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RESULTATS DES ELECTIONS DE 2014 
(Scrutin du 28 mars 2014) 

 

• CONSEILLERS ORDINAUX SORTANTS  
o COLLEGE LIBERAL 

� Marion COTTE DOERFLER 
� Jean-Paul DAVID 
� Patrick GUILLOT 
� Luc MORFIN 
� Olivier RICHARD 
� Daniel SAUBIN 
� Jean-Jacques VAILLANT 
 

o COLLEGE SALARIE 
� Sylviane COSSALTER-DARRAS 
� Elisabeth MACLET 
 

• MANDATS A POURVOIR  
o CORRESPONDANCE AVEC LES INSCRITS 

Le nombre de mandats dépend nécessairement du nombre d’inscrits, donc d’électeurs. Depuis 
2011, contrairement à 2008 où tous les professionnels n’étaient pas inscrits, les inscrits dépassent un total de 
1500, ce qui implique une composition de 18 élus (14 pour le collège libéral & 4 pour le collège salarié). 
Ceci fait que nous continuons à être un des quelques départements les plus importants en nombre de 
masseurs-kinésithérapeutes, le département de Paris étant le seul à disposer de plus de conseillers 
départementaux. 

Pour information, le nombre d’inscrits et donc d’électeurs est de 1717, 1490 au niveau du 
collège libéral (86,78%) et 227 au niveau du collège salarié. 

 

o SCRUTIN PRINCIPAL & COMPLEMENTAIRE 
Le scrutin principal concerne le mandat de 6 ans à partir d’une élection, soit de 2014 à 2020 

pour cette fois-ci, alors que le scrutin complémentaire vise à compléter des postes restant à pourvoir, suite à 
défaut en cours de mandat ou poste non pourvu, ce qui implique un mandat de 2014 à 2017 pour cette fois-
ci. 

On notera que pour cette élection, il n’y a pas de mandat complémentaire pour les titulaires, malgré 
le poste vacant dans le collège salarié pour un mandat se terminant en 2017, du fait de la vacance du poste 
juste avant les élections. 

Dans le détail, les postes à pourvoir étaient au nombre de : 
- 9 titulaires pour le scrutin principal (7 collège libéral et 2 collège salarié) 
- 9 suppléants pour le scrutin complémentaire (7 collège libéral & 2 collège salarié) 
- 9 suppléants pour le scrutin complémentaire (7 collège libéral & 2 collège salarié) 
 

o CANDIDATS 
� Collège Libéral 

• Philippe CHAPUIS 
• Marion COTTE DOERFLER 
• Jean-Paul DAVID 
• Xavier GALLO 
• Vincent GIROD 
• Patrick GUILLOT 
• Sophie MANDRAY 
• Luc MORFIN 
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• Yann PENDELIAU 
• Georges REYMOND 
• Olivier RICHARD 
• Antoine SIMON 
• Jean-Jacques VAILLANT 

 

Daniel SAUBIN, élu depuis 2006, n’a pas souhaité se représenter et il convient de le remercier pour 
l’investissement qui a été le sien au service de la profession. 

 

� Collège Salarié 
• Sylviane COSSALTER-DARRAS 
• Elisabeth MACLET 
• Véronique VION GENOVESE 
 

• RESULTAT DES ELECTIONS  
Le nombre de votants est de 230 (13,4% des inscrits) et au final 219 votes exprimés (12,75% des 

inscrits), soit 11 bulletins blancs ou nuls, avec la répartition suivante : 203 (sur 209) votes exprimés pour le 
collège libéral & 16 (sur 17) votes exprimés pour le collège salarié. 

 

o SCRUTIN PRINCIPAL 
� Collège Libéral 

• Philippe CHAPUIS   89 voix & 6ème rang / Titulaire 
• Marion COTTE DOERFLER 125 voix & 1 er rang / Titulaire 
• Jean-Paul DAVID   85 voix & 7ème rang / Titulaire 
• Xavier GALLO   94 voix & 5 ème rang / Titulaire 
• Vincent GIROD   74 voix & 8ème rang / 1er Suppléant 
• Patrick GUILLOT   102 voix & 3 ème rang / Titulaire 
• Luc MORFIN   122 voix & 2ème rang / Titulaire 
• Georges REYMOND  56 voix & 13ème rang / 3ème Suppléant 
• Olivier RICHARD   59 voix & 12 ème rang / 2ème Suppléant 
• Jean-Jacques VAILLANT  100 voix & 4ème rang / Titulaire 
• 4 postes vacants pour le scrutin principal (2014 à 2020) 
 

� Collège Salarié 
• Elisabeth MACLET   11 voix & 2ème rang au bénéfice de l’âge 

        / Titulaire 
• Véronique VION GENOVESE 13 voix & 1er rang / Titulaire  
• 2 postes vacants de suppléants pour le scrutin principal (2014 à 2020) 
 

o SCRUTIN COMPLEMENTAIRE 
� Collège Libéral 

• Sophie MANDRAY   68 voix & 9ème rang / 1ère Suppléante 
• Yann PENDELIAU   67 voix & 10ème rang / 2ème Suppléant 
• Antoine SIMON   67 voix & 11ème rang / 3ème Suppléant 
• 4 postes vacants de suppléants pour le scrutin complémentaire (2014 à 

2017) 
 

� Collège Salarié 
• Sylviane COSSALTER –DARRAS 11 voix & 3ème rang / Suppléante 
• 2 postes vacants de suppléants pour le scrutin complémentaire 
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o COMPOSITION AU 28 MARS 2014 SUITE AU SCRUTIN 
� COLLEGE LIBERAL  

• TITULAIRES 
o Marie ACHARD (2006-2011 puis 2011-2017) 
o Philippe CHAPUIS (Suppléant de 2006 à 2011 puis titulaire de 2014 à 2020) 
o Bernard COSSALTER (2006-2011 puis 2011-2017) 
o Marion COTTE DOERFLER (2008-2014 puis 2014-2020) 
o Jean-Paul DAVID (2006-2008, 2008-2014 & 2014-2020) 
o Xavier GALLO (2006-2008, puis 2014-2020) 
o Michel GUERIN (Suppléant de 2006 à 2011, puis titulaire de 2011 à 2017) 
o Patrick GUILLOT (2006-2014, puis 2014-2020) 
o Roger HERRMANN (2006-2011, puis 2011-2017) 
o Sylvie LECOMTE (2011-2017) 
o Fabrice MEUNIER-CARUS VINCENT (Suppléant de 2006 à 2011, puis titulaire de 2011 à 

2017) 
o Luc MORFIN (2008-2014, puis 2014-2020) 
o Hervé MOSCA (2011-2017) 
o Jean-Jacques VAILLANT (Suppléant de 2006 à 2008, de 2008 à 2014 étant devenu 

titulaire en fin 2012 pour remplacement de Catherine COURADE, puis titulaire de 2014 à 
2020) 

 

• SUPPLEANTS 
o Vincent GIROD (1er suppléant de 2014 à 2020) 
o Sophie MANDRAY (1ère suppléante de 2014 à 2017) 
o Yann PENDELIAU (3ème suppléant de 2014 à 2017 
o Georges REYMOND (3ème suppléant de 2014 à 2020) 
o Olivier RICHARD (2ème suppléant de 2014 à 2020) 
o Antoine SIMON (2ème suppléant de 2014 à 2017) 
o 4 postes vacants de 2014 à 2020 
o 4 postes vacants de 2014 à 2017 
 

� COLLEGE SALARIE  
• TITULAIRES 

o Sylviane COSSALTER-DARRAS (2011-2014, puis suppléante 2014-2017 avant d’être 
titulaire en remplacement de Tristan LIVAIN ayant démissionné avant les élections du 28 
mars 2014) 

o Elisabeth MACLET (Suppléante de 2008 à 2014, mais remplaçant Véronique VION en 
2013, puis titulaire de 2014 à 2020) 

o Sandrine MONNET (2006-2011, puis 2011-2017) 
o Véronique VION GENOVESE (2006-2008, puis 2008-2014 avant démission en 2013, puis 

à nouveau titulaire de 2014 à 2020) 
 

• SUPPLEANTS 
o 2 postes vacants de 2014 à 2020 
o 2 postes vacants de 2014 à 2017 

 


