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AG 2021 de l'UNAR

Procès verbal de dépouillement

Assemblée Générale Ordinaire

https://www.legavote.fr


04 28 29 19 09 - support@legavote.fr 2/8 www.legavote.fr

Composition du bureau de vote

Le 28/06/2021 à 17:03, s'est réuni le bureau de vote de UNAR pour le scrutin " Assemblée Générale

Ordinaire " composé de :

❍ Gastou Jean-Christophe

❍ Fernandez Alain

❍ Corbin André

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

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 4.5.11) :

43b56d9aeb44252c27a4766f34c3cd2dbeaef1b25fa47ee287583896c9b48adf

Empreinte numérique de la liste électorale composée de 1808 électeurs totalisant 1808 voix :

127517985116f5c8aba07072b27182b903df16fd390c77def7127c4d2b36f977

Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :

09cd846bcadc25a65f098f7e2732d34a6e258da4b3f05d5651a2cc4455e57d24
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Empreinte numérique globale du vote :

5ef7099e0738409b324e76600e67233230b395544da15317d10d81284ad0017c

Cachet d'horodatage de l'empreinte numérique globale du vote :
Certigna:MIID6AYJKoZ IhvcNAQcCoIID2TCCA9U CAQMxDTALBglghkgBZQM EAgEwggFbBgsqhkiG9w0 BCRABBKCCAUoEggFGMII BQgIBAQYKKoF6AYExAgk BATAvMAsGCWCGSAFlAwQ
CAQQgXvcJngc4QJsyTnZ gDmcjMjCzlVRNoVMX0Q2 BKErQAXwCEC8W8dB9J0B Npp6nrdTNIVgYDzIwMjE wNjI0MTUyMjA5WjADAgE BAiRhODVkMjBlNy0zN2Z kLTQyMDUtODY0Mi02NDR

lMDZlNzdmODOggZSkgZE wgY4xCzAJBgNVBAYTAkZ SMRIwEAYDVQQKDAlESEl NWU9USVMxHTAbBgNVBGE MFE5UUkZSLTQ4MTQ2MzA 4MTAwMDM2MRwwGgYDVQQ
LDBMwMDAyIDQ4MTQ2MzA 4MTAwMDM2MRowGAYDVQQ DDBFESElNWU9USVMgLSB UU1UxMjESMBAGA1UEBRM JVDE4MDc2MDAzoRswGQY IKwYBBQUHAQMEDTALMAk

GBwQAgZdeAQExggJgMII CXAIBATCBjzB7MQswCQY DVQQGEwJGUjESMBAGA1U ECgwJREhJTVlPVElTMRw wGgYDVQQLDBMwMDAyIDQ 4MTQ2MzA4MTAwMDM2MR0
wGwYDVQRhDBROVFJGUi0 0ODE0NjMwODEwMDAzNjE bMBkGA1UEAwwSQ2VydGl nbmEgRW50aXR5IENBAhA gwEF23u4vmO5Kb6tHw3K AMAsGCWCGSAFlAwQCAaC BpDAaBgkqhkiG9w0BCQM

xDQYLKoZIhvcNAQkQAQQ wHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8 XDTIxMDYyNDE1MjIwOVo wLwYJKoZIhvcNAQkEMSI EIHlGhrWJW5DjvlqSwOP mq+pWvxXHcAsg8HuUnoF lmxgMMDcGCyqGSIb3DQE
JEAIvMSgwJjAkMCIEII2 +4CyEEBzt72zhijMU6T2 wsWXpU5qHQTq3lc2G8g+ YMA0GCSqGSIb3DQEBCwU ABIIBAE8vrDbduLCLlpm D13xba/iCCGomGYuEZHn hfUF9FJD4qBFz8wzcjsp

4Zg7I4Z62zJ7rZcmPyrq h539OIVPPqPLnjxSwF7a g8+x5z5YlltR0ur3wCi5 6pScP8A6FCvf4oVq/gke UCUHXmxX+mW7JepDxFdj kVcfXoQBrNMfHXRUtg9C CBwtZWYgu0KoHqt7QS2G
F6Y7ZmDMlHPbg/0v4xSV Y28JbZrOtw6nmcDtqhnr yZJFArIh3aB/aw5i/a7V KhL5VfF18yrC4TGu9fC4 N1VwkzMpH25zL/J61zK5 lAMgP4tn0YVowRGqjL0Q CWoSG8mbZVFstuAoq80M YGhXNZoU=

Déroulement du scrutin

Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 25/06/2021 à 12:00.
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 28/06/2021 à 12:00 et l'urne n'a plus

accepté de bulletin à partir du 28/06/2021 à 12:05.

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 de la liste d'émargement composée de 1020 entrées représentant 1020 voix :

bfca0f199fb3c948faab66f91c8d0fa6206a8ce5ad144a76051dfdf2a4e48b31

Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 1020 bulletins :

e7030a5c831af1aed563e45ae6817961568ccf78497c36e70daccdf4601194fb

Empreinte numérique du contenu de l'urne attendue après déchiffrement :

7e57fb1db7ef42ca6c6f220573d5d8eeb80dfd2d673b362f9b07a1132a5dca9c

Somme de contrôle des deux empreintes de l'urne :

655b057a3a0a347942d30660595752500f9acca6b0b76c16a9b36e088b6e5e98
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Cachet d'horodatage de la somme de contrôle :
Certigna:MIID6QYJKoZ IhvcNAQcCoIID2jCCA9Y CAQMxDTALBglghkgBZQM EAgEwggFcBgsqhkiG9w0 BCRABBKCCAUsEggFHMII BQwIBAQYKKoF6AYExAgk BATAvMAsGCWCGSAFlAwQ

CAQQgZVsFejoKNHlC0wZ gWVdSUA+azKawt2wWqbN uCItuXpgCEQDr6ItftnJ ERZXg8XAAfmEqGA8yMDI xMDYyODA5NTgzNFowAwI BAQIkMTFkYjQwYmUtMmU 0ZS00N2MxLWFmOWEtZjM
wZTJlNjQ4MzVmoIGUpIG RMIGOMQswCQYDVQQGEwJ GUjESMBAGA1UECgwJREh JTVlPVElTMR0wGwYDVQR hDBROVFJGUi00ODE0NjM wODEwMDAzNjEcMBoGA1U

ECwwTMDAwMiA0ODE0NjM wODEwMDAzNjEaMBgGA1U EAwwRREhJTVlPVElTIC0 gVFNVMTIxEjAQBgNVBAU TCVQxODA3NjAwM6EbMBk GCCsGAQUFBwEDBA0wCzA JBgcEAIGXXgEBMYICYDC
CAlwCAQEwgY8wezELMAk GA1UEBhMCRlIxEjAQBgN VBAoMCURISU1ZT1RJUzE cMBoGA1UECwwTMDAwMiA 0ODE0NjMwODEwMDAzNjE dMBsGA1UEYQwUTlRSRlI tNDgxNDYzMDgxMDAwMzY

xGzAZBgNVBAMMEkNlcnR pZ25hIEVudGl0eSBDQQI QIMBBdt7uL5juSm+rR8N ygDALBglghkgBZQMEAgG ggaQwGgYJKoZIhvcNAQk DMQ0GCyqGSIb3DQEJEAE EMBwGCSqGSIb3DQEJBTE
PFw0yMTA2MjgwOTU4MzR aMC8GCSqGSIb3DQEJBDE iBCBQS87KXXo5s/hWS3w YQ0QvuIN+OtdOScX2GK8 MoB7M6zA3BgsqhkiG9w0 BCRACLzEoMCYwJDAiBCC NvuAshBAc7e9s4YozFOk

9sLFl6VOah0E6t5XNhvI PmDANBgkqhkiG9w0BAQs FAASCAQBLmQ9HbXM3Ehb JjurAX1MH3XE74ariEBm 49b36clcwSRM7zZUFRPG XbI9OcGearz0H9fBktvw 9u3vxxyoxVOmBgq69tZP
vZu5uGioGyVvPscpAqUR dQ4pTyYRWQS1xLdf+XqP U/UeKARaBzjzWIbmYXbH CmdrefS7W7dyIJMTiUSI X28Vrc4CQ4SJbylWVtTn VwvsyX5/KSk66bv7uIRd oE4gKB6Srkpjg7ZO8fK9

yXQEYyz7oqVg9MtC38+H hGFIibjvcFAOXBD9UOPm DYN0yRogZe2RCepSbCus JpHFIkmlfG+2DIzUpTmP H92EnkPhnLqGWqZ83phY 0lNle9deF

Dépouillement

Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 28/06/2021 à 17:03 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----- MIIJQQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCSswggknAgEAAoICAQCsz5Gxc8aAdTOs PUslHVjvMZcIIgp4f4Y9mNSCN17bwL866uINQfU+S1XUXhct06oznealIsVBraLn
b6JVCgK7mNKfBQW6RzM25y5/Xd2CC0tUBBrLXur6YVd9sBmTfo1W3j/JYHw+4mSd Fvo/11JZjfAuE8BJvr2RDvHk5uort9btx0B9kXT9S3ObBVLW6dEud9pwZ0S7IoNW

pP7XqUX5LY7GfomgDUwi/MF8qLroIUTwNy3jEXYhAMWLLN7xW90o2cvyp0ej1Car J18to/eJYqsQ8McyYFblLvS8T/A/jJTz3RsdhBaiF5A2HspzJWQGZycdD+W1UitU
eTsdFs4uAGF2o2SulpxIcMQS1lDcsTKSZWFw60iIxSPjrJAVKTkJm5YlBEQEkrNk IzyZCYwIOhVpRp9VTG7TP8KrHUqSBK06INslfEN2NCjCYw4c2pTt+V/BpBfuFfNG
BfNPEBuig5ekkG5Brvcs4nY4mvtrpT4CP/Ql4o9wXcjJiWc1gQQ6pCNQiGv+G2If /ejN8/y6oN1DwUfUmOwvPsssmUaDwFKpmP2+t9fbcybR/DfY0CbfhqSKwJ5VosSA
faJkbJWm+Lc6fc07IF6B459t4PwkF0GLTFqh8kwslYtf0fiYMFL8s8+tzZ9zKLbu CbOlAl6uIoHVsEqH8csi8VueV43pPQIDAQABAoICAA7M9FB7dvvXjeZplX8HRW+v

Ep1qtPTfDzNFXKYOcfxmRLqaFWRHSubb8uzuZhPRthkXpAJuuPBIG9SwlfmsktFY ZGmkN3pd0MAaCrxz4J3bs8btVxIl/gAVyDWGmJouU5KmFFZ+AgYsw6tEpYhEO9RZ
uMFphaWLRZcf7Y3KTTITW8AfuaFHjPqItM0JJrArdHQDZd0MqzFP4mnQVddIsyqF QV40xjrECMpSVYwEs4VgHBRq1W5GN5TaCRFDdZC8anOuO657r0IT0IAGLjuteGz2
22nnBViGMcsNO37JZe07cCJ2xHTBtGKLnBlWh8ZW5Hs76HivvN/LutRQUcTLCDt6 WpsST7mQ56U/xHuOpumok4eN+CR6iGaRwh98wTqm00Is/E/SBDy0pNv7XiIeg4oT
2Kj59jb+x7ZbWoSZOPQFvhDKk/XFz6qFM+8tk68SE8VEKtHMofdWllEmaeDbp0Kw KNhXFm8Plgz3PB0l0xup1h1057+c0GpjgwPfGEuoKJY+hcV5KBLlN0vmwW09s94K
Qyko8HLmWsoHU+KBLBnfhCyDTnopgHRJsEoJdJcFFv/SqV2tQcmRftTcrXrPDDfe pOJ1DgQ0TvD64vVX8T00Uwe0OwykTzGAhNB5IRFaDQ1ttITJSiWklBCEAcVJkpGr
lldXwEkz83/S9kDpEf2NAoIBAQDVP9BuPdrciTMzv3HVwb2lqSzBm3ENxJLB6bnv JUr3/9oElJ2BGbH7AmzDtVrGPSGQ1fPSsX8p98nnJ7pKzCoCqu6QsJXeVtEIkWYz
Rku/KAlVxP6A6VUQgicZ8J6Ej7rS4XxCLv8//CZGsTIpmuG/bmNUWMttrd2W2HPD oHJTwwpSykFgvjHPR6BACXd2TwtNPi4d3YrffMZ3rbdx1Cp8Dd5Zk1m7ajoL6uxV

jEOzGbF5LJ0R9i0Y5M0HIpZmT3QkFSIUo0Xi3emB36JLvxa54eRb+xA0LQi4wRGr qgbe1OihFM6eTBp2DA56DGHbSqH5TjzO5M4+efM/9t0WBJ5PAoIBAQDPdGi7ND3U
MtHDwe9ClB/Ao52rcxAd39t2FUzdLGyxS7+cLt9528wwothCA6+1BooDSnVg/iqO V5snN4/qjMMCsGda3IJPRoY1SPzL0C3ishxrxqOZ9P7inN8JbTfupe6O2IX9B2Hn

BE4EqlOpJP9XhdvOf9PuhHoyjmV082D2Dq6OjbyywnTOoENakWSrU9kZGL+dxxAV lA+bp3nwvAzA0rnZWCzjf3kUM0ojVcV5Fp/zyEZoZhRpkJmIuh2h+ucgfb2nH8aF
vUlxB+RC+t4iZCqB4BmApiZK9zrcH3pThsSLDB+jZupiOkMHotMrGTCvp5Ui6HDx uReuj/OvI0izAoIBAC3GiQNhG74DZY5SJilwcTlCW20j5NzDuY0Oku8W3kTmEvKw

xC6WSXJMTvSj1VyAetgQVUqA938WxaxtBrxPnyT7dEJy5XjYwf5I19th15itC3Px 2X/qlmv4xFP5Js3l3ICwDnBWjkw54C2Ek/QCXzssgv30IZbln49l31O6+U+pqmmj
KO2PZjnMckXMwmwPA6oNEvEuQUVAD4pZK+uvU39VqsknrDdi0hsEzr5+YXnspgAQ 55aXdY7Gbox9jDNiEtg8ARjVA4dzg1BxpPEFj+dO6iokdpH8qMagCx8CXH8wzM7n

HIM2aue0JtdkGQ1ts99EQCFZVDxtCR5N659yVlkCggEAShmpgxyw7QfN919hR+XC xbtriR8LZbBdInuPPf0tQdLtuSrg9hT1hXXVSxcn/sA8Mdq5vJBswPU33TUyebQX
v/EkqcbT4N8u9v+AFIjiqvO1xSVpsIdbN7SS0jop3Vt1r55VlcC6TpsyBuaUBXnK nweYMNVl7O9y+nX0dWatfpZV8WNdQHjG4jtKc6I1VCEaDaXSY9gDvcFqJc4Xd06k
O4fJjIG7XvNcW0PKun5bj9nt/lTOGWJE7kQRI05fYUlOn0Nqp7Ro48Jt5irMdMRI 7f3bVRKn6VTvnp1ab9/qgMVFlOkar/IFzFpFMQgO53kS89snIRXnqd/UPqz6fNdc

kwKCAQBIbLnCrQQ6uXglRpB6m5YNhh9r5A19uaj6R2C4aW8tk7v+DAL1ZWSAqdeQ meXozpB429L0sl9HPZYcEMRMiYl/FWndz4Q/Ut3KNS7SwlBmxjS3rAZM9J8qQlpc
UXJVZcfNcxQSA7LuRWLPdTWNCohCaVU9LhtyG9LcC8aSVLFqw+TIjkGyxMj1e0x9 5lLazwV94wl7gUpEcQ9bEXq7wOg2O+ddG3xmcrGp8ut+C9lf49puPYX6gFrRg9C6

cEMzoTAYYHBhh+Sj7nWxW/RJtdHQjrxKASr8ayedcCMOQa+QmZ8kLBMcD67TnKSq 5+4Eu0vXYYhHhL6czWr8caDf5nAD -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 1020 bulletins dont 0 bulletin nul et 0 bulletin blanc soit un total de 1020

bulletins valablement exprimés.

La liste d'émargement contenait 1020 entrées représentant 1020 voix, correspondant bien au nombre

de bulletins dans l'urne.

https://www.legavote.fr


04 28 29 19 09 - support@legavote.fr 5/8 www.legavote.fr

Résultats du dépouillement

Résultats

Résolution 1 : Approbation du rapport moral

L'assemblée générale vote l'approbation du rapport moral

Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Pour 855 83,82 %

Contre 21 2,06 %

Abstention 144 14,12 %

Total 1020 100 %

Résolution 2 : Approbation du rapport financier

L'assemblée générale vote l'approbation du rapport financier

Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Pour 821 80,49 %

Contre 34 3,33 %

Abstention 165 16,18 %

Total 1020 100 %
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Résolution 3 : Approbation du rapport du commissaire aux comptes

L'assemblée générale vote l'approbation du rapport du commissaire aux comptes.

Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Pour 849 83,24 %

Contre 18 1,76 %

Abstention 153 15,00 %

Total 1020 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 34 demandes et en ont refusé 3.

Observations et réclamations

RAS tout s'est bien déroulé.

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__assemblee_generale_ordinaire.csv
Empreinte (sha256) : 5afe8bd30de189b75d3246d8aac73fda6c1c488692a35c8ff5e0283e8b276771

❍ Liste électorale
Fichier : 3_listeelectorale__assemblee_generale_ordinaire.csv
Empreinte (sha256) : 75ce19395624612654e8f89943f19b1621ef518d2f51db63cfa1a8c8d7663f73

❍ Liste des demandes de rectifications
Fichier : 3_modifs__assemblee_generale_ordinaire.pdf
Empreinte (sha256) : a621807698305ede4c33dd426dd1fc56c27ad8cc93a751bccb2269819bae7ecf

❍ Liste d'émargement
Fichier : 3_listeemargement__assemblee_generale_ordinaire.csv
Empreinte (sha256) : 1f1ec6f181007f3255b96de95579da77ace8e6700aa31093675e02602fa0ec97

❍ Registre d'activité du serveur de vote
Fichier : 3_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : 3378662115b5138c1b00df898300bb8272a794b9051e4385ea4e49ec1e1872b7

❍ Registre d'activité de l'urne
Fichier : 3_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 962a1820edf9d14034dff0078c443b3d229ab3a0defcbde4542adce73b92ad89
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Signatures des membres du bureau de vote

Gastou

Jean-Christophe

Fernandez

Alain

Corbin

André
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