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RAPPORT D’ACTIVITÉ
BUREAU NATIONAL DES ADHÉSIONS

Le Bureau national des adhésions, à 
l’occasion de sa réunion d’installation 
qui s’est tenue le 25 avril 2018, a élu  
Arthur DELAPORTE à l’unanimité président 
du BNA ainsi qu’un Bureau, paritaire, com-
posé de 10 membres à la proportionnelle 
des textes d’Orientation (TO) présentés au 
congrès. 

Les missions essentielles du BNA ont dès 
le début été rappelées  : instance indépen-
dante et d’appel des décisions du BFA, il 
remplit la mission politique de validation 
du corps électoral pour l’ensemble des 
échéances électorales internes du Parti. Il 
exerce en outre le pouvoir permanent de 
contrôle et de surveillance de l’évolution des 
effectifs du Parti. 

Un suivi des fédérations a été confié à des 
binômes composés de membres de diffé-
rents TO, en dehors de leur propre fédéra-
tion d’appartenance. Les binômes devaient 
devenir les interlocuteurs privilégiés des 
BFA pour toutes les problématiques relevant 
de leurs compétences. Le fonctionnement 
de ces binômes a été inégal, ce qui a pu 
s’expliquer parfois par l’investissement iné-
gal des membres du binôme, mais aussi par 
la difficulté rencontrée par les fédérations 
pour faire fonctionner leurs BFA.

Conformément aux objectifs qu’il s’était 
fixés en avril 2018, le BNA s’est efforcé d’être 
source de réflexion et de propositions dans 
la reconstruction du Parti, notamment en as-
sumant un rôle de prospection et d’analyse 
du corps électoral ou à travers la mise en 
œuvre du projet BLUM (nouvelle dénomi-
nation du fichier national en remplacement 
de ROSAM) et en accompagnant le projet de 
refonte des statuts avec une réflexion sur le 
statut de l’adhérent.

Dès sa seconde réunion, le BNA a adopté 
le principe de réunions « mixtes » mêlant le 
présentiel et le distanciel, ce qui évitait à ses 
membres de parfois traverser la France pour 
une heure de réunion. Ces solutions (audio 
puis visio-conférences à partir de mi-2019) 
ont anticipé la digitalisation complète des 
réunions depuis mars 2020.

Le BNA a donc assuré, lors des ses 12 réunions 
(dont la fréquence s’est considérablement ré-
duite en 2020 en raison de la crise sanitaire), 
le suivi de ses prérogatives habituelles :

  Fusions, modifications, suppressions/
dissolutions, créations de sections (notre 
parti en compte environ 3 000). Entre les 
congrès d’Aubervilliers et de Villeurbanne, 
le BNA a notamment acté la nouvelle or-
ganisation territoriale des sections de 5 fé-
dérations : Allier, Calvados, Côtes d’Armor, 
Ille-et-Vilaine et Seine-et-Marne.

   Mises à jour annuelles du fichier national à 
travers les opérations de « mise en démis-
sion d’office » pour les adhérents accusant 
un retard de plus de deux années de co-
tisation ;

  Suivi de l’évolution de BLUM en lien avec 
le secteur Fédérations et la DSI.

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
BLUM ET MISE À JOUR DU FICHIER  
DES ADHÉRENTS

En raison du retard pris dans la mise à jour 
des fichiers à la suite des difficultés de fonc-
tionnement du BNA en 2017 et jusqu’au 
congrès d’Aubervilliers en 2018, mais aussi 
des difficultés techniques liées au passage à 
BLUM qui ont nécessité un temps d’adapta-
tion, la mise en démission d’office de 2018 
n’a pas été effectuée. En 2019, ce sont donc 
les adhérents dont les dernières années de 
cotisation remontaient à 2015 et 2016 qui 
ont été «  démis d’office » dans nos fichiers. 
Cela représentait un volume conséquent 
puisque ce sont près de 40 000 adhérents au 
total qui ont basculé cette année-là du statut 
d’actif à démissionnaire d’office. Pour l’année 
2020, les adhérents dont la dernière année 
de cotisation est 2017 et qui n’ont pas coti-
sé depuis sont bien moins nombreux (près 
de 8 000 personnes concernées). Les effec-
tifs militants sont donc stabilisés autour de 
50 000 adhérents actifs. 

UN PÉRIMÈTRE PLUS CONCILIANT  
DE L’ADHÉRENT 

À la suite des règles adoptées pour le congrès 
d’Aubervilliers (seule la cotisation pour l’an-
née 2018 était exigible pour pouvoir voter), 
le BNA a obtenu du Conseil national qu’il 
prolonge ce principe en 2019, dès lors que 
l’adhérent figure comme actif dans BLUM, 
à l’exception des élus qui devaient s’acquit-
ter de l’intégralité de leurs cotisations dues.  
Ce principe d’ouverture a été reconduit pour 
l’année 2020.

Le BNA souligne à ce sujet la nécessité de 
porter un projet de modification statutaire 
dans le cadre du congrès du Parti.

Dans le même esprit d’ouverture, le BNA pro-
pose que le délai de trois mois d’ancienneté 
pour pouvoir voter à l’occasion de tout vote 
interne, qui avait été mis en œuvre de façon 
exceptionnelle pour le congrès d’Aubervil-
liers, puisse être pérennisé et inscrit dans nos 
Statuts.
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PROPOSITIONS D’ÉVOLUTIONS  
RELATIVES À L’ADHÉSION

Alors qu’il est régulièrement sollicité par 
des adhérents qui n’ont pas reçu leurs 
cartes (pour différentes raisons, liées à des 
blocages techniques locaux ou nationaux), 
le BNA a exprimé la volonté d’opter, sur la 
base du volontariat des adhérents, pour une 
carte dématérialisée répondant à un double 
objectif : celui du délai d’envoi de la carte et 
celui de son coût.

L’actuelle carte, en format plastique, outre 
qu’elle ne s’inscrit pas dans un esprit « déve-
loppement durable », est financièrement plus 
onéreuse.

Le BNA a donc proposé à la direction du Parti 
de réfléchir à l’éventualité de créer une carte 
dématérialisée sur la base du volontariat, ce 
qui laisserait la possibilité à ceux qui le sou-
haitent de continuer à recevoir leur carte 
physique. À défaut, une autre option serait 
de maintenir le principe d’une carte «  plas-
tique  » mais qui serait «  durable  », au sens 
où elle s’accompagnerait d’un système de 
timbre à appliquer annuellement sur la carte.

Tout au long de cette mandature, le BNA s’est 
efforcé d’anticiper les éventuels conflits poli-
tiques dans les fédérations, tout en veillant à 
ce qu’il apporte lorsque cela était nécessaire, 
des réponses appropriées. À cet égard, il 
est important de souligner que si certains 
contentieux, peu nombreux au demeurant, 
ont pu faire l’objet de positions contradic-
toires au sein du BNA, les échanges ont tou-
jours abouti à des décisions partagées, dans 
un esprit de responsabilité collective.

Arthur DELAPORTE tient à saluer l’engage-
ment des membres du BNA, et en particulier 
le noyau d’actifs qui a animé l’instance en 
étant présent à la plupart de ses réunions et 
en prenant parfois en charge la gestion de 
dossiers conflictuels ou d’accompagnement 
des fédérations.

LES 8 DERNIERS MOIS 

Suite à la démission d’Arthur DELAPORTE, 
consécutive à son entrée au Secrétariat Na-
tional du Parti, et à une recomposition du 
BNA, un appel à candidature à la présidence 
du BNA a été lancé le 7 décembre 2020. Lors 
de la réunion du BNA du 17 décembre 2020, 
Fabrice DE COMARMOND a été élu pré-
sident du BNA. Il a présenté les priorités qu’il 
entend soumettre à la réflexion du BNA dans 
les mois qui viennent :

   Mieux organiser le fonctionnement du Parti 
à travers notamment une meilleure appro-
priation du logiciel BLUM et de son opéra-
tionnalité à tous les échelons du Parti ;

  Repenser un système d’adhésion et un 
barème de cotisations qui corresponde 
davantage à la réalité fiscale de nos adhé-
rents potentiels ;

  Flécher les cotisations sur des actions 
concrètes, au service des militants ;

  Redéfinir le système de cotisation des 
élus, à travers notamment l’élargissement 
de l’assiette des indemnités soumises à 
cotisation et des modalités de leur per-
ception ;

  Établir un lien avec la Commission natio-
nale de contrôle financier pour tout ce 
qui relève de la problématique des coti-
sations ;

  Participer au processus de réforme des 
Statuts du Parti engagé par le Conseil na-
tional du 24 novembre 2020 ;

   Accompagner chaque fédération dans 
le renforcement de l’activité de son BFA, 
avec possibilité de renouvèlement en son 
sein, sans attendre le prochain Congrès ;

  Enrayer la déperdition dans nos sections 
en repensant leur organisation à l’aune 
des conséquences de la réforme territo-
riale de 2015.

Le BNA s’est ensuite réuni le 29 avril pour 
traiter les demandes de fusion des sections 
et prendre position sur les adhésions 2021. 
En effet, le BNA avait reconduit pour l’année 
2020 la possibilité de se mettre à jour de la 
seule année 2020 pour les adhérents à jour 
de 2017, 2018 ou 2019. En prenant en consi-
dération la nécessité de renforcer financiè-
rement nos fédérations, le BNA a adopté à 
l’unanimité un vœu que les adhérents actifs à 
jour des cotisations 2018 et 2019 doivent se 
mettre à jour de la cotisation 2020 en plus de 
la cotisation 2021. Donc les militants à jour 
de 2018 seront uniquement exonérés de leur 
cotisation 2019. Ce vœu du BNA a ensuite 
été repris lors de la Commission nationale 
de préparation du congrès le 28 juin 2021 et 
figure dans la Circulaire nationale N° 1421.

Fabrice DE COMARMOND a été sollicité par 
des fédérations dans le cadre de l’organisa-
tion du congrès et notamment du corps élec-
toral. Nous avons également, avec le secteur 
Fédération et le secteur Trésorerie, résolu les 
problèmes de saisie BLUM de certaines fé-
dérations comme la Haute-Corse et la Corse-
du-Sud. 

Un BNA se tiendra entre le 16 août et le 
21 août 2021 pour traiter les demandes de 
fusion avant le congrès de Villeurbanne, 
les problématiques d’adhésion et valider le 
corps électoral du congrès de Villeurbanne. 

Fabrice DE COMARMOND tient à remercier 
les membres du BNA et les permanents du 
Parti pour cette transition dans une période 
difficile de crise sanitaire, mais également de 
ressources contraintes par la situation finan-
cière de notre Parti.


