
Langue : 

(Vous souhaitez aider à traduire ?)

Cette élection a été dépouillée.

Cette élection utilise des votes pondérés !

Approuvez-vous le compte-rendu de l'AG annuelle de la Ligue Occitanie du 1er mars 2020 ?

Oui 129

Non 13

Ne se prononce pas 16

Approuvez-vous le rapport moral de l'AG du 14 février 2021 ?

Oui 117

Non 28

Ne se prononce pas 13

Approuvez-vous le rapport financier de l'AG du 14 février 2021 ?

Oui 115

Non 28

Ne se prononce pas 15

Approuvez-vous le budget prévisionnel de l'AG du 14 février 2021 ?

Oui 110

Non 28

Ne se prononce pas 20

Etes-vous d'accord pour reconduire le même tarif des licences pour la nouvelle saison ?

Oui 111

Non 41

Ne se prononce pas 6

Pour laquelle de ces 2 listes votez-vous ?

Liste conduite par "Philippe Pagès" 56

Liste conduite par "Pierre Leblic" 102

Ne se prononce pas 0

Nombre de bulletins acceptés : 66
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Nombre total de voix pour les bulletins acceptés : 158

Vous pouvez également télécharger le résultat avec les preuves cryptographiques.

Voir les bulletins acceptés

Cette élection est administrée par CSOE Ligue.
La liste électorale comporte 81 électeur(s) et a pour empreinte 0kes8zgaMc6skVpcWpbtepHC9nFOiccydIVwkq9X0BQ.
Le nombre total de voix est 183 (min : 1, max : 7).
Toutes les autorités de confiance suivantes (clés de vérification) sont nécessaires pour déchiffrer le résultat :

server (YMFVr+Q2/8UMKSrJjRIKM4ydZmdiW8B627Ysrfsge9c)
Les codes de vote ont été générés et envoyés par server et ont pour empreinte kN/c/RB
/ZgGSOXwGT3RGdVQL2mUSOUF9eh7yBf4mqGw.
L'empreinte du résultat chiffré est 0wohWvOE8G6jSOHmrQ8Lv11W+oyg6Ccibh4PLyTwHGM.

Empreinte de l'élection : SZe9H2TGuugdSadsxmKvQ4b8QT62QzVlQSIlrt7+yL0

Données d'audit : paramètres, autorités de déchiffrement, clés de vérification, bulletins.

Propulsé par Belenios 1.14 (1.14). Obtenir le code source. Politique de confidentialité. Administrer cette élection.
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