
Les élus minoritaires

s’unissent !

L’association au service des élus d’opposition



Les conseillers minoritaires
doivent se rassembler !

Partout en France, des milliers d’élus
minoritaires exercent dans leur conseil
municipal un rôle de proposition, de contrôle
et de contre pouvoir. Ce rôle difficile et ingrat
est pourtant ESSENTIEL pour le
fonctionnement de la démocratie locale.

Souvent isolés, sans conseils ni soutiens, les conseillers municipaux
d’opposition ont besoin de s’unir, de partager leurs expériences, de
bénéficier d’un vrai appui. 

Voilà pourquoi avec plusieurs élus minoritaires, nous avons créé une
association unique. Totalement indépendante des partis politiques,
l’AELO regroupe des hommes et des femmes, élus d’opposition de
tous bords dont beaucoup sont sans étiquette, comme c’est le cas au
sein de l’Association des Maires de France.

Aux delà de nos différences et de nos particularités, notre volonté est
de donner aux élus d’opposition les moyens de remplir efficacement
leurs missions, de leur faire connaître leurs vrais droits, de faire
respecter leurs initiatives, de préparer les majorités de demain !

La force de l'AELO réside dans sa capacité à vous rassembler partout
en France. Agissons ensemble, rejoignez-nous !

Clotilde Ripoull
Conseillère municipale de Perpignan

Présidente de l’AELO

Contact
AELO
41 bis, cours lassus

66000 Perpignan

www.aelo.info

contact@aelo.info

06 25 45 10 88



Au service des élus
d’opposition et de la
démocratie locale

L’Association nationale des Élus
Locaux d’Opposition a pour but de : 

4Développer toutes les actions permettant aux élus locaux
d’opposition d’exercer au mieux leur mandat pour faire vivre
notre démocratie et ses contre pouvoirs,

4Mettre en place un centre d’information et de
documentation pour les élus d’opposition,

4Promouvoir et défendre le statut des élus locaux
d’opposition au niveau national,

4Créer les conditions favorables à l’exercice de leur mandat
et à leur rôle de représentation de la pluralité démocratique,
de leur permettre de contrôler de façon efficace la majorité en
place.

Des règles claires :

4L’association est composée de membres qui sont élus et
anciens élus locaux d’opposition,

4L’AELO est strictement apolitique et totalement
indépendante de tout parti,

4Elle soutient ses membres dans leurs missions et lorsque
les droits et les prérogatives des élus d’opposition sont remis
en cause.



Soutenir
L’AELO constitue un réseau fiable, qui permet à ses membres :
4d’être soutenus dans leurs actions, 
4de faire respecter leurs droits et prérogatives,
4d’avoir accès aux informations essentielles pour exercer leur mandat, 
4de développer leur communication, 
4de partager leurs expériences.

Rassembler
L’AELO a vocation à s’implanter dans tous les départements de France.
Voilà pourquoi il est indispensable que chacun de ses adhérents la fasse
connaître et informe les élus d’opposition de son existence. Un bulletin
d’adhésion est fourni en bas de page.

Promouvoir un véritable statut
de l’élu d’opposition
L’Association Nationale des Élus Locaux d’Opposition contribue à
promouvoir sur le plan national la mise en place d’un véritable statut de
l’élu d'opposition, gage d’une démocratie transparente et équilibrée.
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Bulletin d’adhésion

Nom .............................................. Prénom ....................................

Conseiller municipal d’opposition à : ..............................................

Adresse ...........................................................................................

Tél ................................... Mail .......................................................

Je souhaite adhérer en tant que :
o Membre actif à partir de 20 € 
o Membre donateur à partir de 60 € 
o Membre bienfaiteur à partir de 300 € 

!

Chèque à envoyer à l'ordre de AELO, 41 bis, cours Lassus 66000 Perpignan.


