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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 7 
 

1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2d tour le 8 mars 2021) 
 

 

Composition du conseil régional de l’ordre des architectes  
 
Le nombre total de conseillers régionaux est de 12 
 
5 conseillers non sortants   Mme Joan DESSAINT FOMI 

Mme Véronique HIRTH 
Mme Périne HUGUET 
Mr Laurent LAVALL 
Mr Michaël MARTON 
 
 

 
7 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

Mr Frédérik ANGELE 
Mr Didier BERGEN 
Mr Michel CORBIN 
Mr Patrice GOARIN 
Mr Marc JALET 
Mr Erick HALLEY 
Mme Marie-Noëlle MARTIAL 
 
 

 
 
Ouverture de la plateforme de vote 
 
Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par voie 
électronique, les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier (9 heures) et le 2 février 
jusqu’à 16 heures.  

 
Règles de vote 
 
L’électeur peut voter blanc. 
 
L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. 
 
Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son 
vote, les règles relatives à la parité qui lui imposent de voter pour un nombre de femmes ou 
d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit entre 0 
et 4 femmes et 0 et 4 hommes. 
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Batir Demain 

Prénom Nom Tél Mail .§!gnatu� 

Georges Ursule 0690353858 ac2a971@gmail.com 

Jeanne Salome 0690352432 jeanne.a2studio@gmail.com Y-�

Eddy Pilade 0690591999 
nilade.architecte.sasu@amail.c 

�-om 

simone.aurore@ac-

� 
Simone Aurore Caberty 0690555931 

guadeloupe. fr 

Henri Christophe 0690682757 hchrispro@gmail.com (JJC 
Veronique Peyret Ffrench 0690531150 veronigue�eïret@w-archi.fr f� 

Henry Gatibelza 0690346282 contact@hgati.com 
� M 













	  

	  Henri	  CHRISTOPHE	  

 
 

LISTE BATIR DEMAIN 
 
 
 

 
Chers Confrères 
 
En me présentant à vos suffrages, je veux que vous soyez assurés de mon total engagement quant à la défense et à la promotion de 
notre profession d’architecte. 
 
Mais notre reconnaissance par et pour notre société demande que nous inscrivions avec des propositions collégiales dans la transition 
écologique qu’affrontera notre région. 
 
Dans le même ordre d’idée, il me parait nécessaire de promouvoir l’utilisation de matériaux à faible empreinte carbone, il y va de notre 
crédibilité. 
 
Pour pérenniser et optimiser nos nouvelles pratiques, un partenariat renforcé avec l’université sur les nouveaux matériaux, appropriés 
à notre région, me parait nécessaire. 
 
C’est par des actions et des engagements de chacun que notre profession avancera. 
 
J’y suis prêt ! 
 
En espérant votre confiance et vos suffrages, 
 
Bien confraternellement 
, 
 
 
 
 
Henri CHRISTOPHE 
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Proclamation des élus et notification des résultats 
 
Sont proclamés élus au premier tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix 
obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
 
En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu. 
 
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. 
 
Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional. 
 
Éventualité d’un second tour 
 
¡ Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau leurs identifiants et 
mots de passe ainsi que le résultat du premier tour précisant le ou les noms des conseillers élus 
le cas échéant, le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour et la liste des candidats 
restant à élire. 
 
¡ Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, les électeurs pouvant voter entre le 19 
février et le 8 mars jusqu’à 16 heures. 
 
¡ Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le 1er et le second tour. 
 
¡ Les candidats peuvent se désister. 
 
 
 
 
 




