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AG 2021 de l'UNAR

Procès verbal de dépouillement

AG Elective - Collège des arbitres actifs - Tour unique
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Composition du bureau de vote

Le 28/06/2021 à 17:04, s'est réuni le bureau de vote de UNAR pour le scrutin "AG Elective - Collège

des arbitres actifs - Tour unique" 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 1407 électeurs totalisant 1407 voix :

50791b58d1e0275fb289200f174ea76e2120cfe556d4940ade6bfba8da56c824

Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :

d27ed20614393ac3a707f92f092f9d5b5125135dbe2d18a083d8fa83748522cf
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Empreinte numérique globale du vote :

65ad5bf9d05e874e813590ae544012f830f4d3f574a62b8de99c2ec3189175d3

Cachet d'horodatage de l'empreinte numérique globale du vote :
Certigna:MIID6QYJKoZ IhvcNAQcCoIID2jCCA9Y CAQMxDTALBglghkgBZQM EAgEwggFcBgsqhkiG9w0 BCRABBKCCAUsEggFHMII BQwIBAQYKKoF6AYExAgk BATAvMAsGCWCGSAFlAwQ

CAQQgZa1b+dBeh06BNZC uVEAS+DD00/V0piuN6Zw uwxiRddMCEQDVKtdOPDZ Ie5DjYTmJsc+JGA8yMDI xMDYyNDE1MjIxMFowAwI BAQIkOTdmZDFiMDYtMWQ 2OS00OTM3LTg3MDMtZWE
0ZWJhYWNiMjIxoIGUpIG 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
PFw0yMTA2MjQxNTIyMTB aMC8GCSqGSIb3DQEJBDE iBCAn07g10uy39S1RJQp sSAA1AEsAjISy9CNK7N8 gz++8fzA3BgsqhkiG9w0 BCRACLzEoMCYwJDAiBCC NvuAshBAc7e9s4YozFOk

9sLFl6VOah0E6t5XNhvI PmDANBgkqhkiG9w0BAQs FAASCAQCKNSSKqllfDD0 htETfsDxqZlOnF8qNLhy i2QtbN/GHi19WfuLerjb D+CiHoelThB+ap4Kat9P mJUhTmGFv3bwIjreOdrP
TJuwWYHdWJSHa9fwYPGt 2EoVb/doZReu23YKQD+H 2zJG+TaI95+VzEYRTZW8 +v6F20bzJNetWXKFGd+D Sln6Btlg45qSW2sPFyRS 5aNxE0zFdWPnYmfqIBB0 2UZrpG/9uzox8txqdLi1

DpOpp0KDYJSqi6HLSuWc doeUA4AYh3DMb/+5IFhG zoPViqXvGxXmDbuG9M9p Hs+Z3qsNhwIhjcd+jowd Cw/Eob2C4T959See/hVV I6T2HBNlP

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 709 entrées représentant 709 voix :

c14d19b07eb3c9cf2fd490c5a2d6dfce8cba1c834d114fd316ad057371adbae6

Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 709 bulletins :

be6475a64935f86a165be4651e3dd50a730e2de931799e48ee13a38cf9775015

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

e9d750444456fe93492ac12e11384c8eda2b324aef76d88aec8953ada62dc0d4

Somme de contrôle des deux empreintes de l'urne :

a73cc6ea8d8bf6fe5f85a5942f7521994d3a5f3321f076d3da9df639a0a510ea
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Cachet d'horodatage de la somme de contrôle :
Certigna:MIID6gYJKoZ IhvcNAQcCoIID2zCCA9c CAQMxDTALBglghkgBZQM EAgEwggFcBgsqhkiG9w0 BCRABBKCCAUsEggFHMII BQwIBAQYKKoF6AYExAgk BATAvMAsGCWCGSAFlAwQ

CAQQgpzzG6o2L9v5fhaW UL3UhmU06XzMh8HbT2p3 2OaClEOoCEQCqz2UDQzB ALakk/O9NJx6kGA8yMDI xMDYyODA5NTkwOVowAwI BAQIkNWVjZjJlOWEtODB lYS00MTdhLTkyY2EtMzY
0Njg3ZGM5ZjJloIGUpIG RMIGOMQswCQYDVQQGEwJ GUjESMBAGA1UECgwJREh JTVlPVElTMR0wGwYDVQR hDBROVFJGUi00ODE0NjM wODEwMDAzNjEcMBoGA1U ECwwTMDAwMiA0ODE0NjM
wODEwMDAzNjEaMBgGA1U EAwwRREhJTVlPVElTIC0 gVFNVMTExEjAQBgNVBAU TCVQxODA3ODAwMqEbMBk GCCsGAQUFBwEDBA0wCzA JBgcEAIGXXgEBMYICYTC CAl0CAQEwgZAwezELMAk
GA1UEBhMCRlIxEjAQBgN VBAoMCURISU1ZT1RJUzE cMBoGA1UECwwTMDAwMiA 0ODE0NjMwODEwMDAzNjE dMBsGA1UEYQwUTlRSRlI tNDgxNDYzMDgxMDAwMzY xGzAZBgNVBAMMEkNlcnR

pZ25hIEVudGl0eSBDQQI RAJBH+IP5QGKoKswZ4ik jXp8wCwYJYIZIAWUDBAI BoIGkMBoGCSqGSIb3DQE JAzENBgsqhkiG9w0BCRA BBDAcBgkqhkiG9w0BCQU xDxcNMjEwNjI4MDk1OTA
5WjAvBgkqhkiG9w0BCQQ xIgQgc+LvRWjMCuzDaZe vc8v9lmWwJL7W+39IPMR c0KiTAHIwNwYLKoZIhvc NAQkQAi8xKDAmMCQwIgQ geo8/Xp8XnSExWB+SG7j xgtugS4nCOLPcs6XTt7W
mFVUwDQYJKoZIhvcNAQE LBQAEggEAYfldS/7/Iau BwRsEgggE/YLOJsp7WDx kOu+kklFeWQ2PSsYlgtU F2lQLTAh8zA4xGnqv0t/ 1FeqT/EUZMuhRMOG+nY7 1MCRJsV4070YwQyy4CLK

FKFikLDqFEVrbgXrh07c fBeEfpc8BLGdCL0+jC+T Egvfy4m85OEVfX1vBaWO btREFWOair26M3J6I3UF hHXEbae9x6I2S897+FOG YuFoqoDojpQDqtwS2QO2 0hIOT8sQ772AjmhoeG7j
6+5iDaI0iO8xd0Km1AHe m/hBBP4fcHbiDUJjZQnK SwAHMZZ6YpMV+44lnpc7 bYshLmr/K9l2NxnO/r/N ZNQfWMBAWag==

Dépouillement

Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 28/06/2021 à 17:04 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----- MIIJQQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCSswggknAgEAAoICAQD5RujzMqMrD6si dhJhDWN7xCVoTXo6fUaYluyjJ64wfQ7J9iqEab/RWwaDzyK4xxY04m4jwil0AaMU
UzL0/W6fAUJb8h6sjxVQAOaPqkGinBwIeux/t9JmwEQ85uSEH7A8OjFcGEQqERvs NFitels6k8Te6KzdzMLL38cANFp6SfrLC59bF2TYGRS++nvrL9LQSQ6MQM/3XjUJ
/X6le0MyQXVGnEh6QQ/hXdNO0OdjuMtXwY6A4AKprzafocsFxTwsiVhTy6LHM6wt xgBTYsyVJe32tgJnU+PTzfI9HIGP0e8AwTLzyZg5cGQmL2iKBT20xm5AG4Fn1lOj
rl/DPkb21I+RIV2f4bo/DTpmJBuCLLzYTX0CMEuvTquX+sbkoMzUG/szbqq8uOqG BH4mG/PNvsCs98UQ1WETYt9zaWbfaJTTSp8QAjLiO7v66cD08Ax+HMjqAr1DI4CX
JyIFJ4dCppEyv65xox2eG5NZ2sdZQUxR31wNYPRBOTiPtbjHWBjueyy+03voMu5E HYkY0nrHot2+ie/LJtnnsRJb5Td1aq8phUsDqeBZFoY+OoIg6O4uLnGRMp5Dog6f

VCFsIKQlO/iAFhAyJseoOc0LnoiMxDvo1bhM1ghFKwPYCyViUobCXM+gsLsROThP IFUhgkcKx13OauBXz7PtvO0GTE0E9wIDAQABAoICACPNqIXNvxvfO0BO3yLrbl+H
c6wAfM7L0Yj3HHPurhkuzSH65m5wVem2/j+OT7lkdu8PmqwuJhAQcCDqNkZz5CCY aLSWGQvF3VTJXFREKvs1Gt2o8jEB8QlrEiIBM886UfDElvRYU+oK3QzXE+mOym2m

bb9qgfG1iEEKGiYQXvJzj778I15NBOH48D7h8Ux9aPUbmShR4szvzgRqUXdpNeSQ /EwxBEPy9lnzRPdsD+AF2cb3+QTPp/JBRUI2Vde1VYg8DeCzPeUIqfFFICTZ6vJ9
KSmnSL8YkH+KdAGNB5rll0NvfGcBjIireOb3Jje0uwEtAwbYLIUChq7ay8xaNIzU t3/ppI5A4BUfg+tmdQEv3xjxwLQBuM0bAuVLwZ8/Feos09ukzP1HH7g+VyCW/RYA

MsryO6dOYJqdi3/S/0ryzzagtfKT0pPJjzOLdkBM89FsDF1J+RDuqV3ZRE2xhfIe uXP3RL77VLpRzw2YU7uLAWJE6BLnTIWXDtiun3emKuSSBOzDClmah9juY7hBxihU
8TUmfn9+cx5Npvg4dC1CESokIeio15f6qNvAYjzj1JXVXsUWL6jVhaOO8PveUVMu GqwTKaMF+MiXLOMbO+92uMcdS6S0uQ/IWd1ztFpmh6Z6Xnp3s1IntdcNndOBr3+P
OdhEMkYNm2DJuLNUQ9LBAoIBAQD9//uXjxNj8C+2OBfCllObsgoKPdswIpG4JFAL gvo6h/oNoALzdeJIkB17ByM4dWkiiniJdWOc+dKS160HdSsz56KSu9UvqGH3q2Dz

akiLYX3GJhjA5F6hzkjPFIyOdN6lr/S7AMXw+/KekXqBnrk/ysmQZ9wk8OKZCC1m EkY04HAxfBWdi4xKYgkmi6JnZeywW1arMauinMPgXGOyfvWrPpoG8nsjCgtnXrzr
yZWwY3bPbF4ULeqvwboy39xq3F2TuWjz5LUcgRVaR14qPdJkmaGvFCIFYQ1+dduu BXlwEKEVEfeRQ3jg1nr1j/S9qtQwXUpUK8Gg4Vm9PSvpSFGhAoIBAQD7PWgW1bRL

k1c7Iap8KWdUMjDvds2DR6J5kHAWBb6YD6z4rgRS1GmgAFnZaY0LGb1DSPdmwvKY +vUKEH603OZvTsCd30dI3lS/dJKZ50iFvFC1H0lLB6xMi+sBX5r6m6klTrdgVpS2
drIHLqdsDSIKBTy/s3FafSGN0c1KBEU04jTHPhafdUAd7A7Ygyt6i4KqO9sOGelQ xDs138YeNCtE4Y5X3Izpf7cCU06wOGn8JyHRt+wVQNynY3dEitVu+5pPILUDZDAc

sWLRctmXPPmPaVVDjsN8YLXonSqw5Ruw05qaXWPEZF8DqldExfXROq4gK3kSsV7l U3p8XojMZn+XAoIBAC0BGjb0Zt8iQ5Hpxmv37sB7f0PpSdjxhxg1dulTP7r3NNsN
KviwPnPU9SRDU35Bb2trVYglgIzjxue1xza3D/yWYjvVhCR5lUIo33jBsDDiCUL+ pQwoaowI3OW0ImNrWbfJwXcQ4AGe4pIt/KLS2Mfwyl4HyP3SoJO02zZmroHX8okS
D1Jm02iqjiyCOThQ2us0g9q5Zkvdsuch95g83pKE+Q2aES9YLEUYiCjPAvLJ7Nc7 wD+bEyYpETDKcWeNvBbclzf/ogd2562jT4/0fD7O6dL3oj+JvrZVc6MV3Tp599Cf

6lmWtug/mHHCG/8vMYGQRgc76Ybz5s6c9BbVdYECggEALNlKYoElnTQhJ0IcP+vY MTSAfc7UYvH/s/mvuI6v9k8eDopp5Stb658EawYnkmq22XMGDwcP7XUnFvPY2opw
bEA/rC72d7CQqlix7t1VmeIC+kIqgEVPYZ68hdM+RCxTZoCFxaHPDD9mClgutOAn Smii7omm24No4PspzWOzwvv6dfLEcRSqLG0+PTI1KbwLyD3FHeBMQQm2lChtImkn

rDUjhtWtJeWRks2yR0zaxpNpuxk9AJJCkXL1EHxEG3q4khWBmqhg2k5kGIWLCC9v UUV5XgT3KpXNA0hDHa7YYZl0iMfRDnboaywWRgWcmwwBl2aLR2X4TbG4NMlfXDWT
4wKCAQATpvNr3v8u106TRKXD2PH+h/Ab+SR97SByfivILqK1e+H6+qfVYOWBUutx EzeD/e0pQMFgeZ9O7bKin73frO8a/HwAf29LPlA8FI9MWMKbydICEQZJAia/jjlL

fW3sjWV/5E9X4STHypSyYBrP7Xk5WH6R1JE22CRjs6Rec6IDwjPjMBrsOHur36dM mY05cFAbpoI8EFtIkcBbJHKMZukHk/gP1SZh3yEryAvFsIQ3CMYjHi2/7dDW7Oh3
6qYEBcBCQvaS85dRCdvW6SbudhC2oK9lnzMklohvrWhhlyGh4XKwd7VVaCzoYrX5 ZF+xEuLmimN8xh9jS3x8lnic3F0K -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 709 bulletins dont 0 bulletin nul et 45 bulletins blancs soit un total de 664

bulletins valablement exprimés.

La liste d'émargement contenait 709 entrées représentant 709 voix, correspondant bien au nombre de

bulletins dans l'urne.
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Résultats du dépouillement

Les 5 sièges vont être affectés.

Résultats

Nom Nb de voix
% des voix

exprimées
Elu ?

BELCOLLIN Fabien - Ligue IDF 79 11,90 %

BELGHOUL Fabrice - Ligue CVL 99 14,91 %

BERTHOMIER Eric - Ligue IDF 95 14,31 %

DAVID Cedric - Ligue HDF 279 42,02 % Elu

FALIP Lionel - Ligue OCC 122 18,37 %

GROIZELEAU Aurélie - Ligue nlle Aqu 461 69,43 % Elu

LABORIE David - Ligue OCC 176 26,51 %

MARCHAT Cedric - Ligue OCC 471 70,93 % Elu

MILLET Nathalie - Ligue Grand Est 359 54,07 % Elu

ZITOUNI Mourad - Ligue OCC 397 59,79 % Elu

Total 664 100 %

https://www.legavote.fr


04 28 29 19 09 - support@legavote.fr 6/8 www.legavote.fr

Détail des calculs d'attribution des 5 sièges

Attribution des sièges à la majorité relative

Attribution de 5 sièges

- Siège 1 attribué à MARCHAT Cedric - Ligue OCC

- Siège 2 attribué à GROIZELEAU Aurélie - Ligue nlle Aqu

- Siège 3 attribué à ZITOUNI Mourad - Ligue OCC

- Siège 4 attribué à MILLET Nathalie - Ligue Grand Est

- Siège 5 attribué à DAVID Cedric - Ligue HDF
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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 24 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 : 2_resultats_ag_elective___college_des_arbitres_actifs.csv
Empreinte (sha256) : 2f29dc1ffb9e462e4e413a90d29eb86589c8f426730284db157c87c6c848cf5d

❍ Liste électorale
Fichier : 2_listeelectorale_ag_elective___college_des_arbitres_actifs.csv
Empreinte (sha256) : 19f39a04b3534a30c9f57ba4aec17337106460bf9bf87fde1a484a45b526f777

❍ Liste des demandes de rectifications
Fichier : 2_modifs_ag_elective___college_des_arbitres_actifs.pdf
Empreinte (sha256) : a7819526033f42f7909567fe4b51f535561a1cd4283859c2311d6698e25d59f5

❍ Liste d'émargement
Fichier : 2_listeemargement_ag_elective___college_des_arbitres_actifs.csv
Empreinte (sha256) : 782e08c090fdcc9f89f862f9652d8999e63792d4b876cdcda3ea6889f7f6db3f

❍ Registre d'activité du serveur de vote
Fichier : 2_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : cc5c9e419cff84491a29b50712c82002bdc345ded9e1c7fcc9d17ae9b31062e9

❍ Registre d'activité de l'urne
Fichier : 2_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 43d14c79bfaff4452e5ea0829d7919d95166b76691ac43cb114d079a9173bfbc
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Signatures des membres du bureau de vote

Gastou

Jean-Christophe

Fernandez

Alain

Corbin

André
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