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Composition du bureau de vote

Le 28/06/2021 à 17:05, s'est réuni le bureau de vote de UNAR pour le scrutin "AG Elective - Collège

des non arbitres - 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 401 électeurs totalisant 401 voix :

c2fbfb3f8035cd69f91650639b23db4ae2be4717e337e2d319a780a450df3053

Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :

a65a78b53f3300e2dcca63d088b4cc32512fbad8c833fbde3ec136f1c5e1fd2b
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Empreinte numérique globale du vote :

ab0be28fabadf277fd852aa3589b75abf19cf3a20b105c95e0c0ef2be075b95e

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

CAQQgqwvij6ut8nf9hSq jWJt1q/Gc86ILEFyV4MD vK+B1uV4CEQCXu/vikP5 Cnbqlg7gG4mYDGA8yMDI xMDYyNDE1MjIxMlowAwI BAQIkZDQ3ZDQ2M2EtMWY wZi00ODBlLTg3NTAtNmM
5YzQyYzY5ODVioIGUpIG 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
PFw0yMTA2MjQxNTIyMTJ aMC8GCSqGSIb3DQEJBDE iBCAx15z+eA17S5ZVN9W 5zt+ynNvOd/UQLH6Il9J VMEkR7DA3BgsqhkiG9w0 BCRACLzEoMCYwJDAiBCC NvuAshBAc7e9s4YozFOk

9sLFl6VOah0E6t5XNhvI PmDANBgkqhkiG9w0BAQs FAASCAQBdkX2NhpKXjvF qKk7PXxZrEcV2YqanD8b +ubx8PewvZ+fYbGrwybp pr/mJyzemI69bVI4xume nqDVdOfVqXb3FrnOpDyf
sJh1QilUkoyJGfCSdAs/ +LeN6MV05UANlhuCCoEO iAsQZcit5oc7WpqR2GPY XrGge4Fx57VCh26eUL02 mODEo4DHGwG6huHOu2cO D5sdfj7SVW3WGcQGIQ/D I2JZXRJpsFNUkyflLRa4

hHCcXlL7ugOOHzdEAoTj 2ElS5q8UygLhAKw/0Hq/ c6OJ0nYNonYEAqdnelxs Nb3kKZrf/bb525wRbROd Fyr72Jwt30k7IZw7B1Dg YCtYcD2+/

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 316 entrées représentant 316 voix :

336454754c257f7624ef381dac21830bfd673189450471e9da3051a59a830a4a

Empreinte numérique du contenu de l'urne composée de 316 bulletins :

00d4bd5718478575189cbeedab3c6a6f51956ed6476648ab706dae4848831ab8

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

aa7d6518e1049ff39fa35dfd5ce0e370e6a83f4840243b5193278ef7b053cbf4

Somme de contrôle des deux empreintes de l'urne :

aa512370f94b2469b83f1ceb081d4ee0373eae1e888a83fc03953c40f9d6e5ac

https://www.legavote.fr


04 28 29 19 09 - support@legavote.fr 4/8 www.legavote.fr

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

CAQQgqlEjcPlLJGm4Pxz rCB1O4Dc+rh6IioP8A5U 8QPnW5awCEQCAKgFPcZR K8aKACZKr/KhTGA8yMDI xMDYyODA5NTI0N1owAwI BAQIkMDlmZDY0ODEtNWE zMS00NDNhLWJiNmYtNjE
3NjM2M2MyMjU0oIGUpIG 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 xDxcNMjEwNjI4MDk1MjQ 3WjAvBgkqhkiG9w0BCQQ xIgQgD522YSZJNmOTodi cAxxmhmdwH1JdVN+Kcly bCyF5mKQwNwYLKoZIhvc NAQkQAi8xKDAmMCQwIgQ

geo8/Xp8XnSExWB+SG7j xgtugS4nCOLPcs6XTt7W mFVUwDQYJKoZIhvcNAQE LBQAEggEAgG8zGRsCxry gVprozKIogGjJCniqAiO 6RNuPht1grtJVbGLAuD5 g19io7oPC/99Nz/LhTOC
TvFlWDwl/Ni9FX/7Zb+1 OztJfP8bmyUnP9pmGi8x H0lnC0wg8La654CYvdYp bPGUPBUoEXkpoCAeRbdm inePeTs0OFOzZz+UbZH9 bL9inzVxyZJdDuVh764w agLO4uz5j74tZ8oeWIAN
uPWX2WzWoTLCseiYP3U7 BdMAyqqToQag2agiwNWl ebQiqnSKaWV5R+D/fEqm /KbnHPpaYF75mst8VgCm dfz4y6Jng1bqLBFGNEWc iEneIawcodN/Wu+OLTMM KJ75NvAPBmA==

Dépouillement

Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 28/06/2021 à 17:05 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----- MIIJRAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCS4wggkqAgEAAoICAQC/igQC6ocFxK5a 6BVDbsmAAvC7eJ3lAy+YSm715mU9i/ifTb1AE/+278q91y0zmE4YW6BfP2EpO28k
Ex2Jct+T3MM4LSCxGiwKG/IyNQjLscvtARpIynI+idIdCPEB++d72Qh6V4SL6a2x E0l0sXPByx7I6GLy8Cg5cO4KpGVInmRqJqO3E6VcE3pa1qdVjROUXM64K/t0a6HS

icwtRs5708Gszj3xomxsMKj+RWy3Xi5bGgwQP9utJ8uoZyVIKMzves2MML79sWuQ iABkCLA3DPaT7+W+tw485gCPKiMIlQRVXcr8ybOi3MSkbLjU2qg8BQCqhAKQRPrl
3B46QO8fFV8C/bnsPn6Z7SB2OLsMiT74v85f2HI2xtKA1FQzNsCb3Zg6/WeGy5dh A+HxY5VPQWR7wh4M4gQOEUPyrAsDGw/6GM2nHNDkM41HjQJvmUQO4eaWIMHPrRH9

AMd8SDHt8E4GVjAfhx4CQ/1YYs5nOjsBn4hcQ7SgSJGVQEHbOl1RFP1u1RPXFAvq jyDyy9metZVsKtkrg+jMy3Z1tgU/OEcj95L7WUvDN6y3+4//ePh5uUaXgVXi1UC4
OfnS4TNP4YlAXt9VvrSm2sLGIG7gzEJG4z0FdDpHZpbD/Nbg2Rm2XpGRScsz1qbl LbQF4r9WrEMOYZcdiPRX5gED4o6/kwIDAQABAoICAGJax8aLkbwXjASoSkrvN89h

MybBQCsaILWN+z6QCYq6NnfvHnAqFNRme/BR7ycgXXHKkyZ10DmxCFg47KDo+P/f i+tr2O64ZsbmJM89Rn/6k6HnQA0Cz/lnIhrAvalsJikFgIH6MNj7rLJSGhUvDicE
W5GFK1JemfktET8rvcq1cxDDOKxJDU+jvN+qfBDFObmkko4mH6BfqKAJHGxfgKY7 Taej3FEZO52uuwies73RQfKMBIfPkslutviJxq4wLVQH9ka3vUtecMKt4616fKo4
IOJEfPAa5dfFr6HUXFsK0kfXuuVl2bWWse9Q2PSMN3lihD4LPZnBoiioiGkXcPHb JIu2Gy8tHrOxLDNPTnwtvnZp/Si3CUFYODRNjlfM+RDpx0G/p6CpkJ0FiRjwMYiF

g/OjjPOr83Icr+03Lj1URZu1O8ugBXZ3gEr+ImxIu6O2Cb8IxN2UrqHJacGG70B6 OYbLSFBtTqeIOpj91mz08BAWaFHaQ3BIkibkJjj0L4h6rTL4ddgsvvIv/DJzJp5N
OEV4QjuAQgdQAM2DuZ5bKOSxQqZ3H7HUaF6l2+oi5k//tl7gbAqQ9gJhjV74EGeL Jch2oLZvds6+SE8BUZtNhNNwYc45BpMOj7GXcSnVn6mVXR4LCSWag9fG3wC+B19X

JYGWlRAckT5ChZW1pXERAoIBAQD5p4pzFl82t13kPtRdQWhAjqUbhQzO/Dl9fOIy y2BgXYeNAQ3ceoDhrMf0SN+YkgmwHuLXOaoH4vjsoxJJziwaWN7AJ1vaqGiK+fRg
TIq1mNDkxAgCSavWsVceoOMJQkhuxseY4Pn4VPEKl7Q+Zr7ghpdEgEw5QfX5XH4K /xH3EMR3uiaMVBWqKvGnYjTOSu5dPiO+M0I3fL232q5RdIb1JHGbnox6yb9egMpK

Q5xX1m6oaNpFWyV+5v4S2cf5uVG4XW5cxwqI5FNOfrv7iJOsJHfnLrNLaVtU59NH tHacwTSsCe6NoNciuoBrcvjaRaQM/+yy2E/mLv/eUYcUen6JAoIBAQDEaFQHxo5v
dKVuadkWl1IcYWUQ6SSh6fqRL7uKI0wVc1I+tnHhvSZHv0tK/ivSds9M4YKeElii 9FRwuK/y57C2btMmJH74+FWV4wUrMY0Uee//BpF6N/q/YTrrnBzdh5BRFDgAR+Ja

NHMY7d3UrBmMUmfyvFr3Ptl5GJlHV4uHUUp/9oHRobXgdtL0R1DXhYi8hXudpbkU 0XLrOrtYy9NvshsdXIW82HBmbtb0D6kCWfiUoALZFLHnZbaYmAJnYOxHsh4+Ln+P
gbLFstd59u7jbSpjqX4VdSxDkI56CYHlMCB4tAzWQ4ldywL64AK/hd3ACNkvzyVB sdNTrGmaYWY7AoIBAQCvOSZ1bGhbkQu3XVnUMkontXaxAAtjY6g+KV7h49i7CipP

j0PZUaoPuyOEk3lMLoPaN3NjODfc3TN1c2csoiZWP7XoDDfuGnF1ycX5qP9aQe2s AuLUKD0RrNrGxolTQFByX9ZLuOv5njSoCJ4bhiXGlPCqxZm6Pk+UO5TDxw8m53/d
wKu5pnKmQwnlP4psmC8BBtIzduqs40KNPlFHHpBykqeiX/+dVuiYPbC9uwKKrBhy 31UDhNumXB5LwMsYvTdcPUdums0ME6Vc3Jq4Cr4K/nWhrydscIAH8cZa95CgqQJ9
FWN3yEH3QAtOXx3GpUZlUWMii6xYlPhFY9d5ShhxAoIBAQCu/eE4mFEZvs0SZh50 gVg4TxJ0EbWAyW5lYyjtt+s3BWuW0oj+vr9Xl3mnFHTI7PBgKGBvJBty/MwrLnId
sw6ATJe2WTgD7YabqAxX4qs3Pjl1eE2vnia70w5jE9GoEvujMad/oIxtIGQYJv7J WJjerCFPZUCLH6U1vpP6u2ZmpygAgQpDU5gvqM7ltJCzpZchmLB90kTn5oFEUizP
vbLhxsdfzqqdih4DNegwxa8omC7hhPtknIqxh687n9wsbW+3pVxKvLUMkFtOx7wy P6+yU/Y7m6zpw18vx6EZ3FSudcXIpWr2kG/YcGN0UJhCOixLx9ZyQVaJhL2rxGbG

lNc3AoIBAQCaCdM88Miq2BTD9RElJ9P6EIH8PYrkEwxretMYrggO0EmGPJdJQV0b utg0Orm1Xpa7mxyQfvgyuMbtW3s9n66sSxwLLtMcGHCGNQaHbCwkkGMI/LuV2rjh
Z5VsBDN2aLb6Lv7eHFdsa8Wr0oHQnQ00w9/ASxiv39XQ/F2PdHA6OoiYxsdVCqr+ qEA87Jyc83y+5u7/X6xthL9SodAW37aE7hkD1KIQduJW2Piej34OwbaYs9UiZF1k

s3CkQNjjWsDisl1y6Apy8bjDb9ufT1iizEmGRK17d++HkUbAPEzePGSC8PFBsakp MTY0qpjpsgIS5X3LM+pB89MY6z61sTTq -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 316 bulletins dont 0 bulletin nul et 2 bulletins blancs soit un total de 314

bulletins valablement exprimés.

La liste d'émargement contenait 316 entrées représentant 316 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

Les 10 sièges vont être affectés.

Résultats

Nom Nb de voix
% des voix

exprimées
Elu ?

BANDERIER Sébastien - Ligue CVL 148 47,13 % Elu

BIGNALET Pierre - Ligue Nlle Aquitaine 93 29,62 %

BORREANI Gérard - Ligue PACA 187 59,55 % Elu

CADEAC Alain - Ligue individuel 72 22,93 %

CLAUDIO Henri - Ligue Nlle Aquitaine 83 26,43 %

DARRIEUX Sabine - Ligue Nlle Aquitaine 204 64,97 % Elu

DESCLAUX Marc - Ligue individuel 100 31,85 %

DUC Henri - Ligue AURA 174 55,41 % Elu

DUTREUILH Christophe - Ligue PDL 166 52,87 % Elu

GACON Gérard - Ligue aura 65 20,70 %

GILLET Daniel - Ligue individuel 95 30,25 %

HANIZET Christine - Ligue occitanie 102 32,48 %

LAVOCAT J François - Ligue individuel 39 12,42 %

LECOMTE Philippe - Ligue occitanie 169 53,82 % Elu

MALARTIC Alain - Ligue Nlle Aquitaine 94 29,94 %

MARTIN Joel - Ligue Nlle Aquitaine 219 69,75 % Elu

MASSON Pierre M - Ligue Nlle Aquitaine 76 24,20 %

PERRIN Laurent - Ligue occitanie 171 54,46 % Elu

PRAZ David - Ligue AURA 139 44,27 % Elu

RATAJ Franck - Ligue individuel 67 21,34 %

TARRAUBE Henri - Ligue occitanie 175 55,73 % Elu

Total 314 100 %
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Détail des calculs d'attribution des 10 sièges

Attribution des sièges à la majorité relative

Attribution de 10 sièges

- Siège 1 attribué à MARTIN Joel - Ligue Nlle Aquitaine

- Siège 2 attribué à DARRIEUX Sabine - Ligue Nlle Aquitaine

- Siège 3 attribué à BORREANI Gérard - Ligue PACA

- Siège 4 attribué à TARRAUBE Henri - Ligue occitanie

- Siège 5 attribué à DUC Henri - Ligue AURA

- Siège 6 attribué à PERRIN Laurent - Ligue occitanie

- Siège 7 attribué à LECOMTE Philippe - Ligue occitanie

- Siège 8 attribué à DUTREUILH Christophe - Ligue PDL

- Siège 9 attribué à BANDERIER Sébastien - Ligue CVL

- Siège 10 attribué à PRAZ David - Ligue AURA
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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 10 demandes et en ont refusé 0.

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 : 1_resultats_ag_elective___college_des_non_arbitres.csv
Empreinte (sha256) : 6b2734d5aa88c78595cea01506cd423b5b79bb0dd7e32280e5937cd3cd1f0b2f

❍ Liste électorale
Fichier : 1_listeelectorale_ag_elective___college_des_non_arbitres.csv
Empreinte (sha256) : bbb09bab9db5192ab55a49909fa59e7ae095216361a3a7f1f566129e8e003e48

❍ Liste des demandes de rectifications
Fichier : 1_modifs_ag_elective___college_des_non_arbitres.pdf
Empreinte (sha256) : cd69d77ece1509130b3939ec45edc6cdb8c469bb397a13bc419260be12ef3e01

❍ Liste d'émargement
Fichier : 1_listeemargement_ag_elective___college_des_non_arbitres.csv
Empreinte (sha256) : a4ff0a4cd7dd0a91415a4a77f4695a9d4fe368a06565f09244a65fab2a8aceca

❍ Registre d'activité du serveur de vote
Fichier : 1_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : 64b88b198116f3327737e41ffaffc65dd5f75384aa6db5534e631172c6ef0c7e

❍ Registre d'activité de l'urne
Fichier : 1_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 7dc3d89e517380a1e01d49071c208da9dcf54f4127351fc856a8123e9f36c2d3
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Signatures des membres du bureau de vote

Gastou

Jean-Christophe

Fernandez

Alain

Corbin

André
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