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Bonjour

- Dans votre courrier du 03/01/2022 ci-joint, vous sollicitez auprès de tous les candidats le

versements de documents et la transmission d’informa�ons afin de perme!re un suivi en temps

réel des dépenses de campagne.

- Voici nos réponses. Leur contenu peut être publié, à l’excep	on de certains nom figurant dans le

document sur l’équipe de campagne.

Le récépissé de déclara	on du mandataire financier. Vous le trouverez ci-joint.

La liste des membres de l’équipe de campagne. Vous trouverez un document ci-joint.

Le budget es	ma	f de chaque événement, une fois celui-ci passé. Nous n’avons pas les

moyens humains et techniques de vous fournir de telles informa�ons en temps (presque)

réel. Sachez cependant que nous devrions organiser une centaine de mee�ngs. Un seul

devrait a!eindre un budget notable. Il s’agit du mee�ng de fin de campagne prévu au Cirque

d’Hiver le samedi 2 avril, dont le cout devrait avoisiner les 50.000€. Moins de 5 autres

mee�ngs devraient couter entre 2.000€ et 5.000€. Tous les autres auront un coût inférieur à

2.000€, voire 1.000€. La grande majorité de nos mee�ngs sont organisés dans des salles

municipales gratuites ou à très faible cout, le nombre de tracts et d’affiches imprimés est

limité, le candidat est accompagné de 2 ou 3 personnes maximum.

Les états de rece es. Le plan de financement de notre campagne est très simple. Jusqu’à

l’obten�on des 500 parrainages, le NPA financera la campagne pour environ 200.000€ sur

ses fonds propres. Ensuite, un prêt du Crédit Coopéra�f de 600.000€ accordé au NPA ainsi

que l’avance forfaitaire de l’Etat d’un montant de 200.000€ nous perme!ront d’avoir à

disposi�on une enveloppe de 800.000€. Notre score à venir ainsi que l’état de nos finances

ne nous perme!ent pas d’envisager une campagne ayant un cout total supérieur au

remboursement forfaitaire accordé à tous les candidats.

Les états de dépenses. Nous n’avons pas les moyens humains de vous fournir de tels

documents en temps réel. Vous trouverez ci-joint un budget prévisionnel contenu dans

la limite des 800.000€ sus-men�onnée. Nous n’envisageons pas de dépasser 850.000€ dans

le pire des cas.
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Fichier retraçant l’apport personnel du candidat. Voir réponse sur l’état des rece!es.

Fichier retraçant la par	cipa	on des par	s. Voir réponse sur l’état des rece!es.

Liste des emprunts bancaires. Voir réponse sur l’état des rece!es.

Liste des fournisseurs dont le coût total des presta	ons dépassent les 50.000€. Le seul

prestataire concerné sera notre imprimerie Rotographique. Nous es�mons le cout total de

ses presta�ons entre 150.000€ et 200.000€.

cordialement

trésorier du NPA

pour l’équipe de campagne de Philippe POUTOU

Pièces jointes :

PP22 - prévisionnel campagne.pdf 21,2 Ko

PP22- mandataire récépissé.pdf 305 Ko

courrier Anticor TIF.pdf 1,1 Mo

PP22 - équipe campagne.pdf 43,4 Ko
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■ .Il
PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE
Liberté 
É111/itl 
Fr11temitl 

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET 
DE LA LÉGALITÉ 
Bureau des Elections et de 
l'Administration Générale 

Mél : pref-elections-citoyennete@gironde.gouv.fr 
Tél. : 05 56 90 62 72 

Bordeaux, le 2 juillet 2021 

La Préfète 

La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde 
certifie ·que : 

Madame Pénélope DUGGAN 

a , été désignée en qualité de mandataire financier du candidat dans le cadre de l'élection 
président�elle : 

Monsieur Philippe POUTOU 

à compter du 2 juillet 2021 pour l 'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 

La Préfète, 
p 

2, esplanade Charles-de-Gaulle- CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX- Téléphone 05 56 90 60 60 
Organisation de l'Etat en Gironde, horaires d'ouvertures et modalitis d'accueil disponibles 

sur le site internet des services de l'Etat en Gironde www.gironde.gouv.fr 



PRESIDENTIELLE 2022

CANDIDATURE DE PHILIPPE POUTOU

Budget prévisionnel

SITES INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX

FRAIS FINANCIERS

HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES

FOURNITURES ET PETIT MATERIEL

LOCAUX ET EQUIPEMENT DE CAMPAGNE

AUDIOVISUEL

SALARIÉS

MEETINGS

DÉPLACEMENTS

MATÉRIEL IMPRIMÉ

TOTAL

20 000

25 000

32 000

40 000

35 000

60 000

85 000

115 000

90 000

300 000

802 000



PRESIDENTIELLE 2022

CANDIDATURE DE PHILIPPE POUTOU

EQUIPE DE CAMPAGNE

organisation

postes clés au 18/01/2022

POSTE NOM REMUNERATION

CANDIDAT PHILIPPE POUTOU

PORTE PAROLE DE CAMPAGNE 1 ARMELLE PERTUS aucune

PORTE PAROLE DE CAMPAGNE 2 OLIVIER BESANCENOT aucune

PORTE PAROLE DE CAMPAGNE 3 DAMIEN SCALI aucune

PORTE PAROLE DE CAMPAGNE 4 PAULINE SALINGUE aucune

SECRETAIRE DE CAMPAGNE mise à disposition par le parti

RESPONSABLE PARRAINAGES embauche spécifique par le parti

CHARGE DE MISSION SITE ET RS embauche spécifique par le parti

MANDATAIRE FINANCIER PENELOPE DUGGAN aucune

AIDE COMPTABLE aucune

AIDE COMPTABLE aucune

- L'équipe de campagne de Philippe Poutou comporte 30 membres et se compose de la direction nationale du NPA
(son Comité Exécutif, ou CE), complétée par certains militants membres de la direction élargie du NPA (son Conseil
Politique National, ou CPN). Cela permet de nourrir les débats, d'élargir la couverture géographique, et d'augmenter
la force de travail.

- Entre septembre et décembre 2021, l'équipe de campagne se réunit de manière quinzomadaire et son secrétariat
de manière hebdomadaire. A partir de février 2022, la fréquence des réunions augmentera.

- L'équipe de campagne comme son secrétariat invitent des membres du parti sur des points spécifiques, le plus
souvent membres des commissions thématiques.

- Des tâches de réponse aux questionnaires thématiques, de transport, d'accompagnement et de protection du
candidat et des porte-paroles sont effectuées par des militants bénévoles du NPA, non membres de l'équipe de
campagne mais souvent membres des commissions thématiques.

rémunéré par le parti à 50% mais non refacturable
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