Assemblée générale et Assemblée élective de la
Fédération française de billard
Procès verbal de dépouillement
Résolutions de l'AGO

04 28 29 19 09 - support@legavote.fr

1/8

www.legavote.fr

Composition du bureau de vote
Le 12/12/2020 à 11:29, s'est réuni le bureau de vote de FF de Billard pour le scrutin
"Résolutions de l'AGO " composé de :
❍

KERCRET Geneviève (Présidente Commission de surveillance des opérations électorales)

❍

RABAULT Hervé (Membre de la Commission de surveillance des opérations électorales)

❍

LAVAUD Jean-Michel (Membre de la Commission de surveillance des opérations électorales)

❍

MATHIAS Gérard (Membre de la Commission de surveillance des opérations électorales)

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 3.4.14) :
59a2e5ab264c91333de61e18da7fb0efbe7c4b3e4b6a8178149bc723346c8bde1e3
Empreinte numérique de la liste électorale composée de 35 électeurs totalisant 1119 voix :
1289a4cd6c1fd08a72e360f41250334460af8245e79d065876e8aa00360785eea8
Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :
3fa7adc6117bc792f96817d381acdd03038240d2ceb7d39abe42b88973deef98
Déroulement du scrutin
Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 12/12/2020 à 08:00.
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 12/12/2020 à 11:21.

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 1089 bulletins :
1fda7f1f5df39888053825d5389566d6d29e34dd06c1707ca22fc3eaf66c64ea8e8
Empreinte numérique de la liste d'émargement composée de 34 entrées représentant 1089 voix :
f694910c719412f75afb309df7c1bae7a8da7f240050a3e1d3800e1624c0bfb57
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Dépouillement
Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 12/12/2020 à 11:29 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----- MIIJRAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCS4wggkqAgEAAoICAQCmTzYXxUB552Wi
DNyvFi4KXzcLALTSRhBKA3BSGDYTzvnFxuQUBrIhQgW/O0EZfkdZcEQRrfmPRBUD nmMKOuZms4fvU0evFr3IN4+CEh/w98ewzFTkg65hGJ2FB5FmqzxGHYU9Gm8+CX4h
triVKwrcm4dh/13NCoOFenLeTBC9DXdxm1zjN5I2JTZUwriO+aaDAAasNYE1gPyU pZ2OHziTIMYPBzgOrYVKbvk4EnDUKIHqp9O670NKYvf3odQJJ65Ty/fpU0LMoYnF
X0PRMaYjkzKxRlJcJ9sC1AcvBv9y6Z5V4OMY2pKmeTqyZmLGx8WQRL+mfu4zpAJ0 FVeDExExW8KWSPg6ok7HLNkiCdXVQMkUQmx3uBOiOEAVCORSv6eqPAiOmRFlaHss
bl7z+J1hqtZXk6iUF7kmu2WTtirEzwCBEd122MH6bLUf33E/XGGL3O1SrxvNxT90 HidGqpvOz3qhMEck4887ngz4yqY0mTvIxPlmygWG/b2RwyvBGiReZrGIy1IHv96S
2gE8q0TlbgoP3kzR0zmUXRkZBMN95NXlv5cXAPdqqKY7udu0P/Dq25ibUa3dFAqv H6gvomg3vZpZsHmCbH1wOqkBbJCw+RDiQ8mrg7lon8VKOI50XG8GnHcZpUgZ7rnf
v7hX5kfD9D2lhp05opYc1S9ByDdj8QIDAQABAoICAQCXLW4okYAY0EXM1xBMgEb9 2qu4br3wXwwzm4igt62AuCbIqBFwOt316YQ732s/91B4dtsJjzJKD0Ni9Llm9T+3
n/8ziGqjOHLv68GiJUOv0i1OA5Av4ZvEW5Hk+Yos3/98ZR1W/A6fQBXOI8EKqAPJ of+hD3d/Cc2gqjx84nxcvj8ToH0BduSMH6uRxSfrn/jDIGTwafq4XjY8EYh1RuAw
rhwcUR2eChIeJV6an/i8gs4GNuT7CsAKgIiULCEI6W9IcSM8kBkq1rTcG8sUAKPb ttTf3OLFLt2hZofZMe1H0iHCQxls4FNqzMyUmwmzVKm8iSIGAWAaxT4Ns9DHL6/x
zOi1GTiUQ4/BTBbqfrr68Sat0YzFzPfmsWsezZ32ZsLuK18RLXUtFCB2GycR6Wj7 cLkqRyKBsL2SJJXk+RuJ5aPMv1EgPV8EVnEtMXEK26V0w8gf/+UyB75oYQBIZsRp
Pi2cw+v0A/dvSL9g+f5Z3r/07JgBDfRf3d2FKg/wVNDilhATTwqFKp1EOEk0+yIN TKKfoguZBPR6QUH+kMWOe8sCeO7L+cLMjsR0+gdsAz0WHhEzWlkHwUXbF1sAsdL9
QPc/PFFuA08nXTSkYnSn3ogI0o3O3JZ9MQrazFFI/GB/ThWQtP1Lr0/1sKH0qDPm NoQET9EQKEn53G4WqhV3oQKCAQEA1jFEtFftxVhrOFYwNXQXi/ilJTYwNuW0BMXr
kgND+g1iOuQzeUX81Ly/16bQb80VoNcWLh4HDjuvS5NLfzamCRoXi4iIGyBISMjx TNA80O3fWoOb/SXomlsKLcDo7qWin2e2HcE91O29KOXNDWpL8JubcXfji/+jV/fD
qv/MnGC6eS5+Nk2aVigyYN7VEKETrHT/9XXSGur4HdeirN0vqLw9ikkGRbxeKfAh X7/QNEN+l4rzCKbgsktQNX3e2Ff8gHDJhS87Zt+B5IynzkQf73KyfSTCM+1CozbG
Ixx25tkafCVq7oqw7ZDUK4IpfEvtFOHN3BA3hfeHVJGFCt5vFQKCAQEAxsVU6Con 6CS9Pm49A7jE1JkFpt2An7DOhnTbuavQy34fRkc88nma6tCx3GN/PiIr+Yt+ak7G
DiSQEUq+EJGq5h8f6vsUnSpUhAkLF7YkZRo9QA1XrQfkX3HgWJPpAoJYsgaDNita TNcDF++RCyUMZdteJfpF/8SZRV9Y67m+NMIwwmZWwfU5HIZQSrxmxw0UxaFrb7+r
VGH33TFtDLCesHYa+jsB/VovTdBO54TLFbPLSeRP+u/2DhmyIyDV9r8umMjbz1Pk oW+lw5yCxaGHaCOXSKgnaa2HFDd9ftZkbgH0atQQYuKAIRtpCAoNZwQskKRgDy9N
20sQPJMri7+4bQKCAQBaxdp2C2WK4uPdpjkcDi0EdsWWNZbNTR+zfiVNZfDjAdUF XDysQorZpXwv6lQfbWyjE0QlGzimQYkSoEO4j/JhnRspWR1FUbMQlYgdo4qCiKzF
cU0kRXKEJ9zycvTEXpHCuHMnvQN1P6OQt4LlEo1IVMnVlpdqd1ZEK45S48FU7HFa deerH8wugy6GeykUuQ7bYWIwJlR6b+Xiz8XzOHHAMrZp6nSsDR5i649ZQrL70zbN
Bmfk3MQRC3XclZFhYjhyPlpJBTFJcaNctndPJPPbyGH4QyHCW+SHwujJbIC/aHae 8kSU/1Xn+B7SqYDnWk4JMYDKqFy/e51wq5MUfhvZAoIBAQCuVM4GHUsI4IgV5Euh
IwGG0HrTgfvYkxJffMhljNrATuqREdPTenIztjv4Zk9oKEJXSE/kXxh3uPueHuaZ 05iG4g91YScQPNsJPoE7F6XOAnhr4Afgm0Zhq5evOHKpn7a41NtpvBYjxIRTDusw
UhsQjpiBSILyMvSWkmyDulGnJhXruiQnUrL3YJm1Io4l0ERCnTOEPB/BD3d7yWiy M4nKjJtWkkBJezp3zdYWWjJf42PNd+/pz2IHteO1yYu/MKhmmeunaBXivPAuoutS
+DuxS13Y/JospmQNiCmJ//DvRsmelEWW5L6pyseQpHhivJd1eKVDTCLFzYz9A7qy g8D1AoIBAQDJA3i5wkssEK8WOWarXZgQSYGQOMkY1rRZpp8JzQ5NfEAPg+EbcO53
foah/mr9VJ2ErzPkhUwlkyu75Cm8LP4LZsQz9Bj5JQ8McyBQb2DYI42JMxgAiSdE D4t0oAuBhTW8jj5odMDrYvmsHiP1A7aR5neUS7WzONsQp6fNh9784tJ1D6LzObqO
pYTEbg8M5LydwXG3Nq+AKiNuFQ6m7oTiAs+++2vSuWXNHSKfyAOAmMrL/QYQ2NnT IK8c6RPzmgBkPR/nXgPRR8t/KfEaxO/Tg39RfHXkYNLTh5b2XX0ccJo4M6imAF8J
ZXsHHWQUbDDw2L8QedpCxerKgPRV8glo -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 1089 bulletins dont 0 bulletin nul et 0 bulletin blanc soit un total de 1089
bulletins valablement exprimés.
La liste d'émargement contenait 34 entrées représentant 1089 voix, correspondant bien au nombre de
bulletins dans l'urne.
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Résultats du dépouillement

Résultats
Approuvez-vous le compte-rendu de l'Assemblée générale du 14/06/2020 ?
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Oui

826

75,85 %

Non

0

0,00 %

Je m'abstiens

263

24,15 %

Total

1089

100 %

Approuvez-vous les comptes de l'exercice 2019/2020 ?
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Oui

1055

96,88 %

Non

34

3,12 %

Je m'abstiens

0

0,00 %

Total

1089

100 %
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Etes-vous d'accord pour l'affectation du résultat en report à nouveau ?
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Oui

1063

97,61 %

Non

0

0,00 %

Je m'abstiens

26

2,39 %

Total

1089

100 %

Approuvez-vous le budget prévisionnel modifié 2020/2021 ?
Réponse

Nb de bulletins

% des bulletins
exprimés

Oui

773

70,98 %

Non

256

23,51 %

Je m'abstiens

60

5,51 %

Total

1089

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, organisateurs ou l'équipe technique LegaVote se sont assurés de
l'identité des personnes demandant les modifications, ils ont accepté 2 demandes et en ont refusé 0.
Observations et réclamations
Une déléguée de Bretagne n'a pas voté, le président de la ligue a acté la perte du nombre de voix
correspondant.
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_resolutions_de_l_ago.csv
Empreinte (sha256) : eab91e56736a38211a5e42090ba83604a041271cf45b70978428a1db3ced3d2c
❍

Liste électorale

Fichier : 2_listeelectorale_resolutions_de_l_ago.csv
Empreinte (sha256) : fd2bfa5df86f788d17c27ba973894292cb122fe0feb815ac15ac785e726b19eb
❍

Liste des demandes de rectifications

Fichier : 2_modifs_resolutions_de_l_ago.pdf
Empreinte (sha256) : ca84d87c7fc99accc719dccab3ed97af769f2977f8a4f812cea7aa0589dad23d
❍

Liste d'émargement

Fichier : 2_listeemargement_resolutions_de_l_ago.csv
Empreinte (sha256) : bcbb23313140fed681b99c9ae8653bff0c0151f6cdb7c4beeedd19506171cbcb
❍

Registre d'activité du serveur de vote

Fichier : 2_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : e655404cd1535357996ac8a5b54d414bfd2729afdda2ef7757fe7890094decca
❍

Registre d'activité de l'urne

Fichier : 2_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 02691e35cede527bc8d55efd3a6f9a9dc938abd08e3a8e83ca1023d366978103
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Signatures des membres du bureau de vote
KERCRET
Geneviève

RABAULT
Hervé

LAVAUD
Jean-Michel

MATHIAS
Gérard

Présidente Commission
de surveillance des
opérations électorales

Membre de la
Commission de
surveillance des
opérations électorales

Membre de la
Commission de
surveillance des
opérations électorales

Membre de la
Commission de
surveillance des
opérations électorales
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