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Éditorial
Cher.e Camarade,

Après cette période de congrès, voici venu le temps de te présenter les 
nouvelles instances de la fédération.

J’ai fait le choix clair de revenir aux règles inscrites dans nos statuts. 
Ainsi le Conseil et le Bureau fédéral, parce qu’ils représentent les 
territoires et toutes les sensibilités de notre parti, retrouvent leurs 
places. Les décisions se prendront de nouveau en Conseil et en Bureau 
Fédéral.

Le Secrétariat doit redevenir l’exécutif de notre fédération. C’est pour 
cela qu’il est composé de 5 membres qui géreront les domaines 
essentiels au fonctionnement fédéral. Elles (car pour la première fois, 
les femmes sont plus nombreuses) seront aidées par des secrétaires 
délégué.e.s sur des sujets précis.

Les commissions ont élu leurs Présidents et le Conseil Fédéral a 
pérennisé lors du vote du 25 avril la commission de suivi des cotisations 
qui a déjà fait un travail remarquable qui doit être poursuivi.

Maintenant que les instances sont en place, je compte sur chacun.e 
de vous pour écrire le projet des socialistes, à travers les chantiers que 
vous allez conduire.

Devant les choix politiques de plus en plus de droite fait par le 
gouvernement, les Français.e.s attendent une alternative crédible.

Cela ne se fera pas par le jeu de l’alternance, comme nous en avions 
l’habitude depuis plusieurs décennies. Il nous faut travailler pour 
répondre à cette attente, aller à la rencontre des citoyen.ne.s es, écouter, 
comprendre leurs quotidiens et construire des réponses adaptées.

C’est à chacun.e d’entre vous que je demande d’effectuer cette démarche. 
Notre parti ne doit plus être dans un fonctionnement vertical, vous êtes 
celles et ceux qui permettrons demain au Parti Socialiste de redevenir 
le grand parti de gauche capable de porter des avancées sociales et de 
répondre aux enjeux de l’évolution de la société.

Amitiés Socialistes 

Laurent BÉGON, 
Premier secrétaire fédéral
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    78e Congrès  : les instances dirigeantes
La structure de base du parti est la section, elle est le lieu de débat et de rassemblement des adhérents. Les sections constituent dans chaque département une Fédération unique, elle 

organise le travail militant dans le département. Le Conseil Fédéral en assure la direction entre deux congrès fédéraux, il peut déléguer tout ou parti de ses prérogatives au Bureau Fédéral. 
Le Secrétariat Fédéral met en œuvre, en relation avec le Secrétariat National, les orientations définies par les instances départementales (Conseil et Bureau Fédéraux).

Anna Aubois  (TO #3)
Damien Baldy  (TO #3)
Gilles Battut  (1/3 sds)
Laurent Bégon  (TO #3)
Christophe Bertucat  (TO #3)
Gilles Blanchard  (1/3 sds)
Jean-Pierre Boudon  (1/3 sds)
Hakim Bounecheda  (TO #2)
Hadda Bourzama  (TO #3)
Alain Bussière  (TO #3)
Nathalie Cardona  (TO #1)
Christian Carret  (1/3 sds)
Philippe Cayre  (1/3 sds)
Laura-Marie Chaussade  (TO #3)
François Cheville  (1/3 sds)
François Cobo  (1/3 sds)
Anthony Courtalhac  (TO #2)
Christelle Crouzeix  (TO #3)
Alain Déat  (TO #3)
Nadine Déat  (TO #3)
Jean-Paul Delorme  (1/3 sds)
Sandrine Dubsoc-Geay  (TO #3)
Gilles Dufour  (TO #4)

Laurent Dumas  (TO #3)
Jeanne Espinasse  (TO #2)
Martine Faucher  (1/3 sds)
Roger Gonnet  (TO #3)
Grégory Gonzalvo  (TO #3)
Christophe Gouttebaron  (1/3 sds)
Christian Grangeon  (1/3 sds)
Richard Guillaume  (TO #1)
Pascal Guittard  (TO #3)
Florent Guitton  (TO #3)
Thérèse Hachemi-Lanson  (TO #3)
Nicaise Joseph  (TO #3)
Anthony Leroy  (1/3 sds)
Michel Macheboeuf  (1/3 sds)
Josiane Maitrias  (TO #1)
Joël Mallet  (TO #2)
Sophie Masclaux  (TO #4)
Abdel Meftah  (1/3 sds)
Majid Mellouki  (TO #3)
Thomas Merzi  (TO #3)
Dominique Molle  (1/3 sds)
Alain Néri  (TO #1)
Françoise Nouhen  (TO #3)

David Pardon  (TO #3)
Lucas Peyre  (1/3 sds)
Stéphane Pignol  (TO #2)
Jérôme Pireyre  (TO #3)
Éric Planche  (TO #4)
Gérard Pouzet  (1/3 sds)
Danielle Privat  (TO #3)
Claude Privat  (1/3 sds)
Margot Ribeyre  (1/3 sds)
Michel Roche  (TO #4)
Gérard Roux  (TO #1)
Claire-Marie Ruptier  (TO #3)
Pierre Sabatier  (TO #3)
Bruno Slama  (TO #4)
Stéphanie Souche  (TO #3)
Karim Srikah  (TO #4)
Daniel Tournez  (1/3 sds)
Nadine Vallespi  (1/3 sds)
Marlène Vidalenc  (TO #3)
Grégory Villafranca  (1/3 sds)
Philippe Wimart-Rousseau  (TO #3)

Le ConseiL FédéraL
Il est composé pour les 2/3 des membres représentants les textes d’orientation à la proportionnelle des 
résultats départementaux de ces derniers et pour 1/3 de secrétaires de section élus par leurs pairs.

Damien Baldy  (TO #3)
Hakim Bounecheda  (TO #2)
Alain Bussière  (TO #3)
Nathalie Cardona  (TO #1)
Christian Carret  (TO #4)
Laura-Marie Chaussade  (TO #3)
Anthony Courtalhac  (TO #2)
Gilles Dufour  (TO #4)
Jeanne Espinasse  (TO #2)

Florent Guitton  (TO #3)
Thérèse Hachemi-Lanson  (TO #3)
Anthony Leroy  (TO #3)
Michel Macheboeuf  (TO #3)
Joël Mallet  (TO #2)
Thomas Merzi  (TO #3)
Dominique Molle  (TO #4)
Alain Néri  (TO #1)
Lucas Peyre  (TO #3)

Stéphane Pignol  (TO #2)
Danielle Privat  (TO #3)
Margot Ribeyre  (TO #4)
Gérard Roux (TO #1)
Claire-Marie Ruptier  (TO #3)
Pierre Sabatier  (TO #3)
Stéphanie Souche  (TO #3)
Nadine Vallespi  (TO #3)
Marlène Vidalenc  (TO #3)

Le Bureau FédéraL
Il est composé des membres représentants les textes d’orientation à la proportionnelle des résultats 
départementaux de ces derniers

Jean-Paul Bacquet (TO #2) 
Christian Carret (TO #4)

Alain Néri  (TO #1)
Catherine Souchal (TO #3), 

Nadine Vallespi (Trésoriére)

La Commision de suivis des Cotisations d’ÉLus
Composée d’un membre par texte d’orientation, elle suit le paiement des cotisations des élus, elle connaît 
des cas particuliers et fait des recommandations au premier secrétaire et au conseil fédéral.
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David Pardon  (TO #3)
Lucas Peyre  (1/3 sds)
Stéphane Pignol  (TO #2)
Jérôme Pireyre  (TO #3)
Éric Planche  (TO #4)
Gérard Pouzet  (1/3 sds)
Danielle Privat  (TO #3)
Claude Privat  (1/3 sds)
Margot Ribeyre  (1/3 sds)
Michel Roche  (TO #4)
Gérard Roux  (TO #1)
Claire-Marie Ruptier  (TO #3)
Pierre Sabatier  (TO #3)
Bruno Slama  (TO #4)
Stéphanie Souche  (TO #3)
Karim Srikah  (TO #4)
Daniel Tournez  (1/3 sds)
Nadine Vallespi  (1/3 sds)
Marlène Vidalenc  (TO #3)
Grégory Villafranca  (1/3 sds)
Philippe Wimart-Rousseau  (TO #3)

Inscrits Votants Exprimés TO #1 TO #2 TO #3 TO #4

699 468 462 46 104 242 70

Les résuLtats FédérauxComposée d’un membre par texte d’orientation, elle suit le paiement des cotisations des élus, elle connaît 
des cas particuliers et fait des recommandations au premier secrétaire et au conseil fédéral.



        les autres instances ...  

Stéphane Deberle (TO #2)
Eric Egli (TO #3)
Alain Lagru (TO #1)

Thierry Laurent (TO #3)
Laurent Ledieu, prèsident (TO #3)
Antonin Ouvrad (TO #3)

Philippe Roche (TO #4)
Sylvain Therizols (TO #3)

La Commision FédéraLe des ConFLits
Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du parti, relève de 
sa compétence. 

Lionel Barsse (TO #3) 
Tatiana Blanc (TO #3)
Marie-Claude Chapat (TO #3)

Pascale Daviet (TO #4)
Brigitte Maréchal-Gardette (TO #1)
Rémi Tafani, Prèsident (TO #3)

Clément Voldoire (TO #3)

Le Bureau FédéraL des adhésions
Il veille au respect des dispositions relatives aux adhésions, il délivre les cartes, il établit la liste des 
adhérents et il examine l’évolution de leurs nombre.

Dominique Adenot, Prèsident (TO #3)
Michel Bernon (TO #3)
Jean-Claude Fillias (TO #4)

Bernard Joujon (TO #1)
Xavier Lebrun (TO #3)
Jean-Claude Montagne (TO #3) 

Christine Pires-Beaune (TO #3)

La Commision de ControLe FinanCier
Elle émet chaque année un avis sur le projet de budget de la fédération ainsi que sur le bilan 
comptable de son exécution.

les commissions et le bureau suivants sont constitués à parité de femmes et d’hommes 
représentants les textes d’orientation à la proportionnelle des résultats départementaux de ces 
derniers. Ils n’appartiennent a aucun autres organes de la fédération.
Leurs présidents respectifs sont membres de droit du Conseil Fédéral.

Les memBres de droit
Afin d’assurer notre présence territoriale, une certains nombre d’élus et de cadres sont membres 
de droit des instances

Grégory Gonzalvo, 1ère Circonscription
Lionel Barsse, 2ème Circonscription
Éric Égli, 3ème Circonscription
Anthony Courthalac, 4ème Circonscription
Stéphanie Souche, 5ème Circonscription

Pierre Sabatier, Comité de Clermont-Métropole
Jean-Paul Delorme, Comité de Clermont-Ferrand
Alain Déat, Comité de Riom-Limagne-Volcans
Joël Mallet, Comité d’Agglo Pays d’Issoire

délégués de secteurs animateurs

grands èlus


