
Langue : fr Appliquer

(Vous souhaitez aider à traduire ?)

En utilisant ce site, vous acceptez notre politique concernant les données personnelles.
Accepter

Cette élection a été dépouillée.

Cette élection utilise des votes pondérés !
Quitus au président pour le rapport moral CRTAO 2021

OUI, j'approuve le rapport moral 285

NON, je désapprouve le rapport moral 0

Vote blanc 0

Quitus au trésorier pour le rapport financier CRTAO 2021

OUI, j'approuve le rapport financier 279

NON, je désapprouve le rapport financier 4

Vote blanc 2

Maintien du tarif 2022 de la part CRTAO dans la licence FFTA 2023: 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 285

NON, je désapprouve le tarif CRTAO 0

Vote blanc 0

Je désigne le candidat pour représenter l'Occitanie pour l'AG FFTA 2022

M. RAMI Didier 285

Vote blanc 0

Nombre de bulletins acceptés : 66
Nombre total de voix pour les bulletins acceptés : 285
Vous pouvez également télécharger le résultat avec les preuves cryptographiques.
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Empreinte de l'élection : 3UAu/NS+anWrGR95a4WxjZZBFvnOiZq7X3jqJ6oEuEk

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

Propulsé par Belenios 1.18 (1.18-4-g25cf94b4). Obtenir le code source. Politique de confidentialité. Administrer cette élection.

Faire un don.

Voir les bulletins acceptés

Cette élection est administrée par arc-occitanie.
La liste électorale comporte 125 électeur(s) et a pour empreinte
IborDTkFDu/dTzFqSGs84Pn2dY9dIej4Xjv8ojwf7GE.
Le poids total est de 411 (min : 1, max : 10).
Toutes les autorités de confiance suivantes (clés de vérification) sont nécessaires pour
déchiffrer le résultat :

server (H5i7LHmNu6EpLLfToMEipPpf6mrsYIC+pKH0MtJskNA)
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
(oLZ2CF33TQep0nGCZUT6rHv03RM81gSlx5mB3j0/OHc)
[FuflsO3gbcrIyOxdZr1SOm6EOcuqhIEJKZNAcIXeuH0]
frederic.desplats@arc-occitanie.fr
(Ojyy9u82d4s037xcpgNh/tSnNyUYyio5mzj9yv9xyV4)
[Fh+DoZVoJOc0vMNpIEtf7HkLd7Mji1KvzYjUbef5KX0]
gilles.beaubras@arc-occitanie.fr
(XSj1plmNidSQ6KPjETGw+WV79wlPwjmkfdPQBweTsvw)
[S+hOCIMrjXSmQp6xHkf8cd9p0l/HvR3Wwgbi/N18kEQ]
cecilia.kahia@arc-occitanie.fr (rzeB9yGQOxVijaTGcYvjs7youA/sIOjEnb6lsi+5Wic)
[fZbmeFvuVQP3wU7ZfOsw4UhJ/spRMycUVUkZJ8AJ9Qg]
philippe.michelutti@arc-occitanie.fr
(IeqCxvRumpvEcMPbOYMQFT9K+QGZLnNhiuqwzvf69LM)
[q+N9zi/3QUWeitfpPWRnIO1HOc7WFDhQMwxrbYdRxHg]

Les codes de vote ont été générés et envoyés par server et ont pour empreinte
lhrCtWZbknlNlC0AQ3XNVtSg/9jkZK5g3zbS/T8BMFA.
L'empreinte du résultat chiffré est WUXE1Z0/Wv3DqX3S9An2xEuCpRMNwgtGqRU7pxtL1Cs.
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