
 
Parti de l’Unité et du Rassemblement 

Liberté VI extension VDN, lot n° 10, 3éme étage - Dakar (Sénégal) BP: 25882, Dakar-Fann 
Tel: (00 221) 33 827 40 02 Site web: www.pur.sn - mail: contact@pur.sn 

 

 

  

Guide d’installation d’une Cellule PUR 

La Cellule est la structure de base du Parti. Chaque cellule doit comporter au 

minimum cinquante (50) membres. Aucune cellule ne peut dépasser cent (100) 

membres. Tout groupe n’ayant pas atteint un minimum de cinquante (50) membres 

peut installer une « mini » en attendant de travailler pour sa massification aux fins 

de la régulariser. Une « mini » est une cellule qui n’a pas encore atteint cinquante 

(50) membres.                    

Une cellule peut exister  dans le même quartier ou dans le même village. De  même, 

une cellule peut englober plusieurs villages ou plusieurs quartiers. Peut être 

membre d’une cellule toute personne âgée d’au moins 13 (treize) ans.  Aucun 

membre ne peut appartenir à deux cellules en même temps.  

 

Pour créer une cellule, il faut nécessairement suivre les trois (3) étapes suivantes :  

 

Etape 1 : Toute personne qui veut installer une cellule doit obligatoirement 

informer le Secrétaire général communal du Parti de son « projet de création d’une 

cellule ». Une fois informé, le Secrétaire général communal informe le Secrétaire 

général de la Fédération qui désigne un commissaire devant assister à l’installation 

de la Cellule.  

 

Etape 2 : Une fois la date de l’installation fixée en commun accord entre le 

Secrétaire général communal, le Secrétaire général départemental, le porteur du 

« projet de création de la cellule » convoque tous les membres devant composer la 

dite cellule. Une fois réunis, ces membres procèdent au vote pour élire le Secrétaire 

général de la Cellule sous la présidence du Secrétaire communal ou de son 

représentant et sous la supervision du commissaire. 

Tous les autres postes du Bureau de la Cellule sont pourvus séance tenante, sauf 

proposition contraire, et par vote s’il ya au moins deux prétendants pour le même 

poste. Aucune personne absente ne peut être élue membre du Bureau.  
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Pour le vote de tous les postes, il peut être procédé à une séance de « show 

électoral » pour permettre aux candidats de présenter leur vision et convaincre les 

membres de voter pour eux.  

Le vote est fait à main levée ou en secret. En cas de désaccord, le Commissaire 

tranche après avoir accueilli l’avis du Secrétaire général communal.   

 

Etape 3 : Un procès verbal de l’installation officielle de la cellule est dressé séance 

tenante par le Commissaire avec obligatoirement la signature du Secrétaire général 

communal ou de son représentant ainsi que celle de tous les membres du bureau 

nouvellement élus sous peine de nullité. 

Le Secrétaire général départemental achemine le Procès verbal accompagnée de la 

feuille de présence au Secrétariat national du Parti pour classement et archivage. 
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Département :…………………………………. 
Commune :…………………………………….. 

Cellule :…………………………………………. 

 

Procès verbal d’installation de Cellule 

Le……………………………………………………………………2018, de……. heures……minutes 

 à ……….heures ………minutes à……………………………………………… (lieu précis), sous la 

présence du : 

- Secrétaire général communal ou/Représentant :…………………………………. 

- Commissaire :……………………………………………………….. 

A été st installée la cellule…………………………………………………………………… 

Dont le Bureau est ainsi composé : 

1. Secrétaire général (SG): 

2. Secrétaire général adjoint (SGA) :  

3. Responsable de la Commission administrative et Financier (CAF) :  

4. Responsable de la Commission Logistique (COM LOG) : 

5. Responsable de la Commission des Femmes (COMFA) : 

6. Responsable de la Commission des Sages (COMSAGE) : 

7. Responsable de la Commission des Elèves et Etudiants (COM MEEP) : 

8. Responsable de la Commission de la Formation et de l’Ecole du Parti (Recteur) : 

9. Responsable de la Commission des Jeunes (COMJEUNE) 

10. Responsable de la Commission de Massification du Parti (MASSIF) : 

11. Responsable de la Commission de Contrôleurs des Finances + 2ADJOINTS 

(COTFIN) : 

12. Responsable de la Commission de Vente des Cartes  (COMCARTES): 

13. Responsable de la Commission de discipline et de règlement des Conflits 

(COMDISCONF) :  

 

Fait à ……………………………. 

 

Le Commissaire      Le Secrétaire général communal  

 

 

Les membres du Bureau élu 


