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Langue :
(Vous souhaitez aider à traduire ?)

Cette élection a été dépouillée.
Cette élection utilise des votes pondérés !
Quitus au président pour le rapport moral CRTAO 2020
OUI, j'approuve le rapport moral

357

NON, je désapprouve le rapport moral

9

Vote blanc

9

Quitus au trésorier pour le rapport financier CRTAO 2020
OUI, j'approuve le rapport financier

365

NON, je désapprouve le rapport financier

0

Vote blanc

10

Maintien du tarif 2021 de la part CRTAO dans la licence FFTA 2022: poussin 9.00E, jeune 13.00E, adulte compétition
20.00E, adulte pratique en club 19.00E, adulte non pratiquant 0.00E
OUI, j'approuve le tarif CRTAO

344

NON, je désapprouve le tarif CRTAO

24

Vote blanc

7

Je désigne au plus 6 candidats pour représenter l'Occitanie pour l'AG FFTA 2021
M. ALLASIO Lionel

321

Mme AYRAL Corinne

310

M. AYRAL Patrice

305

M. JULIEN Franck

315

M. LEDRAPPIER Guy

305

M. MICHELUTTI Philippe

324

Vote blanc

7

Nombre de bulletins acceptés : 77
Nombre total de voix pour les bulletins acceptés : 375
Vous pouvez également télécharger le résultat avec les preuves cryptographiques.

Voir les bulletins acceptés
Cette élection est administrée par belenios@arc-occitanie.fr.
La liste électorale comporte 129 électeur(s) et a pour empreinte oxlOooWmX5UxHHOhOBkf858HLZv43m6ph4eLbM3/jro.
Le nombre total de voix est 510 (min : 1, max : 11).
Toutes les autorités de confiance suivantes (clés de vérification) sont nécessaires pour déchiffrer le résultat :
server (w95VyRVO/+q0vAfxEHA+cocXiS8SrgEAVaOo8QlhmR0)
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2 des 5 autorités de confiance suivantes (clés de vérification) [clés publiques] sont nécessaires pour déchiffrer le résultat de
l'élection :
pierre.peruzzetto@arc-occitanie.fr (3phf+i6nDI/o0/b7R2raoMZMN4z7YBGNBhxLHusA6EU)
[U4gLzhiQPVoyeySkRtnBnblmBWHRNO9P+468PQA59q0]
frederic.desplats@arc-occitanie.fr (rt3yJ78IbtFWbYN3eKkBOYauUOcTBdsPlnCLypzoclI)
[hb2PLhv2IKFv2fAARn3CeTcqr6KOsGOsUu1o038Fmlw]
claude.cangelosi@arc-occitanie.fr (+GxVBm8eevVuYhCkJUzilyFVCKTzf16r9fWeq/aaAK4)
[vJFALp/Fx0XEl3p4mWhP34JEF4IXBn+/2SahMVOjNNI]
gilles.beaubras@arc-occitanie.fr (h3oLP7y8CE0WTiG87ajm9e136KzI+/1NtBx6eH3bJBY)
[3RUDvnA09OUUHFN2A1rccY4CGulCn9JioQ6EuZdXKeQ]
jeanchristophe.pellegrinato@arc-occitanie.fr (/2YR7ntxz4yL+pK+qYdOWkIxYOjYm+KBWyPa945FVYg)
[WmumypV09JftDFBlbRyD1alqz2Yc3GStpXUAuxB3MnM]
Les codes de vote ont été générés et envoyés par belenios@arc-occitanie.fr et ont pour empreinte
7YkWVHkEjsZFLF49o+OZE6hn0gDnuqnSSqvueDnVTIA.
L'empreinte du résultat chiffré est giLF8IBM2FKlQHhzF7ZGdseRbehzA5UMOkJ+F5MWNA4.

Empreinte de l'élection : joUqzeRy38emUVzfOGS198WSnOfJ5JaA1nNhxY4+4fc
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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