Fédération Française de Football de Table
Procès verbal de dépouillement
Election Comité Directeur - Premier tour
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Composition du bureau de vote
Le 06/11/2020 à 09:02, s'est réunie la commission électorale de Fédération Française de Football de
Table pour le scrutin "Election Comité Directeur - Premier tour" composée de :
❍

MENSCH Joseph

❍

Amiel Avy

❍

Houzelle Benoît

❍

Benizri Claude

❍

Bosson Alain

Cérémonie de scellement
Lors d'une réunion de scellement effectuée avant le début du vote, les membres du bureau de vote ont
pu :
❍

Vérifier la conformité de la configuration du vote

❍

Vérifier la conformité des propositions

❍

Assister à un test de scrutin - en son entier - comprenant notamment :
❍

La saisie de clés par les membres du bureau permettant de générer la clé de chiffrement des bulletins

❍

Le scellement de la plateforme de vote

❍

La connexion d'un électeur sur son interface de vote

❍

Le vote d'au moins un électeur

❍

Le déclenchement du dépouillement grâce aux clés des membres du bureau de vote

❍

La publication des résultats

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant qu'électeur

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant que membre du bureau de vote

❍

Constater l'accessibilité des instructions de vote

04 28 29 19 09 - support@legavote.fr

2/8

www.legavote.fr

A l'issue de ces tests, vérifications et formations, le système de vote a été scellé entraînant la
génération des empreintes numériques suivantes :
Empreinte numérique de l'application (version 2.6.27) :
5522ba4b9b800110d5e72dc59b8ec4c53b31d2a9d6598ead9290957b28d78bb5d6e
Empreinte numérique de la liste électorale composée de 62 électeurs totalisant 1295 voix :
1ef2f3c26dad0862d96eb6ccf50a1375dfc8cdd86f00bbbbac16874e90c4bd7eef
Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :
7e3934f7cdfd56b8b282048490c7d963442ef922ec2dfcafc1dbff26a9c10075
Déroulement du scrutin
Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 04/11/2020 à 10:00.
Les membres du bureau de vote ont pu suivre le bon déroulement des opérations de vote via l'interface
de gestion mise à leur disposition en constatant notamment que :
❍

Avant le début du vote, l'urne et la liste d'émargement étaient bien vides

❍

Une fois l'heure de début de vote passée, les électeurs ont pu se connecter sur la plateforme de vote
et voter

❍

La liste d'émargement s'est alors remplie progressivement et de la même manière que le nombre de
bulletins dans l'urne

❍

Les électeurs n'ont plus pu accéder au vote à partir du 05/11/2020 à 23:55 et l'urne n'a plus accepté
de bulletin à partir du 06/11/2020 à 00:00.
La différence permettant aux électeurs en cours de vote de finir leur choix et d'envoyer leur bulletin.

Fin du scrutin
Une fois l'heure de fin de vote passée, le contenu de l'urne et de la liste d'émargement ont été scellés
et les membres du bureau de vote ont reçu les empreintes numériques correspondantes suivantes :
Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 1295 bulletins :
295a2cc4eccaa6f1945390501459f9d4b41b3af4623e0222527687627babbd2f9de
Empreinte numérique de la liste d'émargement composée de 62 entrées représentant 1295 voix :
21ab45039d54ab755399fd8b9ce6313906464ceeaa1662d53b478bdb456df4b4e3
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Dépouillement
Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 06/11/2020 à 09:02 en reconstituant
la clé de chiffrement des bulletins avec les clés personnelles qu'ils avaient choisies lors de la
cérémonie de scellement.
La clé de chiffrement reconstruite est :
-----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIJQwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCS0wggkpAgEAAoICAQDWdvNGR78//CmB
tXAJ0FJ1k40nv6jE3M1DPh5GV0VyKd0BKIfi7Mvzz2VQ/2DnVlq6mCBOFg8tMW5u 9mZPtBLI83nkxyiRg/ytEmMbVu7nsD3Vy6oRJfHyZFBG7tCVV+Hes8uP7kfmfTB0
68JzhSeTAQRWfMP4xxb1DvhDSTHG83EF+dgIOppilP2FbvwKgmANQ+f0YNF0+gdq ElOAwgO1Wyu86sKWggvlHOm/PRah4TofXe6W86/DbZLZ4341ETkud4hmVxgTVcJm
iCOxEs+XCalsHH1httVIrDaW3dMZROnbqk+FLrbkjiuS5CEBCedcGW5X8ueIf1ZM on6eZQgSzwMcYbeunyfQ4xxRPHRi6vJ6XS4emoKo9vc5ldtp+AiGLYsUZ2ATX44Q
1XQSyo0tCzCByptOTLIuaPM7YgxJOdkbcEZc2a1GrbXj6gL/kcfTbh5iXjJD+2DQ QoEeOyioVwJekQRW9+H/Y/GUdQ8ZE9YeYQkuXNvTBtOlFytljmCs4S+9kVaASl8c
BVK3LaVk3c3tZt8ygFYNEMhyrqDgnRktVVwp12vJZsdjUHRAasKfISZDO1+AI0gq hnPoZr42lrQaRMvC3tGSY19CBNNAih8kt1YKBPFlRu2OeSVKS2CPjBLHSHeaxzHi
73JSpUph3W11RRyT5xjp2Gc0/k7+HQIDAQABAoICAQCObBwOdiMZ2Nmvm9A1lDTO hBhfZzYq1f8yQpRUXixuLkLoPARRvLOMzBQagB3YQ06pT9FUSe32MzeFVPiIwasf
7CDsvx2/1Qj93pIWW9r33eCSlFfyX2KXd+qf0ISQSPZksL3kbXcuJ8EARHizwp+P TkOVM/Hoyj4Cq9hOxtLZrl1GfK7seA6CnTLnY9bZG8+xv4DQl2NB7bDyzgzKGw3f
aBZZtQVYcjB4DIVmTKk1A59XqUeC033LqH63WA4+K5vvsc3RONFyNaeN86bQNw/I 28+5Tgot0/877bGq6tD/nPY4vJdmeKlYitmBCSKpz+vnC7Rtj5AW44lqBxdTFQEQ
VUO6fMly06ODGQ437Q5l5HXSzQvBUo6nesyfsLPoiy0XgYH2d6gvypmycjh1SPAT ecB9KqoZ/qr+I3Z+ZxHuds3vuTNG2W0SyIwwdl7KAmKU3Is6u/fI6zNrqGFm0fZz
KhmiOdLqfIR+lUkEgfmFn2pg997fKTvfn1zD9c6tDzBKEdKpHxMAd7NlSfnNmeeH pqCuScFX9zLu2GrAkRBPxMRMemoeZWcH2RbXjqj66MOLpRYrKDKnl9g5wSqbK/qY
JWdxof5VXyCRpsdbmOSs84stewsYtYmw8V1M7KKe5Lh0vwk9dT7kPFQMi18MzaQ3 tEJiF74AViaBRPOOTK0cAQKCAQEA74ZVhqe+sWeVJzEvHifWcdBPXXBICHuZna/1
Nqw6IoWW85O+XKor20YmSd0kK+xns3oykE4tl8+mkIPP+PWO9jueaq7Hi83YnJVz DQiRV7OVJohYwVbumm/FOkvM4otuzpzeqbOLGY7SGdP0EcpsQiKV0PtnmtB1PfQu
mn31YoNKtGdJgCNWmoRbuV9ABnobc57xix3ftDrUYgNuxGOt6y9+kJQICKmSh2C5 LYZgSyX/CexeMEzurvO6e7MsgzD+d+IwFlcff8LvglMA+9MjtF1PFte8OrGLkmj8
0BXY7HQ7fQ0XDAhM4f5JubaEnDP9JA6U3Z017T/mhtIiTD8wgQKCAQEA5TdYnFYK yqsNspHremMSTx0REM7e2b34DxTIvwR/xuQIKbYRk5458Y+u5sSvlDt0mCsQPFE3
woOEvK4Kf/fWb1ocpKNDxj6Btx0F+H/AaotBBpywRMN+fRdamyXyWrBew12UlpJJ H/aTHxWy3Qn5aP0Lozf05XvWp3jfHTgk87riMSGnzrtJ56QWyl/E0l3H/Aigk+Pa
Vz9iWu3CtRJWFkXD55mlpsaPSpqTeEZqRYZphln/Z5NE9fvYFn3LOdTWto58/WMy Fehu9LYsZjrXG4SVjtf+zTwzYI45xUwH9LtbdhmUJvOMXhyqPG4H6T9lOicErCcT
mh4kgjLhx16/nQKCAQEAud5cb+mrqK7gp1EbZyMy3Y7wh2mh/DMtuZfZiVuMoU1Z HhsAFZhYAAgnnhnk/9CriDLDGggQiUWx02L1+BNVpO4OuGp4npxWAuxWIz8Kyiup
CgW0GhQDhARH4D0B+KqKifphLv8MagDSOQio1UVnTMrZxxnQA+rPkAv0Ph6QVKnd RrD/8Fd71Nvw8aBgZqZKtyYX+gRsm8crGAPh6LQROffZFwhIU7CC7Fq6WAF2p9oM
Vv78+C466bhodaVMXWGflhgHiM6CuvniMheHI+NsSYI+5VLz1fgAftTJmg/aDWME 5r1JrSSjxJs3Ss2/ihct0NUf3/km57w2f1iBFPnUAQKCAQACmiY/YBqvQlHdfRqX
QRisHUBcWHzfK/Ds+udsg7iPoXcWQiLg8iLmQyNRK1py7FnegF6m0KU5aBTRr4ge +8lLalJ47AGQ9pSyZ3nx4EFm9D3AvXai0TVWZjV5HW0q6mWpAh71tqNt4Xa6G5z0
NXDHaFgBelklYcqGDDE8O67vtWdr913YUvf70TkRAxVQ7g+fJNnt0+BerTGIprpX I+YmSpR2xJ/EzOxDhI24B9SdBXGdPNhRbLKTuFAzsSnldi0Z1XRFzCJ9bS4VSRwn
7PMUNOUdwgX6fnx21CaDvuE4PghDxvaPmqQ1TU4BcZ5VX4repiK/cZIfZcg0Ui+N +91hAoIBAFqWL3HChxtrLj32/ZPAlxKUuQKsvDK++ju2QHG3mWg5MCuZF8kAzCcU
dOTpx8y5KWLaKfJhFWkhZr0w7EXacbUUwDxmTVgVHXwONLJlSoiT3GVVxrksZunE 3Hp/4YyVCMSvWW9OmRn1GQnnwk+nrliV7ZgTp6BO8huGzd0LArUtXvks3ofdcVyu
RhiuobqrQOD6e2/oSXzSKH4XPijywFKdmNEz0TsQYez5P3oLr+ZVgqNTlZ9QD2BG W8jHBp8L9qniHDY7SkFAGFKBU0Tao3C3gwfLFtcoE3NlwIMAe65k9oBZBCJfQnnX
ADaIk0lHdqAQquCJB8ER4nnYr/r5sDk= -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 1295 bulletins dont 0 bulletin nul et 7 bulletins blancs soit un total de
1288 bulletins valablement exprimés.
La liste d'émargement contenait 62 entrées représentant 1295 voix, correspondant bien au nombre de
bulletins dans l'urne.
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Résultats du dépouillement

Résultats
Nb de voix

% des voix
exprimées

ABERT Baptiste

705

54,74 %

ANTOINE Alexandre

595

46,20 %

ARCELIN Christophe

627

48,68 %

BÉNÉTEAU Damien

681

52,87 %

BENMEKIDECHE Chérif

582

45,19 %

BOUZIAN Patrick

706

54,81 %

CELLIER Marie

593

46,04 %

DAUCHART Julien

568

44,10 %

DÉCLEÉ Anthony

710

55,12 %

DELÉGLISE Rémy

548

42,55 %

DOS SANTOS LOTE Miguel

617

47,90 %

EL HAMDIOUI Abdilkarim

589

45,73 %

FIOLLEAU Frédéric

664

51,55 %

FOREMAN Zachary

616

47,83 %

FOSSATI Jean?Christophe

682

52,95 %

FOURDRIGNIER Lise

548

42,55 %

FRANCOÏA Jean?Stéfan

461

35,79 %

GLADIEUX David

704

54,66 %

GOCEN Orhan

622

48,29 %

GREAUME Daniel

590

45,81 %

GREZET Gwenael

654

50,78 %

GUEUGNEAU Alex

974

75,62 %

GUFFLET Arnaud

538

41,77 %

JEANNOUTOT Nicolas

693

53,80 %

LACOURTE Jérôme

565

43,87 %

LE POTIER Jean Paul

623

48,37 %

LEDUCQ Frédéric

548

42,55 %

Total

1288

100 %

Nom
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Nb de voix

% des voix
exprimées

LERAT Christophe

670

52,02 %

MAILLÉ Julien

584

45,34 %

MARTINEAU Fanny

719

55,82 %

MOINARD Vincent

599

46,51 %

OHAYON Maguy

578

44,88 %

POIRAUD Raphaël

658

51,09 %

PRYSTAJKO Jean?Baptiste

606

47,05 %

ROUSSEL Antoine

548

42,55 %

TRACOL Romain

580

45,03 %

VEVE Cyril

602

46,74 %

Total

1288

100 %

Nom
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Aide aux électeurs
Certains électeurs ne pouvant se connecter à la plateforme de vote ont pu adresser une demande de
rectification de leurs données.
Les membres du bureau de vote se sont assurés de l'identité des personnes demandant les
modifications, ils ont accepté 0 demande et en ont refusé 0.
Annexes
L'ensemble des preuves du bon déroulement des opérations de vote permettant également un contrôle
a posteriori est accessible via les fichiers suivants :
❍

Rapport de résultats

Fichier : 1_resultats_election_comite_directeur.csv
Empreinte (sha256) : d7d26a9f1d996a444db2aac298db3910eba85f63f1278ec75e562eeb3c048594
❍

Liste électorale

Fichier : 1_listeelectorale_election_comite_directeur.csv
Empreinte (sha256) : abfc17ede54ad77bfeac4cd237f874771da41be71cac3fb8c8971a7cde801cc9
❍

Liste des demandes de rectifications

Fichier : 1_modifs_election_comite_directeur.pdf
Empreinte (sha256) : fe3c2c8721316a901657924ba177d467881ba5cb872b32781f004570db93d608
❍

Liste d'émargement

Fichier : 1_listeemargement_election_comite_directeur.csv
Empreinte (sha256) : c9fef21e78ee9e70e8c35be3790e66ce88350755709452fca90cfb700e3b9ccf
❍

Registre d'activité du serveur de vote

Fichier : 1_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : dc0f1e0b14d49129974a2a1496e00e1920510db4ba11ab46a67e2cddcb8169f9
❍

Registre d'activité de l'urne

Fichier : 1_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 71ea1927a4233075fee02a82ec4dfb36f42bb5b1c8c9930afdf303e2a1a85780
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Observations et réclamations
RAS
Signatures des membres du bureau de vote
MENSCH
Joseph

Amiel
Avy
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Benoît
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Benizri
Claude

Bosson
Alain
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Fédération Française de Football de Table
Procès verbal de dépouillement
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Composition du bureau de vote
Le 06/11/2020 à 21:10, s'est réunie la commission électorale de Fédération Française de Football de
Table pour le scrutin "Election Comité Directeur - second tour - Second tour" composée de :
❍

MENSCH Joseph

❍

Amiel Avy

❍

Houzelle Benoît

❍

Benizri Claude

❍

Bosson Alain

Cérémonie de scellement
Lors d'une réunion de scellement effectuée avant le début du vote, les membres du bureau de vote ont
pu :
❍

Vérifier la conformité de la configuration du vote

❍

Vérifier la conformité des propositions

❍

Assister à un test de scrutin - en son entier - comprenant notamment :
❍

La saisie de clés par les membres du bureau permettant de générer la clé de chiffrement des bulletins

❍

Le scellement de la plateforme de vote

❍

La connexion d'un électeur sur son interface de vote

❍

Le vote d'au moins un électeur

❍

Le déclenchement du dépouillement grâce aux clés des membres du bureau de vote

❍

La publication des résultats

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant qu'électeur

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant que membre du bureau de vote

❍

Constater l'accessibilité des instructions de vote
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A l'issue de ces tests, vérifications et formations, le système de vote a été scellé entraînant la
génération des empreintes numériques suivantes :
Empreinte numérique de l'application (version 2.6.27) :
5522ba4b9b800110d5e72dc59b8ec4c53b31d2a9d6598ead9290957b28d78bb5d6e
Empreinte numérique de la liste électorale composée de 62 électeurs totalisant 1295 voix :
1ef2f3c26dad0862d96eb6ccf50a1375dfc8cdd86f00bbbbac16874e90c4bd7eef
Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :
37a400ff51a3a63bded2b1630089c52d4089481ad76b73b97e75509cb0c1b256
Déroulement du scrutin
Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 06/11/2020 à 12:11.
Les membres du bureau de vote ont pu suivre le bon déroulement des opérations de vote via l'interface
de gestion mise à leur disposition en constatant notamment que :
❍

Avant le début du vote, l'urne et la liste d'émargement étaient bien vides

❍

Une fois l'heure de début de vote passée, les électeurs ont pu se connecter sur la plateforme de vote
et voter

❍

La liste d'émargement s'est alors remplie progressivement et de la même manière que le nombre de
bulletins dans l'urne

❍

Les électeurs n'ont plus pu accéder au vote à partir du 06/11/2020 à 21:00 et l'urne n'a plus accepté
de bulletin à partir du 06/11/2020 à 21:05.
La différence permettant aux électeurs en cours de vote de finir leur choix et d'envoyer leur bulletin.

Fin du scrutin
Une fois l'heure de fin de vote passée, le contenu de l'urne et de la liste d'émargement ont été scellés
et les membres du bureau de vote ont reçu les empreintes numériques correspondantes suivantes :
Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 1202 bulletins :
25eb0efed686f1a484af90eed0916f5d37102507f3d125c1381fa3200d0fd055902
Empreinte numérique de la liste d'émargement composée de 60 entrées représentant 1202 voix :
1e0d851f6278826e20eb75463a0cae2188a7f959fa9eb9f805f310b1ff8ca12d62
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Dépouillement
Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 06/11/2020 à 21:10 en reconstituant
la clé de chiffrement des bulletins avec les clés personnelles qu'ils avaient choisies lors de la
cérémonie de scellement.
La clé de chiffrement reconstruite est :
-----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIJQgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCSwwggkoAgEAAoICAQDVJlF1UI2jg/8W
shhTZRKOvVbLKJy/QGKa9lHd7MG8nRExjdjB7vl/TyoWlUeuh8SxrL0NNz95mdnd Nw2nsxm3sYEdGnGxV7BiiPIz42MP4FaE4V/PLliFxJb5bFvb8rirAXu7IS6lukNi
l7o+y/NjrKOK/EOT9d0abGjVEibGprQVb9Kvae/sgcQOPbowQqqvysBJXVJZfWt6 4rrFPgT7G9Pms6wV5OMOFvT68LhFVGcwDEQNF7bfebQkUIKuzYHuqVvlqtcgni9O
nNKhzhh0j8fMORD/21wK+mFKTdabCZTH71LKjs/K0H8MG9FKuVgft+NhYSuBoWMc 3j0Q0M0ODBFaS/a/+GqLBmFRzgT8NsxTc+QAaRZYUAKkG1kU20GGTseIULRXzkPI
y7uSJqQyROjmj7R9XIM+RKjIQZp5+zydO3Gw9aak74EfzOya+HX0sZ/ruJsBfVR7 P3NXmJwrEcd+pZcIdGVQPSXJhu9wv/NvkCwTpzgQOO3asMr/bHFSrNjsuJXDptSL
0GY99TmOl+sTDLawl9ITfqiOIE8P/dhZMnWQLZYCC4JAVXw0YUAylmakH149PkGW 7AEpIJ5lTy+DzL0/3I6hC0jPDYSTMCc3ZTkjncAck/FFirrRwoFxDTB9Mk7pWR33
rRYhwTk/5C85CqwzA1jQrUlQ+hpk/wIDAQABAoICAQCjx2auAvBiZUk7cisY4T/K KBgp0JHorptVwNEU+he/StzsO7cDBRH2zahkY94JcE8lyroVDo+aayopPWUjp42q
RR0VdL1JbDye6eVZE26Jw3IXdmk887qXRoBPNQC8V5un4mLlXdDPDPk8J6O3HtVs kDm10LJIXZG//O7sUZ8z4uHa2uqDWJ4/F1LDMpD/BirLGrp3ZNqi4qkUamTirA39
uNswmHww8oe4ytEAhLjCpOEI3VPoz4D35DcT9D0F/ejJrp5rMcNNT96/w+Zg59CI t/XoqSyzvCTUVqEtC/RLeqg0nGL8O5HUoDIO5s0BYrsg3BY+PADHAW/7vZQkeJwl
uQQkanfixi11h1yE42GHgJAu3rwggr0YAEXOeTKjJTirSM+m1ks/WBY/kqhWKNTT WkECMbqLkAVVyFZCBIUM7Go21pDUqtwtP0olaKVCGYEv1sO1O50LAS4KkzPnoPlU
FVxitusgcrbDa65suUCDLE88sVkhRSb/+p9+jMge7x6nigotkPM/4Xi2oad4co9v 9Kuab5l0H3zUXPb9/L50aSHcZZO9ge3bAymdHhob0oxZBXimN6iDZFv8NjAgkeqC
ufkFEPfp1pfAgBtiwFWLNX1aCtnsoX85XI1UNc766QgNuhdlkWXaKu2s3p2xPWBr FMp38KH7pGtp7b6rZbpJsQKCAQEA7GwJ0YHRS/C4f6a91XSl8ACZBr10Fd/4DMSK
0rjcbaFHd8v2LT4CGcLIPRBiyd/7m0SRYdKQ+FaDCFJTuVD/HAO/nn27mnctaSRO 6buQRGbBv5nwjYPLbYc4PIdR3Fn1h6cmbUdqL6JyGxIhJ46f+C+bPVK+lfUwnqpt
jbWpUH85oc4nOqbzM91O4hF6UJEKGWzUTOXq69ndy/YhBBWdwtdGCCKoDpLC7fa9 JZyrvd01X8zs3XHnHusMfPJvKJLxb3ygV50aG4JeN4JQoEAWe5Z2glGC1rzubTs+
1PKzsRrzf+oIIf3e5HQiTULPwTn9l8UJLUhyjcgVqy7wtQjNqQKCAQEA5szspDkS C7pfIydzBiPoRmFrtKXVJ6RaY53XZ2rTFdi7pbY3N38m2hwxr8oa4mWQcMDit0am
gLXHYeAlPjT8PVnseALp2nTqMMLc1x6VjPbYqLqVsixkTpm9XBE8Z/iXfSPjN43p fOT1VTbr2aZzL2jOQXvit+DRff2R/hNe05TO/D1ht/GlkHvbJOOOA9s0W/JQz4ZT
7JlSvgWLhGhVGQ8Wg2ULgWFm75r++LVyNzwxRsIU/9oHnY3mPVEdoS3ZzLJ7SuKc ONzYSe+6fgBnRwD0Acxyt4c4UdulldMYN3EfJt+i1Al26uk/pctw+YHH3I4n0Rj/
6Clxcjx99342ZwKCAQAlFa1Ul7Bk4RWPsHAGk42T4AQg8obLB565IftEooqxB6NW P0AWSKu7rroKGg/k6qVk7ZSAa68hxTA4lfFcGEBr/IqKKd7Lk/Yjj/Zw42L118h8
bYE2MX4vaA6CMBe/IL1K0gVNDu6xGiIb7PQWaGDfZVhMfjY2/4bo3ILiv6QXZF19 7ABrStTLReOhwmwVRyr2YgPLLCV1aW9JFwqGwX1Fms75Z7ZE0vCQsytoQvMNjS1a
IaLl+X/vcZ872itlieclPb9I/vOhbQmqW16aRHNCX4+nUXHcjTY5HBn2/TsChN+9 KNCtxEy6OR1IUTqVbKtCqz2NRNfzNXdwqqRHQWJBAoIBAHYZgDGcXmaP7GSxqAMJ
Vq7E5PcgME1DpVj6CKILoI26RHLMJb8JGllbOfWIxm74p4t6t8gup76OxcKIjqYh OL0wCXdzjjRRxRBEdfrB1Ka4HS9hon30hzNNKf81dqKBKwtG1Nq1jDdzdTIwk0jh
CmnFCF2rxdxvduMwYIcRZGGB8NRTmHAmf6DKL93VbvL8NPOjr8QxKTqVTiib78NG G91hwhRkHRoMPD75IeUj+5jV/SUG5PXynBj75keT/URfkOZUohA0mtnh7+8Nc3FM
RYyoqTNOaZkN4TzJ1xYuWWLtSJJ8tvYnDamwxvfQfTO/PATY3Pj7AN/MbReWaqK8 +5sCggEARf8yi/SdSvYBBlbgi/Ht7ILcC6y93001ITgr9fJAlw6Txy4HruhP474E
GUcXHeR+cQ9ztz+V65bnT6qesVbS7J6ciGz/o3qZwLMA1gppPEdkNm9m0076NDTv uv+YTDoNXgei17txWgYD9aydTBIxYFGDdXWmo3Kb0KR541yv7ieaDumzkKBn+iE9
EDc3Uomit166J9GRK8W5t/D1MGnZ0xG8I62tXE1knQpotO8wG0R1Ay1P83p5TOP4 3x8V6+ee/0ZFACX49koL9MZL64johUs9pPTBGiimyIixx30rZHU7gh5LrdvVJQDO
zPsFMBQj8wzBqQtDa43fNHrnGyuPPA== -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 1202 bulletins dont 0 bulletin nul et 0 bulletin blanc soit un total de 1202
bulletins valablement exprimés.
La liste d'émargement contenait 60 entrées représentant 1202 voix, correspondant bien au nombre de
bulletins dans l'urne.

04 28 29 19 09 - support@legavote.fr

4/7

www.legavote.fr

Résultats du dépouillement

Résultats
Nb de voix

% des voix
exprimées

BENMEKIDECHE Chérif

386

32,11 %

CELLIER Marie

386

32,11 %

DAUCHART Julien

340

28,29 %

DELÉGLISE Rémy

236

19,63 %

DOS SANTOS LOTE Miguel

477

39,68 %

EL HAMDIOUI Abdilkarim

433

36,02 %

FOREMAN Zachary

529

44,01 %

FOURDRIGNIER Lise

456

37,94 %

GOCEN Orhan

620

51,58 %

GREAUME Daniel

606

50,42 %

LACOURTE Jérôme

239

19,88 %

LE POTIER Jean Paul

620

51,58 %

LEDUCQ Frédéric

308

25,62 %

MAILLÉ Julien

280

23,29 %

MOINARD Vincent

685

56,99 %

OHAYON Maguy

361

30,03 %

PRYSTAJKO Jean?Baptiste

641

53,33 %

ROUSSEL Antoine

228

18,97 %

TRACOL Romain

515

42,85 %

VEVE Cyril

734

61,06 %

Total

1202

100 %

Nom
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Aide aux électeurs
Certains électeurs ne pouvant se connecter à la plateforme de vote ont pu adresser une demande de
rectification de leurs données.
Les membres du bureau de vote se sont assurés de l'identité des personnes demandant les
modifications, ils ont accepté 0 demande et en ont refusé 0.
Annexes
L'ensemble des preuves du bon déroulement des opérations de vote permettant également un contrôle
a posteriori est accessible via les fichiers suivants :
❍

Rapport de résultats

Fichier : 6_resultats_election_comite_directeur___second_tour.csv
Empreinte (sha256) : 737d66d1e9c8935417125d48e508193bffaeaca020e5fd3a7fbfd0f1b8e0d7b3
❍

Liste électorale

Fichier : 6_listeelectorale_election_comite_directeur___second_tour.csv
Empreinte (sha256) : b2c84e90131f50156567431643a1fcbcfd485536c58c46095055c3552d33817e
❍

Liste des demandes de rectifications

Fichier : 6_modifs_election_comite_directeur___second_tour.pdf
Empreinte (sha256) : 4e478c6d1572b33e16027e1f1c67abf5cef7e4f86d08892c494bd0c970acde36
❍

Liste d'émargement

Fichier : 6_listeemargement_election_comite_directeur___second_tour.csv
Empreinte (sha256) : ef471ff12c526a9d426140c58b8baf97841eb93ad5355c2535cd4b41274d70b5
❍

Registre d'activité du serveur de vote

Fichier : 6_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : 05cf710b8fc396b18c09c2591103a771be54f4024a2177e0ce2b21e07fdfea96
❍

Registre d'activité de l'urne

Fichier : 6_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 65584db679abe5ef62e9df95fc95acb54e6f7f50b99713f89cb7bc51a20b7738
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Observations et réclamations
RAS
Signatures des membres du bureau de vote
MENSCH
Joseph

Amiel
Avy
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Alain
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Composition du bureau de vote
Le 07/11/2020 à 16:12, s'est réunie la commission électorale de Fédération Française de Football de
Table pour le scrutin "Vote pour la présidence " composée de :
❍

MENSCH Joseph

❍

Amiel Avy

❍

Houzelle Benoît

❍

Benizri Claude

❍

Bosson Alain

Cérémonie de scellement
Lors d'une réunion de scellement effectuée avant le début du vote, les membres du bureau de vote ont
pu :
❍

Vérifier la conformité de la configuration du vote

❍

Vérifier la conformité des propositions

❍

Assister à un test de scrutin - en son entier - comprenant notamment :
❍

La saisie de clés par les membres du bureau permettant de générer la clé de chiffrement des bulletins

❍

Le scellement de la plateforme de vote

❍

La connexion d'un électeur sur son interface de vote

❍

Le vote d'au moins un électeur

❍

Le déclenchement du dépouillement grâce aux clés des membres du bureau de vote

❍

La publication des résultats

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant qu'électeur

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant que membre du bureau de vote

❍

Constater l'accessibilité des instructions de vote
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A l'issue de ces tests, vérifications et formations, le système de vote a été scellé entraînant la
génération des empreintes numériques suivantes :
Empreinte numérique de l'application (version 2.6.27) :
5522ba4b9b800110d5e72dc59b8ec4c53b31d2a9d6598ead9290957b28d78bb5d6e
Empreinte numérique de la liste électorale composée de 62 électeurs totalisant 1295 voix :
1ef2f3c26dad0862d96eb6ccf50a1375dfc8cdd86f00bbbbac16874e90c4bd7eef
Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :
c54919f22632cfa5c0e965ecd556072bfd4e4065bd74e4de1427101adb8ccb17
Déroulement du scrutin
Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 07/11/2020 à 14:00.
Les membres du bureau de vote ont pu suivre le bon déroulement des opérations de vote via l'interface
de gestion mise à leur disposition en constatant notamment que :
❍

Avant le début du vote, l'urne et la liste d'émargement étaient bien vides

❍

Une fois l'heure de début de vote passée, les électeurs ont pu se connecter sur la plateforme de vote
et voter

❍

La liste d'émargement s'est alors remplie progressivement et de la même manière que le nombre de
bulletins dans l'urne

❍

Les électeurs n'ont plus pu accéder au vote à partir du 07/11/2020 à 16:00 et l'urne n'a plus accepté
de bulletin à partir du 07/11/2020 à 16:05.
La différence permettant aux électeurs en cours de vote de finir leur choix et d'envoyer leur bulletin.

Fin du scrutin
Une fois l'heure de fin de vote passée, le contenu de l'urne et de la liste d'émargement ont été scellés
et les membres du bureau de vote ont reçu les empreintes numériques correspondantes suivantes :
Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 941 bulletins :
1f087ff1eb551441509371a4aa4b6d2e064d321bb0d1cdcaa65e4fe1a1bb60a4fde
Empreinte numérique de la liste d'émargement composée de 44 entrées représentant 941 voix :
13b7d63bf628a7fe71ac5d798485cde7b16798f9e6182f1d3fcfd01529ddec04ae
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Dépouillement
Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 07/11/2020 à 16:12 en reconstituant
la clé de chiffrement des bulletins avec les clés personnelles qu'ils avaient choisies lors de la
cérémonie de scellement.
La clé de chiffrement reconstruite est :
-----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIJQQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCSswggknAgEAAoICAQDGUvlH37Zfqjqj
XiGWMytXTCqz3tvgmm0BfCEFaJU3uGVPCtNKmFr9O5CNtYnuw1gMcSLFXDBSvqJo T5oAaqxkIIwsiKIa0OmIbwjP52nFVUky475vbUy5RBW6rDkOoKpmaPBnKQ3bAAjN
TeqGVD2lgI1C4Yd5z/ZgGqHqQDtoDBDlGzqMbTB9JRmRA8Pe3f70l/5Tm0YtQ2MC mVHSPm0Bp6EbRWEw5XJI8UVCtN17MHSk2osInuPy7sVc64SHTCS54jsgXohNx+Qh
ksFdIqX5lY9PYIqXf3AdCBXO+xKpf2DK29mG4JwNmjyF+vRqMqxCkrzztKxX5QtW TYMJxd7cIQ+ZTnh1S3ac/HcOa357pbk3+WTYopznwapxo1ACs3QEtMco82+D5MSI
cX0ZxARWegStHbCucZJ8cOQRDZcv2rdokwlv6D43B+ojLUBGycvmBJDpND1PzSYc rPRrrqLntlZhGpwxZ/NKXRPV5UAyeD2WE9Kl1Kzd/M8kBv3uOY0XOOHKYBKVwyeU
XNSYwnqgfC/adfhDx6TM6/QY02AFEZxZ5fCix5hbFX9UYfE71zclDSzohovge1H5 VMrm7dFh12RhpVz0hoNj1Y9YBoL6bB+yYjzefSxscXHYJi0uirKBYMBxfqnQ+fjh
YxvL9K8Tae7Nrdi/CKXb88/RQcR81QIDAQABAoICAF/IiySvY0Fo0dE9ETOdmv0a iDU/GSqs6qCg9sHJ9OdoY2V9cPbCBo/vSK1oVCnAprG7onN3Rs9vyrheWZ6B5qil
H44Sn1gcNe3y0mq29VqdCjFN1Rezzi5cN7Jko1nxNtsnK5RnO43dwmKFkxM1dGCO aas3iVrHmdJoinK8evSRf0dnkytnQNfwJxzmmJ720MAI+IggohAST6tdqSrFg5gd
Aa5OH9ahukSIYk8JUz6/9FX6RtPvCWC2+RMbnHJL0CEGpk/H2ETYmdGtMz5sEYUt On23vrfUkK00znOcxzKdln3jGHgP2s6nAzwiLBFuT8wHWsLJK8N3l7Yi0XrS2gLU
+X/LGoM2GAWrMndl4+pNtj6f1dChVSBkHWtQpLw0gyvhvhBGs61lN5pOZFWwn5A+ mK+APL13168ploHI8BvMgo4++jjVyZ911TswsWeDa46bGexqr8s/rABs4NTg4G03
NOOfD5jitMxJxplJ5JY0gUwKEKGMs0Ii1d9toVyiL1Md35MWoQ6jT7CKQiKJ6yzI 350D2QCUtPAoWj9YnCU7FRCZRq3FJH9pqpIlWkM9oJFLvVI3OTuaiWhq+xgBv+/H
X92db8Nfkpa8OAWMu26yN7qqRpr8M6hlUM2db5cg9LeLGrZ/q/PhAyrfZGtwkc4n abqypVNa/w1RzMFSSJ4xAoIBAQDsz+5pC64tcau5Eodyts/ZCfpuqrukQym1kxNN
jeozLn1/7UTsVpFu+w9J7Fp3ED8kBnHhomXteOPf7XxPGHJkUXy4EVHF4yz84hhH OnrW9o2oiOR3F+j7rqAGzW9bfnvZIXw41WP8TfiGv6nQpHee9wYU08fh9q+yU5b0
vV8QCohmBQ0FJfomINUi1+3dzxz9+7ftYF19ZWoqVnPBadsWwHob/AYLJF9k/3SY GHCsS5erB/K/cZ8w9NlZrZK0h++cbjZsE3KOxj1fun47HbULqX12NNtT0idMTqZk
pfeAl4V5rbtGaLA3rz4EVum7ogN0ZpWuY/StrKBLwpY8LxarAoIBAQDWZLRF+fmM gcpA1fbPJhJ4mQMQuYbz4v9Kc3JHheHQ/pPQ9x7WT6+EVlZDXdtwXlwheoKYYs4G
/HR70u80Thv9UYy6hDwoGChtBP5ECED1XUVphItqIS4kY/pccdVkRzcJWY7kJQLp aoMe3t89rhKT+2egS94RFV6K/fmuLn0UxdbUQ5QOcX+5Hwtd8Mm5Xo8jpc3O+YBm
enxNxt0MTdrahVXrOBLSXoeHZYqTCiAXk0XZ23knc2TQjQvjJVP9kN3e05OlGsj8 QJO415Ybv+ShqdVGFqhTxt7O8Ui9cS3ITZQFuXCtJ3G6TfEfjzBowoi396+hw9/d
4caA6+pP0Lp/AoIBAGaZZ+enId2ahBX5CyoOPlsAUbokyotOdgGvKQvO0os+Ny13 tQbYMsZsi6Exf7haF6EaEbj6TULnv4LDN7plExqXm3t8NXuRA2rE4lPp6FK+G33L
YYCfoVd5vudzli2DzVCzi0hsW5dyiJyI6Z/1wcXjrITVhKJH6LNQN/TtHwSqK5JX 2d5DJ+/hBbbE6s/Q7fS0XGnB+H9dsvOI5ToFDOD8n2sEc/Hb3mC5tOA4pohfb+Sv
2uJK7fed/ZU2+Hqy8oNJ1NZaTqXBCdIx0IL4Sfo1gp/2IphcUp5i7QBqT6MtAq1H Mf49WSunBy2GIloixXBnCa62q8mbIw/vzHtiw2UCggEAQJHP4Ytp5zFn0qMeVEEp
Kv0aeT0HMgjZznh6oKPn4OPrbPIgbXdOa1L9ZAiugGdK5CJblr2bQ2thQbHDrUMh FugqtDoDTCgKdNseIStDNSLENwVeX7ZiiT87NgBqvmrcXoqEiJ3FBLu5heCl55O3
sK31BcgTt51x/faD7ju+HDWBgChiPP9d8kkxSTet6ZBbF+dl1sI6M6MMMPiFtqD0 GwAxYkhfEtC5jMO+Oo7AH5mRXg3FrWYJpO31+JFTfHjW+bdLLlykz6Q7WV5ErVLb
7vyRaSyFwcWRcU4mFDg0C7GhtR+mmd/ZVr0Gs/SSJdsBBjcoxFWT5OWMvWNQDH3W zQKCAQBihiy5M2WXeEQiUlzN3lMHi3cclgJeUwggeo8Nqp3laEvPEcHT1faGOu/9
Tk8ERmoa6IioPmembPSVtaJiMdxqxOLves3cYNOucRt6u6bFnqqbiHalYM/it/bO 6kT0fPDu41XCsf4I4vjgiAHlVpjZUYLJsWqJeHjf7OegupBUO9z5i0sRSru/Ppug
/CPigsSE6OpXPjVigYJi00UYl9qyga9JgKFg1lxslKcUW1knSS7tmJi1PgBoPhU3 epfYGmPAQXqV8A3iUzfFZ30o09BVtzckqytSEuwz1A7IQiWyDpjke0K/ddGXB5GN
ye6rjFrSZdf4A97S9s72PrByCDcd -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 941 bulletins dont 0 bulletin nul et 0 bulletin blanc soit un total de 941
bulletins valablement exprimés.
La liste d'émargement contenait 44 entrées représentant 941 voix, correspondant bien au nombre de
bulletins dans l'urne.
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Résultats du dépouillement

Résultats
Je souhaite voir la présidence assurée conjointement par Martineau Fanny et Poiraud Raphael
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Oui

728

77,36 %

Non

159

16,90 %

Je m'abstiens

54

5,74 %

Total

941

100 %
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Aide aux électeurs
Certains électeurs ne pouvant se connecter à la plateforme de vote ont pu adresser une demande de
rectification de leurs données.
Les membres du bureau de vote se sont assurés de l'identité des personnes demandant les
modifications, ils ont accepté 0 demande et en ont refusé 0.
Annexes
L'ensemble des preuves du bon déroulement des opérations de vote permettant également un contrôle
a posteriori est accessible via les fichiers suivants :
❍

Rapport de résultats

Fichier : 3_resultats_vote_pour_la_presidence.csv
Empreinte (sha256) : 73023b576b6dd83268519f5bb64c97e0d5a6b0dbc238129ab0ed44536e834824
❍

Liste électorale

Fichier : 3_listeelectorale_vote_pour_la_presidence.csv
Empreinte (sha256) : 85b425f33b0d0e41e4b382fc082d65b0c10107fa55442759df78a606d4756245
❍

Liste des demandes de rectifications

Fichier : 3_modifs_vote_pour_la_presidence.pdf
Empreinte (sha256) : 9e7424207622fcceec463b0262dba27d050ba8841d5349aade2ddff34dc6a14d
❍

Liste d'émargement

Fichier : 3_listeemargement_vote_pour_la_presidence.csv
Empreinte (sha256) : 422cdbaa0d162aa6ae20337fd9e4dfaf226639bbd311d5ed10037515e5be92d0
❍

Registre d'activité du serveur de vote

Fichier : 3_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : 6829692ef751df2f5d5e0d466a1e0da40179b15ed524fd45639ff40185387c64
❍

Registre d'activité de l'urne

Fichier : 3_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 63a86b43acb3c0944273b3a3e8709e2333ad6756cf413366a25d6ec5fd3cbd0f
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Observations et réclamations
Proposition de la présidence faite directement par les membres du Comité Directeur sans vote via
LegaVote.
Signatures des membres du bureau de vote
MENSCH
Joseph

Amiel
Avy
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Composition du bureau de vote
Le 07/11/2020 à 16:13, s'est réunie la commission électorale de Fédération Française de Football de
Table pour le scrutin "Votes de résolutions " composée de :
❍

MENSCH Joseph

❍

Amiel Avy

❍

Houzelle Benoît

❍

Benizri Claude

❍

Bosson Alain

Cérémonie de scellement
Lors d'une réunion de scellement effectuée avant le début du vote, les membres du bureau de vote ont
pu :
❍

Vérifier la conformité de la configuration du vote

❍

Vérifier la conformité des propositions

❍

Assister à un test de scrutin - en son entier - comprenant notamment :
❍

La saisie de clés par les membres du bureau permettant de générer la clé de chiffrement des bulletins

❍

Le scellement de la plateforme de vote

❍

La connexion d'un électeur sur son interface de vote

❍

Le vote d'au moins un électeur

❍

Le déclenchement du dépouillement grâce aux clés des membres du bureau de vote

❍

La publication des résultats

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant qu'électeur

❍

Etre formés à l'utilisation de la plateforme de vote en tant que membre du bureau de vote

❍

Constater l'accessibilité des instructions de vote
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A l'issue de ces tests, vérifications et formations, le système de vote a été scellé entraînant la
génération des empreintes numériques suivantes :
Empreinte numérique de l'application (version 2.6.27) :
5522ba4b9b800110d5e72dc59b8ec4c53b31d2a9d6598ead9290957b28d78bb5d6e
Empreinte numérique de la liste électorale composée de 62 électeurs totalisant 1295 voix :
1ef2f3c26dad0862d96eb6ccf50a1375dfc8cdd86f00bbbbac16874e90c4bd7eef
Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :
0169ad4fa621b27cc3d7a6d6ab90e5015a4b7549826a7da5d12ee91ea735e92b
Déroulement du scrutin
Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 07/11/2020 à 10:07.
Les membres du bureau de vote ont pu suivre le bon déroulement des opérations de vote via l'interface
de gestion mise à leur disposition en constatant notamment que :
❍

Avant le début du vote, l'urne et la liste d'émargement étaient bien vides

❍

Une fois l'heure de début de vote passée, les électeurs ont pu se connecter sur la plateforme de vote
et voter

❍

La liste d'émargement s'est alors remplie progressivement et de la même manière que le nombre de
bulletins dans l'urne

❍

Les électeurs n'ont plus pu accéder au vote à partir du 07/11/2020 à 16:00 et l'urne n'a plus accepté
de bulletin à partir du 07/11/2020 à 16:05.
La différence permettant aux électeurs en cours de vote de finir leur choix et d'envoyer leur bulletin.

Fin du scrutin
Une fois l'heure de fin de vote passée, le contenu de l'urne et de la liste d'émargement ont été scellés
et les membres du bureau de vote ont reçu les empreintes numériques correspondantes suivantes :
Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 972 bulletins :
1a54aa13c802c0ff40a90a00158e541fc936ce2d9f093720962e3fd1329481c096c
Empreinte numérique de la liste d'émargement composée de 43 entrées représentant 972 voix :
17bd86e10b6fc63729d97dd53ebdba316cf091c48239cbe8663be74e8e3115c00e
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Dépouillement
Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 07/11/2020 à 16:13 en reconstituant
la clé de chiffrement des bulletins avec les clés personnelles qu'ils avaient choisies lors de la
cérémonie de scellement.
La clé de chiffrement reconstruite est :
-----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIJQwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCS0wggkpAgEAAoICAQDmleiVsSezlM8G
Um+WW/MQ9VEe3zDtAwgYff170gqcJdWYBQUMH2Qv0/EsrugrlZE4spJYyzMPywXM hfNPo1RgPGxUGiF/fYARFErS7rdv8GdYW0GJPb+iNZthsd9ycfVJTTXzDioBrc3I
sTROYFI/B7OGHKnaZcgup81IzJidJ3FFXL408Cgota3/b5iI5Q3NP68tR01x0GLQ 3P76P1y2ptEPdXNJkHkZCiEH1vJEnJrd/4o/gdoHlb6F90bB1EU39Izenscm0mfd
4Za09QlCuLWY1vpSpv8mPMRls5Gdvmo/pe/1AokRsx2yJacBfn/PUmbcNwLV/e3U 9XMHEjAKSqC80Sa3+SA6NcwOx2QvhnBARRJi//fVFklcN7sjzLBDvC7HO6qbQubM
Pa2xHp9h1xALBVUv1LF+RaaBe8STqbuNHhAGD1x+QuUnjGOfZIvWEgDfhJS5YxyL M1esm/84SxA3XSPKZy00FZATu5VpJ6dywj1KgHqbXrrkj/iqFFOyJax3x9ed2n6b
Bc7/uhF9gUKIzrDEh9G7TYpaRYwuwpd4XIkKGnMfKpPB3ItOjoULUVS8ovxIXL+a QK5rMBHwZFZ8pRAvngai5My/XMBiNZdKvCjyMvRy1s4q6o9RVwrVlqTkxgmkPawM
jZUYgfFrDM3fb4471G2DH6ATDp1c/wIDAQABAoICADz7IEuWUl2X2ThezMwC/UFa 310+wX2s85MmnscEQXISP264xSDznFdZwcqDZzs/juxjrXh2JMbkdmAkfLhvBX19
/VgwoPNKiXf62d726uRbu7kOSUK2ZdvMOY+YrvNhV/FOzhm9gTZ4dJfC5YZkytuI ed3Z7sGncU2FazD5itLk/3vMjzEI4lYB1kZbiQeLLB8/3GApHz4eUkPSbkxYPXjA
nUFtWlP2NVB98UZVfjTPBdX4IuOwv6yJ2Z0sTDYuoS+vKSIm85w8wONZKbYpp41R tBT7pa/+IjRGldofpz8EgKzcgZ1WUlGwAQaAFq66eaqmrDVJByL4yNEtKIKSOMm/
VR2G8R3iGBGirW4Dgw5KekzTSMRKE9xK5ygTUkBqLjqfAEHvMxwKRIEdpHyMuZsf jw31b2VEUh5nr3bWjrefMLpmzmJNbQG1JEgMPplM7fyQsTiux6wx1KEdmpz6ZK6P
dQ7f4UnIL1PBNm4lkBuiXa3eyuAboppDideDGTt0BjiwcLHL0sRiy4QR0CKz8qb5 y46TADHi4jj6teimvYK2FlsD+1zcJMasJVNXTKeE3pTD97Ad1Oxqq40CO2oF06+M
PXRSHR4Q4iGNIMA41ewc/DqxRmMQJfGYj7ZaUaFxXdDaDFbMgRcnw27QDASbWZ7r 2ZWO9mV5ISh8j4lWMT2BAoIBAQD+ed3rsjD8kXGvS+/yMpCb2b414Qmm6igvuyKI
ceXM4w7VNin108CPWv/on6rN9QqS5HXBDF2+Sh3DZBhR9kZKvlDWbcG+T3VMKVEv lB8HwQoYtA8h6kHKrARsOHefnzkx5sgP/DzB16Z2mI7IvwSZeZIrerM4rR96Zwhn
PdOFramN1/YLQjjJSd4CGYItKB/K04UzWJJoo8kkk7EXU0wlKBTnh2ejvnj1H/kS EfJqDmsYXU3F5FHlW7CYTDdQ8RBzmkWZNDriyavmr3zPxKu/KR0A1Gov2hlJgHd1
l4+lUVTiJQRLr7QmngU5oJqBMuBJj6ZMoDI+L5dY7IGdVoARAoIBAQDn92pjBflD A1rjgi2W2NqQ5L4A7j0fvf+iB3nAYqavaWf9UgzEfpkKn8bdc0IHUD5vU54uSUDe
lLYXWnqP/mvjU5bMrHi5hGRzAwNQ1kXg98t2LADkKs6oyv7qokVHB4mVTDMGQRxs il94adn3h9sYaRLNGqN5J509xn34J2RkrQ3AwMy0EUkZPhcI9tOwoseUe8Ut014X
jm2RQjxIqKVaeuSiOkgEav39gI2zQU8fO7KPKOIM0OnjVSWoftp2h2t97NSum37V lefR1Am//3rdlOG7E/NEQUI8o1N6hY4/xHWKanoTyZtayHOhyFlDeTS35FbnyjpG
6mo+hLBB6hwPAoIBAQDha4bAMNrgAN7Zz8S/oTckN6AdDjmEmEv87CJNB8fu1Pvg ttg4oNkkpBGpOTcOtpAlSydcWN35oKH44YQBpszhjPEC4bsMIErhqn/2S5mpPsD4
3RfCjUa2h+ZrDyI4Tc1WfP6f2mrfs24MBFwHS96BLYXj6g80l3cY8IgrHENxWUKn GbUkiAbRmBOHfJ0p7y8qdnC56S3Yb63QLtxiszDygSzzY6jVDfcL/MSf0zIP7LHF
pXEtaXF6YNxwLKObmc9e+DvK2M+I8ejKso03ZxpUfdDpWUCvHt3jlF891YIziXZN 1UiW2xAUXUp3n+L9q9mukAdaPVYEbBf/d5HhlCxhAoIBACjNlKEmg9oN1Qb/9xT5
wDiMg/+V6JqUyUqvFfOJZtikKe6daDGIM1NzF4AMriirLNBYXRK3P/nnHsCs4bJC hqfOJFCMZg/8Ac9ZUFP/3Prdm6SFyQJZpVB7pKuRL6523PSuGquW+HD/RhvgQr8P
3rJEiVIaxXaiST58k9v60eYDqs+lGlzyTXFrQpIJGOORPpoXy29sJrjuDMfoZsJB KBTqWR1QMyrTxym4WzSU4F4WGiqkfl7SwNGEQMOKzNLcr0PPTPoJ0B2x6L04Fx72
yZ4AelR2BeyTrhsMf7qlk4gT/rkCUcb5R6KIcA6dN1ZvE57lQ4QyRl4DDf1BSd/O VnECggEBAOa5YhghL2R4as6vM144JDFBC3PT86MAtNU4CKYMZKq1i6NpseZ7eR+V
ngNsz9LMFQK68JvQzkI6GhKLldju0anGDkicLFRrNJ6oaGRYzqBpO8NfHkvydgPF Ss3MpFbl834IHFl4fVeiqrEf/0gfkNjpvY+CBM1gUdv7bbZZIaAojHQEsrQFa7xP
1kAqBOpedckahp/APItnS23HJAmpg1owdXA8EktVE9kTJfysWn3hTxcAblb6FAtb h6OvRtrvvCOzjFxxhoIj4oBgadejwc+LwY6Islnbsmy668lCZps5VZps+VQrzmCi
+RDCgBAORCmrM1cJsgSNBYLlM5CELfQ= -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 972 bulletins dont 0 bulletin nul et 0 bulletin blanc soit un total de 972
bulletins valablement exprimés.
La liste d'émargement contenait 43 entrées représentant 972 voix, correspondant bien au nombre de
bulletins dans l'urne.
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Résultats du dépouillement

Résultats
Approbation PV AG 2019
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

765

78,70 %

Contre

42

4,32 %

Je m'abstiens

165

16,98 %

Total

972

100 %

Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

791

81,38 %

Contre

42

4,32 %

Je m'abstiens

139

14,30 %

Total

972

100 %

Approbation du rapport d'activité 2019/2020
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Approbation du bilan 2019/2020
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

692

71,19 %

Contre

84

8,64 %

Je m'abstiens

196

20,16 %

Total

972

100 %

Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

701

72,12 %

Contre

84

8,64 %

Je m'abstiens

187

19,24 %

Total

972

100 %

Approbation du budget prévisionnel 2020/2021

Approbation affectation de l'excédent
Un excédent doit être imputé dans un compte de réserve afin d’affecter le résultat dégagé à
la réalisation de l’objet associatif.
La FFFT propose d'affecter l’excédent de 2 698 € au compte 106800 (autres réserves)
Réponse
Nb de bulletins
% des bulletins
exprimés
Pour

800

82,30 %

Contre

56

5,76 %

Je m'abstiens

116

11,93 %

Total

972

100 %
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Votes tarifs Licences 2021/2022
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Proposition 1

318

32,72 %

Proposition 2

186

19,14 %

Proposition 3

312

32,10 %

Je m'abstiens

156

16,05 %

Total

972

100 %

Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Proposition 1

182

18,72 %

Proposition 2

634

65,23 %

Je m'abstiens

156

16,05 %

Total

972

100 %

Votes tarifs Affiliations 2021/2022

Votes proposition de compensation Covid 19
La FFFT propose aux clubs un remboursement de l’affiliation club 2019/2020 sous forme
d’avoir.
Réponse
Nb de bulletins
% des bulletins
exprimés
Pour

686

70,58 %

Contre

97

9,98 %

Je m'abstiens

189

19,44 %

Total

972

100 %
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Approbation nouveaux Statuts FFFT
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

738

75,93 %

Contre

27

2,78 %

Je m'abstiens

207

21,30 %

Total

972

100 %

Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

684

70,37 %

Contre

27

2,78 %

Je m'abstiens

261

26,85 %

Total

972

100 %

Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Pour

705

72,53 %

Contre

77

7,92 %

Je m'abstiens

190

19,55 %

Total

972

100 %

Approbation nouveau Règlement Intérieur

Approbation nouveau Règlement Disciplinaire
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Aide aux électeurs
Certains électeurs ne pouvant se connecter à la plateforme de vote ont pu adresser une demande de
rectification de leurs données.
Les membres du bureau de vote se sont assurés de l'identité des personnes demandant les
modifications, ils ont accepté 0 demande et en ont refusé 0.
Annexes
L'ensemble des preuves du bon déroulement des opérations de vote permettant également un contrôle
a posteriori est accessible via les fichiers suivants :
❍

Rapport de résultats

Fichier : 2_resultats_votes_de_resolutions.csv
Empreinte (sha256) : aaa433fd0d4af2f3465fa1f18d7c28e611b414371c536ff009a8abc69fed61e9
❍

Liste électorale

Fichier : 2_listeelectorale_votes_de_resolutions.csv
Empreinte (sha256) : 1dce152baf3ebc90373b7b1e4ed7ebdff5df663db563c827e058b7feb40aaff4
❍

Liste des demandes de rectifications

Fichier : 2_modifs_votes_de_resolutions.pdf
Empreinte (sha256) : d8a4812e85d5b0cc92b51777e7c1be4872fe8c9e7a64d5a1639a23958896463b
❍

Liste d'émargement

Fichier : 2_listeemargement_votes_de_resolutions.csv
Empreinte (sha256) : 106d955fa77b51efb415ee0444b16f7a4e3f499e0befd189bbed1d37a4e0ac13
❍

Registre d'activité du serveur de vote

Fichier : 2_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : 9bf3243cbf25a19a0f2a5d9bf79df08e8aded264c6a4bbe765c4a35bc6e83eae
❍

Registre d'activité de l'urne

Fichier : 2_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 0e71e8bb10a8c9886f56b0eaa3f587d338e4e69ba0e68b5aa8e81fe7694e9fa0
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Observations et réclamations
RAS
Signatures des membres du bureau de vote
MENSCH
Joseph

Amiel
Avy
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Houzelle
Benoît
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Benizri
Claude

Bosson
Alain
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