COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, 17/12/2021
Résultats des élections des représentants et représentantes étudiants au conseil
d’administration du Crous de Lyon
Les élections des représentants et représentantes aux conseils d’administration des Centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) se sont déroulées du 6 au 10 décembre
2021. Pour chaque Crous, 7 étudiants élus rejoignent ainsi les 17 autres administrateurs.
Pour la première fois le vote a eu lieu par voie électronique : plus sûr, plus simple, plus rapide. Il est à
noter qu’en raison de la pandémie le scrutin n’avait pu se tenir en novembre 2020 comme prévu. Les
précédentes élections avaient ainsi eu lieu en 2018.
Le taux de participation national, corrigé des effectifs étudiants, s’élève à 4,09 %.
Ces 182 élus (7 élus par Crous) deviennent des « grands électeurs ». Ils élisent huit représentants
étudiants au conseil d’administration du Cnous qui participent à la définition de la politique générale du
Centre national et des Centres régionaux. Ils se prononcent sur le budget du Cnous et les répartitions
de crédits de l’État entre les Crous.
Résultats pour le Crous de Lyon
Tous les étudiants de l’académie de Lyon (Rhône, Ain et Loire) inscrits dans un établissement de
l’enseignement supérieur étaient appelés à élire leurs représentants et représentantes au CA du
Crous de Lyon parmi les 7 listes de candidats et candidates présentées. Le taux de participation
s’élève à 4,29% pour l’académie de Lyon. Les résultats obtenus sont les suivants :
UNEF, le syndicat étudiant en bande organisée contre la précarité, pour une allocation d’autonomie et
de Crous égalitaires et écologiques !
1940 voix / 3 sièges
BOUGE TON CROUS avec GAELIS, la FASEE et leurs assos
1838 voix / 2 sièges
UNION SOLIDAIRE CONTRE LA PRECARITE
968 voix / 1 siège
LA FORCE : toujours avec toi !
678 voix / 1 siège
UNI / Etudiez, on s’occupe du Crous
582 voix / 0 siège
La Cocarde Etudiante Lyon : l’alternative !
536 voix / 0 siège
PAMC – Parle à mon Crous, vos étudiants indépendants
242 voix / 0 siège
En savoir plus : https://www.crous-lyon.fr/cnous/organisation/elections-2021/
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