
 
 
 
 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS 
ELECTORALES ET DES ASSEMBLEES GENERALES (CSOEAG) 

REUNION DU JEUDI 3 JANVIER 2013 – 11H00 

CHOISY LE ROI 

 
 
Présents : 
 

Georges GUILLET  Président de la CSOEAG 

Annie PEYTAVIN  Représentant la liste TANGUY 

 

Assistent : 

Thierry BOLOMEY  Informaticien 

Sylvie PROUVE  Secrétaire de Direction 

 

Objet de la réunion: Scellement de l'urne électronique pour le 2ème tour des élections au Conseil d' 

Administration de la FFVB avec les deux listes restant en présence : liste BOUGET et liste TANGUY. 

 

Avant de procéder au scellement de l'urne les vérifications et sujets ci-après ont été traités : 
 

1. contrôle de l'envoi aux clubs des codes électoraux en date du mercredi 2 janvier 2013 à 20h00 
2. demande du Président de la CSOEAG de rappeler aux clubs dès l'ouverture du vote (4 janvier à 8H) 

que leur code électoral leur a bien été adressé et qu'il existe une adresse électronique spécifique  des 
élections fédérales « elections2012@ffvb.org » mise à leur disposition pour les éventuelles 
réclamations. 

3. demande du Président de la CSOEAG à Madame Sylvie PROUVE et à Monsieur Thierry BOLOMEY de 
bien vouloir traiter les éventuels retours d'envoi de messages pour cause d'adresses erronées. 

4. contrôle informatique de la date et de l'heure (vendredi 4 janvier à 8H) d'ouverture du vote ainsi que 
de la date et de l'heure de fermeture (jeudi 10 janvier à 10H). 

5. test de vote qui a confirmé que l'urne était bien scellée et le vote non encore ouvert. 
6. Scellement de l'urne. Il a été procédé au scellement de l'urne à 11H45 et 4 clés dites de sécurité pour 

ouvrir l'urne ont été attribuées  selon les modalités ci-après : 
 une clé de chiffrement pour chacune des listes soit 2 clés de chiffrement, 
 une clé de chiffrement pour la CSOEAG, 
 une clé de chiffrement mise sous coffre à la FFVB. 
7. Nombre de clubs et nombre de voix. Le nombre de clubs votants est de 1235 et le nombre de voix 

exprimables est de 3000. 
8. Ouverture de l'urne et résultat du vote. Jeudi 10 janvier 2013 à 11 heures au siège de la FFVB. La 

clôture du vote étant programmée pour 10 heures ce même 10 janvier 2013. 
 
Fin de la réunion à 10H50. 
 
Sylvie PROUVE   Georges GUILLET 
   
Secrétaire de Séance Président de la CSOEAG 

 


