
 

 

   PRIMAIRES 2016 

Fonctionnement de la fédération  

A l'attention des référents départementaux. 

 

1) Déplacement d'un candidat dans le département des Pyrénées-Orientales. 

Dans le cadre du déplacement d'un candidat dans le département, la fédération propose de mettre 

en place les outils de communication suivants.  

 A) Site internet de la fédération (http://www.lesrepublicains66.net)  

Chaque référent départemental peut insérer à partir de J-14, à la date de son choix, un article de 

pour promouvoir l'événement. Le référent est invité:  

-  à fournir une ou plusieurs photos pour illustrer l'article. 

- à fournir une photo utilisée comme "photo à la une". 

- le contenu de l'article.  

- la date de publication souhaitée. 

La fédération se réserve de refuser un article s'il porte atteinte à la fédération, s'il est diffamatoire à 

l'égard d'un candidat ou s'il est injurieux. 

 B) Réseaux sociaux 

L'article est partagé, le même jour, sur la page officielle Facebook et sur le compte Twitter. 

 C) Newsletter 

Chaque référent départemental peut adresser à partir de J-14, à la date de son choix, un mail afin de 

pour promouvoir l'événement. Le modèle à respecter : 

- un bandeau est réalisé par la fédération avec la photo du candidat et la date de l'événement. Il sera 

fourni aux référents pour accord.  

- un texte de présentation du candidat accompagné d'une photo.  

- un article contact pour permettre aux référents d'insérer les liens vers les sites du candidat. 

Le référent est invité à : 

- à fournir la photo du candidat à utiliser. 

- le texte de présentation du candidat 



 

 

- le contenu de l'article "Contact" 

- la date de publication souhaitée. 

La fédération se réserve de refuser un article s'il porte atteinte à la fédération, s'il est diffamatoire à 

l'égard d'un candidat ou s'il est injurieux. 

 

2) Campagne de collecte des parrainages 

La fédération communiquera sur la procédure de collecte des parrainages à la primaire.  Elle pourra 

le faire une ou plusieurs fois jusqu’au 9 septembre - date limite.  

Les référents des candidats peuvent solliciter le Président ou le Secrétaire Départemental pour 

vérifier la validité du parrainage. A cet effet, le référent doit communiquer nom, prénom et ville de 

résidence de l’adhèrent au Président ou au Secrétaire Départemental. Il sera alors indiqué, par 

retour de courriel, si l’adhérent répond aux critères requis pour parrainer un candidat.  

Aucune transmission du fichier intégral ou partiel n’est prévue. De même que la consultation du 

fichier n’est pas prévue. 

3) Utilisation de la permanence et des moyens de la fédération. 

La fédération dispose d’un local situé au 53 avenue du Général de Gaulle à Perpignan. Il peut être 

utilisé de manière raisonnable pour des réunions d’équipe, conférence de presse, séance de 

formations, retransmission d’émissions de télévision.  

Les demandes de réservations sont à adresser, par mail au Président et au Secrétaire Départemental 

avec copie au Président de la commission de la primaire au minimum 10 jours à l’avance. 

Il convient de respecter les limites de capacités fixées à 30 personnes.  

L’accès au local comprend la salle principale, les parties communes et les WC.  

Le matériel informatique ou de reprographie n’est pas utilisable par les candidats.  

4) Mise à disposition d’une salle extérieure. 

La fédération met à disposition une attestation d’assurance pour les prêts de salle. Sont exclus des 

garanties, vols, casses, dégradations qui restent à la charge des référents en cas de problème. 

5) Prise en charge financière. 

Conformément à la note du Trésorier national, la fédération ne prend pas en charge les dépenses de 

campagne des équipes locales. De même, aucune avance financière ne peut être réalisée. Lors de la 

venue d’un candidat, toute prise en charge financière est exclue.  

 

 


