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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FSCF DU 9 AU 12
DECEMBRE 2020

Procès verbal de dépouillement

A - LES RESOLUTIONS
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Composition du bureau de vote

Le 10/12/2020 à 16:31, s'est réuni le bureau de vote de Féd. sportive et culturelle de France

pour le scrutin "A - LES RESOLUTIONS " composé de :

❍ Judeaux Catherine (Responsable du bureau de vote)

❍ VINTZEL Jean (Scrutateur)

❍ ROUGE Monique (Scrutateur)

❍ JOUARET Jean-Marie (Scrutateur )

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
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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 3.4.7) :

567f4d0770dc1c58632f18d42c04f7c80f843fe8fea8bccc5ec836cf1ea1cf6b54a

Empreinte numérique de la liste électorale composée de 236 électeurs totalisant 16116 voix :

6f5fd56f4093ddac6a8a6f7770d095ee0772e99469df6271f229bcdae7b3c70853

Empreinte numérique de la configuration du vote et des propositions :

2f98a0ad784a4945b943de4ea5ed5fe06a11b14a1f68e123502297e7fd0efbc3

Déroulement du scrutin

Les électeurs ont pu se connecter pour voter à partir du 09/12/2020 à 16:00.

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 10/12/2020 à 16:00 et l'urne n'a plus accepté

de bulletin à partir du 10/12/2020 à 16:05.

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 du contenu de l'urne composée de 14517 bulletins :

1d13fde5d4ed8f7ce0111a2ed59c8a84f14e2897b4a2a37e1428815caaa0a63f937f

Empreinte numérique de la liste d'émargement composée de 211 entrées représentant 14517 voix :

682a70ec93616806679d6d9a2921e461cb9b1fc89334df2595dd34ffc982ca5018
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Dépouillement

Les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement le 10/12/2020 à 16:31 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----- MIIJQgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCSwwggkoAgEAAoICAQC4nfxODHA+h3Gc

QHqb8n/BQ0gVH9jbnIk7Bo6eu2peHG8YcW3DYPnXcVU3c/VUqAkPK6O4o1zDJjFs Xd4p5jK3QxoNHSpAbzfUfHpAqoXJHYnt6H53wilLz59MIuJucpg0LoRiH4xUbjmu
OwAbpt3XQ1jidQxg3zaiTATZZrLRdHN8z5I/gku6cKEbXYnSvFDSPSZ1VGyh42TO QjCkOcUwVaZiPohjLgg4C+Wr0r7AHVsbueCcJ3RuVJb6140S7Cmh1JLc+4H/jdS5

NUYzUpqJrAzoV06NIXmj1fWY3r8EubAeF8BeQinIMGVjkOB4NuOjru8mBR7QdErP vSGfdWy0CZBSIR5oDUvA2WfUpEHgNMwoPDvn6F2lKQD5K+SzOIZpHU3tqJq/i9nb
iKBd4Tp+CUZ0dPv7xq51rZZQnAaQp0Ih8c856k1zrjvsMspjK/GI4MolH+bxTQq9 oyfhw+34l4/3mjmijefxG10JhWpE/x4rVUzH7B1VQWWC8kTfS4DoXVYA88zrHTbT

XgrXyUvYAk7b0WD42D531o6oc9AtlNQpywji0s3QWXb3KhShp8q5AS/Irqj+zLao eTZfhoM2X0fggFPOnIuMgCUAxZw9xIkoHgzML4Uye3FCsnQ3ytOQFywjbEku/z68
60x0rjpGa3GOKqZu1Eq5V+foRvu7owIDAQABAoICAGRubYb39UfO3tslqI2VijJU q63yOUKfEXhuxL9NLTwtM7KUYiXbZ47wNG+KQXfgQa1jDBmxpRD0ggZ1uhoJBKX1

dwKTTxzmY/TQEqGDImyaCSLHS6VSlqyLMhl1EMEMzgf1Fkda6jg0DmTd690fFae5 F216R1WbmFkKCclKuRSAySKouOKbux6djscYR5XApCb65SUG3GHlFj2ufE+arc7x
iSYA5qktrYLv1e13JBXW4m1e3PWV8RzkH44uHKyilLNYtNxKZhnjyklG1f2tfixO 0GbEuBLGlymth4G2CyxC57A3M4sTay9gRIe5lKNRGN0+mRKRzoWP/fKs7NGWS59o

qlqow6RhBPhxi4+hPcNgVvEJw3Nk0vMfQh3UnDJY1PF2KktkRj4egRqWof91rlYl O5884nZeVVOUYj4VSAIj6uwBhjlv5yiQJdkrbtKAAooXqax30Y8+lNm4W4vSt0S+
f2WFK9cvBUX5ZZYnIazvd4iv2cvUEgFrGQ2GzuNKTR/2V/sy5SMHGweLOPHCFV1i sdrlIPnS8OYbmYOUtMeN1pgSAWjjxPt+G33hBin1OULThjIh7LowNINhq0pr29Pv

2EZY2KuoG9KS5kDk/b8wCD2mlll2wBtNM0qEEmfQ5KVVk0+vA8Un6RnQTX1e3d6H e+UMHnHlky8K6OM3ST+BAoIBAQDiaKpopZK2uyvMttwXRho8671UEEyXFXv4kwrb
wlgycvPkAUWD0DK81SFNDMhwEDw2oLisFBAflvZmqUQkzcgjGvBt1/FaBqTcN1w9 vCAlnmfxxBmmEq1iOrvfDwktLvXyRZIKsw+w+KCH3cJ4E3ntkA5YHgAu/x+nKDFS

HQn1UGSk8e/boke8Il4GXXtVthytxYcyD2n0S45Bc6onhoLye3p3fYMzLjR7Zpmt 1L9k/T7KenXIYUR1uV8uWxb68Urb+I4439UfVuNpGd0jwo4dckf4+e9T9yBwcdwC
zNPy61ObshS6SPm5tpxOk+sP9TQE/fv4PQM0NRWRzRze7qZTAoIBAQDQvwaCg/DK rbIn3MN+yObtFtYJBl/juBADRPcjzSxfJfeZjIYIOs64cs+3/xNVUgnYuUo2yNHi
Hiz52fz86Hr+7rKW4Lcg2/yxzZQrkf8E6O2QEe9RSajCbbe9kWuLJiBjmihoQLgQ +dk+094J+tMaQSpoGOVz5Gjrw4he9Bb8oYxl7h9vTpWendiITNkODwAPz1f2Hh/Z
9ndolsNCFr2LEOxinOblZ5sn6mxjbvAcATSdS9grTrw6kFir+bpn2i+sPMBOLlk+ MXP99pNd2J9EsQstziFhcjIAUrnXV1ekO5m6HXLGbReh+NIMFNaenrQYiivq3mQZ

mZWoASFmLktxAoIBAQCeHCe9ErulXoqU2LJUkoEqQBqkhQlnjPpZOh6gH1VGTd6i QH0SMyfrlQ8/ZojnMX9LSuwMR6qG1P7X7KcI6Kg2U87Jdr82dmNU4lhJSIJOoxPF
04Nx5aMtcQTYHgDzi9L30LvPOwLfPJGmsCfpgPhp/Wr3AGRybXnmWvwuctcMeIsA YXB2uhpMeNeerFPAJIBcng/u1rLQhp8eeC7AkYAK5E4++ejQqhi+gIUbzvGmDfB2

qBRuzfZoG/8rOTOQJUd43Fg9wZps21nOgOBc47YpPDCk363RvkfqHqldTztIbiyi EzfEa8fxeGQpv8StDTi5r8Dxt3HwWI3qlwntaU2/AoIBACsFo87UaJUtFVG34ybH
OyjUEwrLIIorTkmONi1PxPxbM9uWpa0eiapkJ0FxtcdY4CSlk5EU9ITY2UYpUkXB mE/gXDhSWgvQqxTuHMKaFWgqpYOS3rLvLnPb7wmH5hVIp1Y/2GIcLJN7GvYi7lk6
M7XuhlHsB6ZKBgHJS9reDbrFhM0hNaNYG+gT+iOlSvrlxop7nlJgRQpEDLomkFmX nDsEIuP0GHZhUw3395zKqXvsF67vib7rPEoJo+zVzEBJLJgf8TZrwQLbaF+IKTkn
QzQCFR68pA6UXY/JfPnPy4VSr003codIxp0gThIlXVJVvSJtn72JVjIcgEae7QZF NlECggEAcRXTc8qxFQSeuquTkTYMfHLQtOQ9fHMSkcxxRClmwBk6WDPBsN5g8yzq

OQdqPqAUdmg35FPOdMDu7KU+lLX2fWKnRinu70LaqXXuDsBMWzorJL8UbrfXj2an t0fGrKz715t0setUv2l3Jl45fX3fjOw/D/v5B2CJlaSjyVjo6yCz3NDHHgJA9cWZ
IaRzHxqUjpzJWv/EXoMEmNLDgUtmhaPtwg5OqlU/mpimjUkDvlDyytcki/NNFKyJ 1LomMBHtO4z2cBcZDwQbzuQDVxdzk+0XdiNcgcvPDXxN74XBa68OLdp6L7/q44UJ

BNXoQNEWzqc/vUpQ1QcCzfJzVWAtJw== -----END PRIVATE KEY-----

Le système a extrait de l'urne 14517 bulletins dont 0 bulletin nul et 0 bulletin blanc soit un total de

14517 bulletins valablement exprimés.

La liste d'émargement contenait 211 entrées représentant 14517 voix, correspondant bien au nombre

de bulletins dans l'urne.
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Résultats du dépouillement

Résultats

Résolution 1 - approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2019

L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le Procès-verbal de

l’Assemblée générale ordinaire qui s‘est déroulée à Valenciennes le 23 novembre 2019 lors

du 107e congrès fédéral
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 14325 98,68 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 192 1,32 %

Total 14517 100 %

Résolution 2 – approbation du rapport d’activités 2019/2020

L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport d’activités

2019/2020 de la Fédération sportive et culturelle de France.
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 14375 99,02 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 142 0,98 %

Total 14517 100 %
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Résolution 3 – approbation des comptes annuels clos le 31/08/2020

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier et du rapport du

Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels pour l’exercice clos au

31/08/2020 tels qu'ils ont été présentés ;

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au comité directeur dans

l'exécution de son mandat pour l’exercice 2019/2020.
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 13984 96,33 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 533 3,67 %

Total 14517 100 %

Résolution 4 – approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire

aux comptes, approuve les conventions réglementées visées à l’article 612-5 du code de

commerce.
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 14231 98,03 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 286 1,97 %

Total 14517 100 %
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Résolution 5 – approbation de l’affectation du résultat

L'assemblée générale, sur proposition du comité directeur, décide d’affecter le résultat de

l’exercice 2019/2020 soit un excédent de 350 147.53 euros au crédit du compte de report à

nouveau de l’exercice 2020/2021. Après affectation, ce compte s’élèvera à 1 750 841.22

euros.
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 14042 96,73 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 475 3,27 %

Total 14517 100 %

Résolution 6 – approbation du budget 2020/2021

L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le budget 2020/2021.

Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 14028 96,63 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 489 3,37 %

Total 14517 100 %
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Résolution 7 – approbation de signature d’un bail emphytéotique

L’assemblée générale autorise le comité directeur à proposer un bail emphytéotique d’une

durée de 18 ans à l’association Atout groupes pour la propriété de Saint Chéron, dont la

fédération est bénéficiaire par leg, et autorise le président général à remplir toutes les

formalités relatives à la signature de ce bail si les conditions sont réunies.
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 13903 95,77 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 614 4,23 %

Total 14517 100 %

Résolution 8 – approbation de la nomination des commissaires aux comptes

L’assemblée générale, constatant la démission de M. Philippe Touchais de son mandat de

commissaire aux comptes titulaire, pour cause de départ en retraite à compter du 12

décembre 2020, prend acte de l’accession automatique du commissaire aux comptes

suppléant, M. Régis Hègron, au mandat de commissaire aux comptes titulaire pour la durée

du mandat de Philippe Touchais restant à courir, soit un exercice et jusqu’à l’assemblée

générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 août 2021.

L’assemblée générale, constatant que le commissaire aux comptes suppléant, M. Régis

Hègron est devenu commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer en ses lieux et

place la société Cabinet Touchais & Associés, représentée par M. Romain Baumann, en

qualité de commissaire aux comptes suppléant pour la durée du mandat de M. Régis

Hègron, soit un exercice et jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes

clos le 31 août 2021.

Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 13999 96,43 %

Non 0 0,00 %

Je m'abstiens 518 3,57 %

Total 14517 100 %
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Résolution 9 – approbation du plan de développement fédéral 2020/2024

L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le plan de

développement fédéral 2020/2024 de la Fédération sportive et culturelle de France.
Réponse Nb de bulletins % des bulletins

exprimés

Oui 14010 96,51 %

Non 216 1,49 %

Je m'abstiens 291 2,00 %

Total 14517 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 11 demandes et en ont refusé 5.

Observations et réclamations

RAS
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_a___les_resolutions.csv
Empreinte (sha256) : f59a43a9840ca966edddc0ce8440f137604ae21647d996fb63fdb4fc9c31ef16

❍ Liste électorale
Fichier : 1_listeelectorale_a___les_resolutions.csv
Empreinte (sha256) : cc26db393ac1161f2526c3b21886956b415da369e7c81e6db343521df55fc34a

❍ Liste des demandes de rectifications
Fichier : 1_modifs_a___les_resolutions.pdf
Empreinte (sha256) : d7dd471a8d8ec4425c816949cf3006cf0a95e0ba7a0d6b97f06ff7ded7236528

❍ Liste d'émargement
Fichier : 1_listeemargement_a___les_resolutions.csv
Empreinte (sha256) : 664ce93c41876902d24d228b46d614eec16a8f51faccec62cc1c59435b9b75fc

❍ Registre d'activité du serveur de vote
Fichier : 1_vote_registre.csv
Empreinte (sha256) : f58267689d516079e0a43b99516c1995c8161d087d286d88f551d675c5a121c9

❍ Registre d'activité de l'urne
Fichier : 1_urne_registre.csv
Empreinte (sha256) : 2bfc2a6dc5efea97dddbcdad915aa1326df3bba807576b04a67d54098bb0e866
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Signatures des membres du bureau de vote

Judeaux

Catherine

Responsable du bureau

de vote

VINTZEL

Jean

Scrutateur

ROUGE

Monique

Scrutateur

JOUARET

Jean-Marie

Scrutateur
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