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ASSIGNATION 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET LE, 16 juillet 

A  la  demande  de : 

- 1°) Monsieur Benoît M…………. ; 

- 2°) Monsieur Thierry P………….. ; 

- 3°) Monsieur François D…………… ; 

- 4°) Monsieur Eric L…………………. ; 

- 5°) Monsieur Eric B…………………… ; 

Ayant pour avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 1 
rue des victimes du franquisme 93 200 SAINT DENIS ; Tel 06 21 02 88 46 ; Mail 
danglehant.avocat@gmail.com ; qui se constitue en qualité d’avocat des demandeurs sur la présente 
assignation, pour défendre leurs intérêts ; 

  

J'ai  
 
 
L'honneur d'informer : 
  
- 1°) Monsieur François ASSELINEAU, né le 14 septembre 1957 à PARIS, agent de la fonction 
publique en préretraite, demeurant au 60 avenue de la République, 75011 PARIS ; 
 

Ou étant et parlant à : 
  
- 2°) L’UNION POPULAIRE REPUBLICAINE (UPR), association loi 1901 enregistrée à la 
Préfecture de PARIS sous le numéro 529 587 867, dont le siège se trouve au 28 rue de Basfroi, 
75011 PARIS, prise en la personne de son représentant légal ; 
 

Ou étant et parlant à : 
 

- 3°) Madame Rosenn GUILLOUZO, avocate au barreau de PARIS, domiciliée au 10 rue Raynouard, 
75016 PARIS,  
  

 Ou étant et parlant à : 
 
 
Qu’un procès leur est intenté devant le Tribunal judiciaire de PARIS, situé au 01 Parvis du 
Tribunal de PARIS, 75859 PARIS Cedex 17 ; 
 
Les défendeurs sont avisés qu’ils doivent constituer avocat dans les 15 jours de la signification 
de la présente assignation, à défaut, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls 
éléments produits par le demandeur.  
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PLAISE AU TRIBUNAL 
 

 

I Observations liminaires 

 
Les requérants sont sociétaires de l’UNION POPULAIRE REPUBLICAINE (UPR) et ont donc 

le droit de voter aux élections et de former une protestation électorale en justice, en cas 

d’irrégularité avérée au niveau d’une votation. 

 

II Faits  

L’UPR a été créée par Monsieur ASSELINEAU le 02 mai 2007. 

Ci-joint les statuts du 02 mai 2007 déposés à la Préfecture de police de PARIS (PJ1). 

Cette association a pour objet de rassembler des personnes ayant pour objectif une sortie de 

l’Union  europeenne et de soutenir un candidat pour l’élection présidentielle. 

Cette association s’est développée. 

L’association a changé ses statuts en 2014 (PJ2) et a tenté sans succès de changer ses statuts en 

novembre 2017 (PJ3). 

A partir de 2017, Monsieur ASSELINEAU a commis des graves fautes de gestion en sa qualité 

de Président de l’UPR, fautes de gestion qui engagent sa responsabilité personnelle : 

- il a oublié d’organiser en temps utile les élections triénales. Monsieur ASSELINEAU a été 

élu le 03 mai 2014 Président de l’UPR pour un mandat de 3 ans (PJ4). Ce mandat a donc expiré 

le 03 mai 2017, de sorte qu’à partir du 04 mai 2017, l’UPR n’avait plus de mandataire social et 

ce durant plus de 6 mois (jusqu’au 27 décembre 2017) ; 

- il a organisé en novembre 2017 une votation pour modifier les statuts de l’UPR. Cette votation 

a été entachée par une grave irrégularité et par une fraude : 

- une grave irrégularité : la votation a été conduite au moyen d’un vote électronique, non 

autorisé par les statuts de 2014 et donc interdite. En effet, ni les statuts du 16 septembre 
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2014 ni le règlement intérieur n’autorisaient le vote électronique. La votation de 

novembre 2017 visant à modifier les statuts n’a donc pas été validée. En l’état, seuls les 

statuts du 16 septembre 2014 sont donc applicables ; 

- une fraude : Monsieur ASSELINEAU a organisé une grave fraude électorale visant à 

tromper les sociétaires de l’UPR, fraude ayant pour finalité d’insérer dans les statuts une 

clause nouvelle sans la soumettre à la votation des sociétaires. Les statuts publiés sur le 

site de l’UPR comportent une clause 11-3 alinéa 1, qui ne se trouvait pas dans les statuts 

du 16 septembre 2014 (PJ2). Lors de la votation de novembre 2017 visant à valider les 

nouveaux statuts, Monsieur ASSELINEAU a trompé les sociétaires en publiant sur le 

site de l’UPR un document d’information, avec en caractère noir les clauses des statuts 

du 16 septembre 2014 et en caractère rouge, les clauses nouvelles soumises à 

l’approbation des sociétaires (PJ3). Sur ce document d’information, l’article 11-3     

alinéa 1 apparaisait en caractère noir et n’a donc pas été soumis à la votation des 

sociétaires, clause qui ne figurait pas dans les statuts du 16 septembre 2014 (PJ2). 

Monsieur ASSELINAU a donc organisé une manipulation ayant pour finalité d’ajouter 

frauduleuement et avec absence de bonne foi, une clause nouvelle aux statuts, sans la soumettre 

à la votation des sociétaires.  

Le but de cette opération hautement fauduleuse était de s’appuyer sur cette clause, pour 

expliquer aux sociataires, qu’il n’avait commis aucune faute de gestion en organisant pas la 

votation avant le 03 mai 2017, du fait que la clause litigieuse pévoyait que la votation devait 

être organisée dans le courant de la troisième année calendaire : 

« Le Congrès de l'Union Populaire Républicaine se réunit dans le courant de la troisième 

année calendaire suivant le précèdent Congrès » 

+	 +	 +	 + 

Cette manœuvre hautement fauduleuse démontre que Monsieur ASSELINEAU agit avec 

absence de bonne foi et ne respecte pas le principe de « Démocratie » dans le fonctionnement 

interne de l’UPR. 

Des sociétaires se sont rendus compte des graves irrégularités commises par Monsieur 

ASSELINEAU au détriment du bon fonctionnement interne de l’UPR. 
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Monsieur ASSELINEAU a promis de mettre un terme à ces errements et autres violations du 

principe démocratique qui gouverne une association. 

Monsieur ASSELINEAU a continué à violer les statuts de l’association et le principe 

démocratique. 

Il convient donc d’examiner les deux votations de 2017. 

III Votations de 2017 

Fin 2017, Monsieur ASSELINEAU a organisé deux votations : 

- en novembre 2017, une votation relative à la modification des statuts ; 

- en décembre 2017, une votation pour élir le nouveau Président et les membres du bureau 

national. 

Ces deux votations ont été organisées sur le fondement des statuts de 2017, qui n’ont jamais été 

approuvés par les sociétaires. 

En mai 2017, Monsieur ASSELINEAU a reçu une lettre recommandée lui demandant de 

communiquer (PJ5) : 

- pour la votation relative à la modification des statuts : les actes de désignation des membres 

du bureau de vote, la liste d’émargement, le procès-verbal actant le résultat de la votation ; 

- pour la votation relative à l’élection du Président et des membres du bureau national : les actes 

de désignation des membres du bureau de vote, la liste d’émargement, le procès-verbal actant 

le résultat de la votation. 

Monsieur ASSELINEAU a refusé de communiquer le matériel électoral concernant ces deux 

votations. Les mauvaises langues expliquent que ce matériel électoral n’existe pas. 

Dix huits sociétaires de l’UPR ont donc engagé une action devant le juge des référés pour faire 

désigner un mandataire ad hoc, ayant pour mission d’organiser et de surveiller les élections de 

2020. 

IV Procédure devant le juge des référés 
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Début mai 2020, dix huits sociétaires de l’UPR ont chargé l’avocate Rosenn GUILLOUZO 

d’engager une action devant le juge des référés, pour faire désigner un mandataire ad hoc ayant 

pour mission d’organiser les élections et d’en surveiller le bon déroulement et ce, pour éviter 

que Monsieur ASSELINEAU ne commette des nouvelles fraudes électorales (PJ6). 

Une assignation a été délivrée pour une audience du 02 juillet 2020 (PJ7). 

Cette action s’est terminée par un cuisant échec, car l’avocate Rosenn GUILLOUZO a délivré 

au dernier moment une assignation reposant sur les statuts de 2017, qui ne sont pas applicables 

et encore, a commis une grave faute professionnelle en demandant au juge des référés de 

déléguer à un mandataire ad hoc son « impérium », c’est-à-dire le pouvoir d’annuler des actes 

internes relatifs au processus de votation (PJ8). 

Par décision du 07 juillet 2020, le juge des référés a constaté les graves fautes professionnelles 

commises par l’avocate Rosenn GUILLOUZO, et a déclaré irrecevables les demandes (PJ9). 

Au surplus, alors que le plus grand cabinet d’avocat de PARIS réclame tout au plus 3200 Euros 

pour une assignation visant la désignation d’un mandataire ad hoc, l’avocate Rosenn 

GUILLOUZO a réclamé une somme de plus de 17 000 Euros aux sociétaires de l’UPR (PJ10). 

C’est dans ce cadre que les sociétaires de l’UPR engagent une action en responsabilité contre 

l’avocate Rosenn GUILLOUZO, sur le fondement de plusieurs et très graves fautes 

professionnelles. 

V Election conduite en juillet 2020 

Cette élection a été conduite par votation électronique du 08 juillet 2020 au 10 juillet 2020. 

Cette votation est entachée de nullité : 

- car elle a été conduite sur le fondement des statuts de 2017, qui ne sont manifestement pas en 

vigueur ; 

- car le matériel électoral démontre que cette élection n’a pas été conduite dans le respect des 

statuts du 16 septembre 2014 portant la signature de Monsieur François ASSELINEAU et de 

Madame Valérie BUGAULT (PJ2).  
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C’est dans ce cadre que les réquérants ont délivré la présente assignation visant l’annulation de 

la votation conduite en juillet 2020. 

VI Discussion sur les statuts applicables 

Les statuts d’une association constituent la loi qui unit les sociétaires. 

Par une décision de principe récente, la Cour de cassation a rappelé que lorsqu’une modalité de 

votation n’est pas prévue par les statuts, elle est interdite, compétence du juge des référés, Cass. 

1ère Civ., 25 janvier 2017, N° 15-25561 : 

« Attendu que le Front national fait grief à l’arrêt d’ordonner la suspension de l’assemblée 

générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale, jusqu’à l’organisation 

d’une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ; 

Attendu que l’arrêt relève, d’abord, que l’article 24 des statuts de l’association dispose que      

“ les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement ” et que “ pour 

toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au 

moins quinze jours à l’avance ” ; qu’il constate, ensuite, que l’article 26, relatif aux travaux 

de l’assemblée générale ordinaire, stipule que “ toutes les délibérations de l’assemblée 

générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance 

(assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)”, tandis que l’article 27 énonce que 

“ l’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont 

soumises” et qu’“elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ” ; que c’est, dès 

lors, sans interpréter ces stipulations claires et précises ni se prononcer sur la régularité du 

règlement intérieur, que la cour d’appel a retenu qu’il apparaissait, à l’évidence, que les statuts 

du Front national ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l’assemblée générale 

ordinaire, et non pour l’assemblée générale extraordinaire ; qu’elle a pu en déduire que 

l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de nouveaux statuts, en 

méconnaissance des dispositions précitées, constituait un trouble manifestement illicite et, sans 

excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié le choix de la mesure provisoire propre à le 

faire cesser ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce 

chef ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi » 

+ 
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Au travers cet arrêt de principe, la Cour de cassation rappelle que les statuts constituent la loi 

entre les sociétaires et que, si une modalité de votation n’est pas prévue, elle est interdite. Dans 

cette affaire, le vote par correspondance n’était pas prévu par les statuts pour une « modification 

des statuts », cette modalité de vote n’ayant pas été prévue par les statuts était dès lors interdite. 

+ + + + 

Les statuts du 16 septembre 2014 n’ont pas prévu les votations électroniques et le règlement 

intérieur ne prévoyait pas non plus la votation électronique (PJ2).  

La votation électronique a été proposé dans le règlement intérieur en novembre 2017 à 

l’occation de la proposition de modificaiton des statuts (PJ3). 

La votation de novembre 2017 portant sur la modification des statuts a été effectuée au moyen 

d’un vote électronique non prévue par les statuts en vigueur, modalité de vote interdite (PJ11). 

La consultation sur la modification des statuts n’a donc pas pu être adoptée : 

- du fait que la votation électronique n’était par autorisée par les statuts du 16 septembre 2014 ; 

- du fait que Monsieur ASSELINEAU refuse de communiquer le matériel électoral relatif à 

cette votation, en pensant pouvoir empêcher le juge de remplir son office (PJ5). 

Les requérants demandent donc au Tribunal de constater, dire et juger que l’UPR est gouvernée 

par les statuts du 16 septembre 2014, statuts qui comportent la signature de Monsieur François 

ASSELINEAU et de Madame Valérie BUGAULT (PJ2). 

VII Discussion sur l’annulation de la votation de juillet 2020 

Monsieur ASSELINEAU a organisé une votation du 08 juillet 2020 au 10 juillet 2020 au moyen 

d’un procédé électronique. 

Cette votation sera annulée sur plusieurs fondements juridiques de nature différentes : 

- cette votation a été conduite sur le fondement des statuts de 2017, alors que ces statuts ne sont 

manifestement applicables (PJ3) ; 
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- cette oppération a été conduite au moyen d’une votation électronique non prévue par les statuts 

du 16 septembre 2014, modalité de votation interdite, Cass. 1ère Civ., 25 janvier 2017, N° 15-

25561 (PJ2) ; 

- le matériel électoral permettra au tribunal de constater que cette votation n’a pas été conduite 

dans le respect des gands principes généraux du droit électoral notament : modalité de 

désignation des membres du bureau de vote ; signature de la liste d’émargement ; signature du 

procès-verbal actant le résultat de la votation. 

Partant, les requérants demandent au tribunal, d’annuler la votation qui a été conduite entre le 

08 juillet 2020 et le 10 juillet 2020 : 

- pour avoir été conduite au moyen d’une votation électronique non prévue par les statuts du 16 

septembre 2014 ; 

- pour avoir été conduite en violation de plusieurs grands principes généraux du droit électoral. 

VIII Discussion sur l’action en responsabilité contre Madame GUILLOUZO 

L’article 1240 du Code civil prescrit : 
 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer » 

 

Madame Rosenn GUILLOUZO a commis plusieurs très graves fautes profesionnelles, qui ont 

eu pour conséquence une perte de chance de pouvoir faire désigner en temps utile un mandataire 

ad hoc, ayant pour mission d’organiser et de contrôler la votation de juillet 2020. 

Il convient d’examiner ces multiples fautes professionnelles : 

- Madame Rosenn GUILLOUZO a été mandatée début mai 2020 pour engager une action en 

désignation d’un mandataire ad hoc. Cette avocate a manqué de diligence en attendant le dernier 

moment pour demander et obtenir une audience le 02 juillet 2020. Ce manque de diligence a 

privé les requérants de la possibilité de faire appel de la décision du 07 juillet 2020, qui a rejeté 

la demande de désignation d’un mandataire ad hoc (PJ6). Partant l’avocate Rozenn 

GUILLOUZO a engagé sa responsabilité ; 
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- Madame Rosenn GUILLOUOZO qui est censée être une « professionnelle du droit » a délivré 

une assignation qui repose sur les statuts de 2017, qui ne sont manifestement pas          

applicables. Partant l’avocate Rozenn GUILLOUZO a engagé sa responsabilité ;  

- Madame Rozenn GUILLOUZO par assignation et par conclusions récapitulatives a demandé 

au juge des référés de transmettre au mandataire ad hoc son « impérium », c’est-à-dire le 

pouvoir d’annuler le Conseil national du 06 juin 2020 (PJ7) et le congrès électif du 11 juillet 

2020 (PJ8). Par décision du 07 juillet 2020, le juge des référés a constaté qu’il ne pouvait en 

aucune circonstance, déléguer son « impérium » à un tiers, c’est-à-dire le pouvoir d’annuler tel 

ou tel acte relatif au processus électoral interne à l’UPR. C’est le motif pour lequel l’action a 

été jugée irrecevable (PJ9). Partant l’avocate Rozenn GUILLOUZO a gravement engagé sa 

responsabilité ; 

- Madame Rozenn GUILLOUZO a effectué des demandes dans le corps de son assignation, 

demandes auxquelles le juge des référés n’a pas pu répondre car ces demandes n’ont pas été 

reprises dans le « PAR CES MOTIFS ». Partant l’avocate Rozenn GUILLOUZO a gravement 

engagé sa responsabilité. 

Les fautes commises par l’avocate Rosenn GUILLOUZO sont avérées par la simple lecture de 

la décision du juge des référés (PJ9).  

Ces fautes professionnelles auront des conséquences particulièrement terribles, du fait que 

l’annulation de la votation conduite en violation des statut du 08 juillet au 10 juillet 2020, sous 

la responsabilité de l’avocate Rozenn GUILLOUZO, obligera l’UPR a organiser des nouvelles 

élections au plus tôt en décembre 2021, c’est-à-dire trop tard pour obtenir des parainages pour 

les prochaines élections présidentielles. 

L’action gravement fautive de l’avocate Rosenn GUILLOUZO aura donc pour conséquences, 

de priver l’UPR de la possibilité de pouvoir présenter un candidat aux prochnaines élections 

présidentielles. 

Les réquérants demandent au tribunal de condamner l’avocate Rosenn GUILLOUZO a leur 

payer une somme de 1 200 000 Euros en réparation de ce préjudice, soit une somme de 100 

Euros pour chacun des 12 000 sociétaires de l’UPR, à défaut de condamner cette avocate a 

payer à l’UPR cette somme en réparation du très grave préjudice causé par son action fautive 

et dolosive, sur le fondement de l’action ut singuli. 



 10 

XIX Discussion sur l’action en responsabilité contre Monsieur ASSELINEAU 

L’article 1240 du Code civil prescrit : 
 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer » 

+ + + + 

En janvier 2020, Monsieur ASSELINEAU a demandé aux membres du bureau national de lui 

accorder une augmentation de rémunération et une prime de 8000 Euros, demandes motivées 

par le fait qu’il a fortement augmenté le nombre des sociétaires qui seraient de plus de 26 000. 

En agissant de la sorte, Monsieur ASSELINEAU a trompé les membres du bureau national, car 

le nombre réel des sociétaires n’est que de 12 850. 

Par conséquent, sur le fondement d’une action ut singuli, les requérants demandent au tribunal 

d’annuler les augmentations de rémunération obtenues au travers une action conduite avec 

absence de bonne foi et de condamner Monsieur ASSELINEAU a restituer à l’UPR une somme 

de 50 000 Euros, somme à parfaire en fonction du jour où sera prononcée la décision à 

intervenir. 

En juillet 2020, Monsieur ASSELINEAU a organisé une votation irrégulière au moyen d’un 

procédé électronique non autorisé par les statuts du 16 septembre 2014. 

Cette votation précipitée avait pour objectif d’abréger le mandat des membres du bureau 

national sortant, qui avaient posé à Monsieur ASSELINEAU des questions qui fachent. 

En effet, le mandat des membres du bureau national est de 3 années, mandat couvrant donc la 

période du 27 déccembre 2017 au 27 décembre 2020. 

Monsieur ASSELINEAU a donc commis une grave faute de gestion en utilisant sa position 

pour réduire de plus de 5 mois et de manière illégale, le mandat des membres du bureau national 

élus le 27 décembre 2017. 

La votation électronique de juillet 2020 a été organisée par un prestataire extérieur, qui a 

présenté une facture de l’ordre de 40 000 Euros. 
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Monsieur ASSELINEAU a donc commis une faute de gestion et engagé sa responsabilité        

vis-à-vis de l’UPR, en engageant inutilement une dépense de l’ordre de 40 000 Euros, pour 

organiser une votation électronique interdite par les statuts du 16 septembre 2014 (PJ2).  

Partant, sur le fondement d’une action ut singuli, les requérants demandent au tribunal de 

condamner Monsieur ASSELINEAU à restituer une somme de 40 000 Euros à l’UPR en 

remboursement des prestations inulilement exposées (Sommes à parfaire en fonction des 

factures versées à la procédure). 

PAR CES MOTIFS 

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu l’article 1240 du Code civil ; vu les statuts du 16 
septembre 2014 signés par Monsieur François ASSELINEAU et par Madame Valérie BUGAULT ;  

Vu la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les statuts d’une association, Cass. 1ère Civ., 25 janvier 
2017, N° 15-25561 : 

« Attendu que le Front national fait grief à l’arrêt d’ordonner la suspension de l’assemblée générale 
extraordinaire organisée par voie de consultation postale, jusqu’à l’organisation d’une assemblée générale 
extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ; 

Attendu que l’arrêt relève, d’abord, que l’article 24 des statuts de l’association dispose que “les assemblées 
peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement” et que “pour toutes les assemblées, la convocation 
peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance” ; qu’il constate, 
ensuite, que l’article 26, relatif aux travaux de l’assemblée générale ordinaire, stipule que “toutes les 
délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par 
correspondance (assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)”, tandis que l’article 27 énonce 
que “l’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises” et 
qu’“elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts” ; que c’est, dès lors, sans interpréter ces 
stipulations claires et précises ni se prononcer sur la régularité du règlement intérieur, que la cour d’appel 
a retenu qu’il apparaissait, à l’évidence, que les statuts du Front national ne prévoyaient le vote par 
correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire, et non pour l’assemblée générale extraordinaire ; 
qu’elle a pu en déduire que l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de 
nouveaux statuts, en méconnaissance des dispositions précitées, constituait un trouble manifestement illicite 
et, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié le choix de la mesure provisoire propre à le faire 
cesser ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; 

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi » 

 

Les réquérans demandent au tribunal de : 

- CONSTATER que les statuts du 16 septembre 2014 ne prévoient pas la possibilité de votation 
électronique (PJ2) ; 

- CONSTATER que la votation électronique apparait pour la première fois en octobre 2017 
lors de la proposition de modification du règlement intérieur (PJ5) ; 
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- CONSTATER que la consultation électorale de novembre 2017 a été conduite au moyen 
d’une votation électronique non prévue par les statuts du 16 seprembre 2014 ; 

- CONSTATER que Monsieur ASSELINEAU et l’UPR n’ont pas versé à la procédure le 
matériel électoral relatif à la votation de novembre 2017 concernant la proposition de 
modification des statuts, situation qui empêche le juge de l’élection de procéder à la vérification 
de la sincérité de cette votation ; 

- DIRE ET JUGER que les statuts applicables sont ceux du 16 sepembre 2014 ; 

- CONSTATER que la votation des 08 au 10 juillet 2020 a été conduite sur le fondement des 
statuts de 2017, qui ne sont manifestement pas applicables ; 

- CONSTATER que le matériel électoral relatif à la votation du 08 au 10 juillet 2020 démontre 
la réalité de multiple violations des principes généraux du droit électoral ; 

- ANNULER la liste d’émargement de la votation du 08 au 10 juillet 2020, pour défaut de 
signature des membres du bureau de vote et composition irrégulière dudit bureau de vote ; 

- ANNULER le procès-verbal constatant le résultat de la votation du 08 au 10 juillet 2020 ; 

- ANNULER la votation du 08 au 10 juillet 2020 et la proclamation des résultats le 11 juillet 
2020 ; 

- CONSTATER que l’association UPR ne dispose plus de mandataire social pour la représenter 
vis-à-vis des tiers ; 

- DESIGNER un administrateur ad hoc pour administrer l’association UPR et organiser une 
nouvelle votation dans le respect des grands principes généraux du droit électoral ; 

- CONDAMNER Madame Rozenn GUILLOUZO à payer le coût d’intervention de 
l’administrateur ad hoc, du fait que son action fautive a rendu possible la votation illégale de 
juillet 2020, qui par suite a entrainé la présente action ; 

- CONDAMNER Madame Rosenn GUILLOUZO à verser aux requérants une somme de 1 200 
000 Euros en réparation du préjudice causé par ses multiples fautes professionnelles ou selon, 
la condamner à verser 1 200 000 Euros à l’UPR dans le cadre d’une action ut singuli ; 

- ANNULER les augmentations de rémunération obtenues illégalement par Monsieur 
ASSELINEAU en janvier 2020 ; 

- CONDAMNER Monsieur François ASSELINEAU à restituer une somme de 50 000 Euros 
à l’UPR dans le cadre d’une action ut singuli, au sujet des rémunérations indues perçues de 
janvier 2020 jusqu’au jour de la décision à intervenir (Somme à parfaire en fonction du jour où 
sera prononcée la décision à intervenir) ; 

- CONDAMNER Monsieur François ASSELINEAU à restituer une somme de 40 000 Euros 
à l’UPR dans le cadre d’une action ut singuli, en remboursement de la dépense inutilement 
exposée pour l’intervention d’un prestataire extérieur (Somme à parfaire en fonction des 
factures qui seront communiquées à la procédure) ; 
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 - CONDAMNER solidairement Monsieur François ASSELINEAU et Madame Rozenn 
GUILLOUZO à verser aux requérants une somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 
700 du Code de procédure civile et le remboursement des dépens exposés dans la présente 
instance ; 

Sous toutes réserves 

François DANGLEHANT  
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