent  de la FFR, qu'elle rapproche d'eux leur
bureau  de  vote,  et  leur  permette(  enfin…)  de  contrôler  la  transparence  de  l'opération
électorale. En fait, ils n'attendent rien d'autre, que le respect  loyal de leurs droits et de la
morale et,  enfin…., le glas des pratiques monarchiques.. .

L'ordre du jour ambigü d  e l' A.G. E d  u 22 juin 2013 à Hyères :
A la lettre , il était le suivant :
°La dématérialisation   de l'inscription aux assemblées générales.
°La mise en place du vote électronique et du vote décentralisé.
°L'assouplissement des conditions d'organisation des assemblées générales extraordinaires.

L'absconse signification de la conjugaison du 1ièr  et du 3ième point, n'a pas dissuadé les électeurs de
voter le texte,  à l'unanimité, en toute confiance, s'abstenant d'une   fastidieuse analyse des chapitres
modifiés.
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Ce  n'est  que  deux  ans  plus  tard,  à  l’occasion  des  débats  du  Comité  directeur,   qu'ils  allaient
comprendre que sa traduction, en clair, signifiait:

« La décentralisation des assemblées générales » 
Il  semblait  donc  que  les  assemblées  générales  éclateraient  ,  (comme  les  scrutins)  en  mini-
assemblées, dans chacun des 34  Comités régionaux,  les délibérations séparées, donnant ensuite
lieu à une subtile synthèse du Bureau fédéral… dans un huis clos à Marcoussis.

 Saugrenue, inattendue et douteuse, cette réforme n'intéressait  en rien les Présidents de club. Pas
davantage   que  le  « vote  électronique »,  dont  l'intérêt  leur  échappait. Seule  leur  importait  ,  la
décentralisation des scrutins électoraux.

Plus de deux ans après  leur vote  d'Hyères,  et  vu la légitimité  indiscutable  de leur attente  ,  ils  ne
parvenaient pas  à comprendre,  le motif des atermoiements de l'approbation ministérielle.

L'opposition ministérielle      à la décentralisation des assemblées générales:
Conformément à la loi et aux statuts de la F .F.R, son Bureau a saisi, par courrier  du 24 juillet
2013,  le ministre de l'intérieur« POUR APPROBATION »du vote de l'A.G.E d'Hyères,   sur les trois
points  concernés :  le  vote   décentralisé  et  les  deux  points,  portant  donc,  sur  les  assemblées
générales décentralisées.

AUCUNE OBSERVATION MINISTÉRIELLE N'AFFECTERAIT JAMAIS LA DÉCENTRALISATION DES SCRUTINS.

En revanche, la réponse   ministérielle du 23 mai 2014, objecte et insiste :
« Je relève notamment que l’article 11 du projet de statuts prévoit  la possibilité de tenir des assemblées
générales décentralisées au sein des comités territoriaux : cette proposition va à l’encontre de ce qui est le
socle même du fonctionnement d’une association/fédération, à savoir la réunion le même jour en un même
lieu des membres de celle-ci ou des représentants des associations affiliées dans le cas d’une fédération.
Cette réunion des membres a pour but de permettre la discussion et les échanges qui doivent précéder la
prise de décision par l'assemblée générale »

Le silence fédéral qui allait suivre, devait durer  PRÈS D'UN AN, jusqu'au 13 mars 2015, où,
s'étant décidée à rouvrir le dossier, la FFR adressait au  ministère,  la supplique  suivante:
 « Nous nous étions rencontrés dans vos locaux du Ministère de l'intérieur  le 03 mars 2014, à l'occasion
d'une  réunion  lors  de  laquelle  nous  avions  discuté  du  projet  de  révision  statutaire  de  la  Fédération
Française de Rugby. 
Vous nous aviez ensuite adressé, le 23 mai 2014, un courrier reprenant les éléments du projet qui ne vous
paraissaient  pas  compatibles  avec  les  règles  régissant  les  associations/  Fédérations  reconnues  d'utilité
publique.
 Vous  aviez  notamment  relevé  que  la  tenue  d’assemblées  générales  décentralisées  au  sein  des  comités
territoriaux  de  la  FFR  irait  à  l’encontre  des  principes  de  fonctionnement  démocratique  d’une
association/fédération, qui exigent que ses membres puissent se réunir le même jour en un même lieu, afin de
favoriser la discussion et les échanges qui doivent précéder  la prise de décision.
Nous réfléchissons actuellement aux modifications qu’il convient d’apporter à notre projet et nous aurions
besoin d’une précision, s’il vous plaît.
Devons-nous considérer que votre objection à la mise en place d’assemblées générales décentralisées ne
souffre d’aucune exception ? »
Pourriez-vous nous éclairer SUR CE POINT, s'il vous plaît ? »

Insensible à la déférence, intransigeante sur le fond, la fonctionnaire du ministère de l'intérieur,
prononçait sèchement, le 14 avril 2015, le verdict sans appel suivant : 

« Je vous confirme que l’obligation de tenir les assemblées générales centralisées en un même lieu et à
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une même date ne souffre aucune exception, quels que soient les points inscrits à l’ordre du jour. Je reste
à votre disposition pour toute autre question. »

Le retour fédéral du même jour, est bref : «  Je vous remercie de votre réponse », sans aucune « autre
question... ». D’ailleurs, il n'y aurait plus jamais«  d'autre question »….

En clôturant ainsi le débat qu'elle avait suscité, la FFR reconnaissait  le vote décentralisé, comme ayant été,
de fait,  implicitement, mais nécessairement, validé.

En  conséquence ,  toutes  les  manœuvres  de  Pierre  CAMOU,durant  trois  ans,  aux  fins  d'extorquer,  par
l'ignorance de ses électeurs, la nullité de leur vote d'Hyères, ( voir AGE de Marcoussis du 5 décembre 2015)
sont nulles et non avenues, puisque relevant d'un ABUS DE CONFIANCE envers l'Assemblée Générale. 

LA TROMPERIE DU PRÉSIDENT CAMOU     :
Au mépris de la validation de fait du vote décentralisé,  l'article du 27 avril 2015 de MIDOL,  rapporte
une déclaration  du Bureau fédéral :
« ….Dans un premier courrier datant du printemps 2014, [celui du 23 mai 2014, ci-avant] le ministre de
l'intérieur AVAIT FAIT PART DE SON OPPOSITION AU VOTE DÉCENTRALISÉ.
En stand-by  depuis cette date, le dossier semble définitivement clos à la F.F.R. Vendredi dernier, lors du
comité directeur de la F.F.R, Pierre CAMOU a fait part d'un courrier reçu au début du mois, [celui du 14
avril  2015, ci-avant] rappelant la position du ministre de l'intérieur. À savoir :cette proposition va à
l'encontre de ce qui est le socle d'une association de  loi de 1901,  qui est de réunir  un même jour, en un
même lieu, les membres de celle-ci »

Le président CAMOU, lui-même, saisissant l'occasion des A.G.O et AGE de Marcoussis du 05 décembre
2015 et ayant rappelé son action personnelle pour le vote décentralisé, affirmait à ses électeurs,  et cela à
deux reprises  : « ON NOUS L'A REFUSÉ »……

CHACUN  DÉCIDERA,   SELON  SA  CONSCIENCE,  DU  DEGRÉ  DE  LA  TROMPERIE  DU
PRÉSIDENT CAMOU EN TOUTE CETTE AFFAIRE,  CELA,   TROIS ANS DURANT,  DEPUIS
L’AMBIGUÏTÉ  PERVERSE DE SON ORDRE DU JOUR DE L' A.G.E D'HYÈRES !

Dans  la  prolixité  révélatrice  de  ses  récentes  « Clarifications »,  Pierre  CAMOU expose  l'inventaire  des
inextricables formalités qui, étant   nécessaires à la préparation du vote décentralisé, l'interdiraient pour la
proche élection présidentielle.
Le délai n'est court, que parce que le président CAMOU a abusé ses électeurs, pendant trois ans.   Et s'il
fallait différer…..
Quant  à  la  régularité  des  opérations   de  vote,  qui  inquiéte  Pierre  CAMOU,  (parce  que  relevant  de  sa
responsabilité …..)  l'organisation  et  la  probité  présumée  de  chacun  des  Comités  Régionaux,  seront
certainement  plus  rassurantes  pour  les  électeurs,  que  la  ténébreuse  mainmise  du  bureau  fédéral  et  ses
manipulations opaques des « procurations vagabondes » .
Et, pour la préparation matérielle de l'opération, il suffit que, la veille du scrutin, chaque Comité improvise ,
dans ses locaux, l'isoloir et la table des scrutateurs et contrôleurs, pour l’accueil d'une moyenne nationale de
…..CINQUANTE SIX électeurs ( environ 1900 inscrits à la FFR, pour 34 comités).
On peut avancer, qu' à 18 heures, Marcoussis pourra annoncer le verdict des urnes provinciales ….. sans nul
recours au vote électronique.
Cela, en bonne démocratie…. Comme il en est pour les scrutins politiques.

Callisto XV
Novembre 2016
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