
 
 

Articles 5 et 8 des statuts 

 

Article 5 
 
L’Association est administrée par un Bureau de trente-six membres élus par l’Assemblée générale en 
son sein, et dont les trois quarts au moins doivent être maires. 
 
Il est composé d’un président, d’un premier vice-président délégué, d’un secrétaire général, d’un 
trésorier général et de trente-deux membres parmi lesquels sont désignés huit vice-présidents, quatre 
secrétaires généraux adjoints et un trésorier général adjoint.  
Ont également, et de droit, la qualité de vice-président, les membres du Bureau qui président une 
commission permanente de l’Association des maires de France (AMF). 
 
Le Bureau peut inviter des membres d’honneur et des membres associés, avec voix consultative. 
 
Le Bureau est assisté des avis d’un Comité directeur de cent membres, dont les trois quarts au moins 
doivent être maires, élus par l’Assemblée générale, et de l’ensemble des présidents d’associations 
départementales reconnues par le Bureau. 

 

Article 8 
 
Pour chacune des élections des instances de l’AMF, chaque adhérent dispose d’une voix. 
 
Les élections se déroulent à scrutin secret. 
 
Le Président de l’AMF est élu pour 3 ans parmi les adhérents, par l’Assemblée générale qui suit chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, ainsi que 3 ans après ladite assemblée, dans le cadre 
d’un scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, il faut avoir réuni la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
 
Les membres du Bureau et les membres élus du Comité directeur sont élus parmi les adhérents tous 
les trois ans par l’Assemblée générale qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, 
ainsi que 3 ans après ladite assemblée dans le cadre d’un scrutin de liste à un tour (avec un dépôt de 
listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ou suppression de 
noms et sans modification de l’ordre de présentation). La composition des listes présentées doit veiller 
à la représentation des différentes strates de communes et d'EPCI à fiscalité propre conformément à 
l'article 1.1, ainsi que des présidents d'associations départementales. 
Les sièges sont répartis entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises 
à la répartition des sièges. 
 
Le Bureau, après avis du Comité directeur, établit à la majorité des deux tiers de ses membres un 
règlement électoral, fixe le calendrier électoral et prévoit l’institution d’une commission électorale dont il 
désigne les membres. Cette commission est chargée de l’organisation du scrutin, de veiller à son bon 
déroulement et à son suivi. 
 
Les membres sortants sont rééligibles. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. 
 
Le Bureau pourvoit provisoirement, après avis du Comité directeur, aux vacances de ses membres 
survenant entre deux renouvellements.  

 


