
Commission des scrutins  de SLR

Protocole de dépouillement
Tout membre de SLR peut assister au dépouillement.
Tout membre de SLR peut proposer de participer au dépouillement.
Les  membres  de  la  commission  des  scrutins  organisent  la  répartition  des  personnes  désirant 
participer au dépouillement.
Le  dépouillement  se  déroule  par  tables  de  trois  à  quatre  personnes.  Idéalement  chaque  table 
dépouille un paquet de 100 enveloppes.

Etape 1
Les enveloppes reçues portant la mention "SLR Elections" sont comptées.
Elles sont examinées une à une afin de mettre à jour la liste d'émargement
- Les enveloppes envoyées par une personne ne figurant pas sur la liste des adhérents ne  sont pas 
recevables. 
- Les enveloppes qui ne mentionneraient pas de manière lisible les nom et prénom de l'adhérent ne 
sont pas recevables.
- Les enveloppes envoyées hors délai (cachet de la poste faisant foi) ne sont pas recevables.
Chaque  enveloppe  non  recevable  est  visée  par  la  commission  des  scrutins.  Le  motif  de  non 
recevabilité est inscrit sur l'enveloppe. 

Les enveloppes recevables sont comptées et réparties entre les tables.

Etape 2 réalisée sur chaque table
Chaque table est munie de deux feuilles de dépouillement par paquet de 100 enveloppes et de deux 
stylos de couleurs différentes.

1 - Les enveloppes recevables sont ouvertes afin d'extraire l'enveloppe vierge qu'elle contient. 
Les enveloppes vierges portant des signes distinctifs ne sont pas valides. Elles sont visées par un 
membre de la commission des scrutins.

2 - Le nombre de voix attribuées à chaque candidat est établi par l'examen individuel des bulletins.
Le dépouillement se déroule ainsi :
- l'une des personnes ouvre l'enveloppe ; tout bulletin portant des marques distinctives ou portant 
davantage de candidats choisis qu'il n'y a de sièges à pourvoir est déclaré nul. Si le bulletin n'est pas 
nul, elle lit les noms cochés. 
-  pour  chaque candidat  nommé,  les  deux autres  personnes  tracent  un  trait  symbolisant  la  voix 
obtenue sur sa feuille de dépouillement. 

Les  personnes  ayant  dépouillé  indiquent  leur  nom  et  signent  au  dos  de  chaque  feuille  de 
dépouillement.
Les feuilles de dépouillement, les enveloppes non recevables, les enveloppes vierges non valides et 
les bulletins nuls sont remis à la commission des scrutins.

Etape 3
La commission des scrutins totalise les voix obtenues par chaque candidat et établit la liste des élus.
Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu les plus de voix. En cas d'égalité du nombre de voix 
entre deux candidats, c'est le plus âgé qui est déclaré élu.



Il est établi un procès-verbal en deux exemplaires signés par les membres de la commission des 
scrutins  présents  au  dépouillement  et  par  les  personnes  ayant  participé  à  l'intégralité  du 
dépouillement.

Ce procès-verbal mentionne :
- le lieu, la date, les heures de début et fin du dépouillement,
- les noms des personnes ayant participé au dépouillement,
- le nombre d'enveloppes reçues portant la mention  "SLR Elections",
- le nombre d'enveloppes recevables portant la mention  "SLR Elections",
- le nombre d'enveloppes vierges valides,
- le nombre de bulletins  nuls,
- le nombre de voix attribuées à chaque candidat,
- les candidats élus.

Les enveloppes non recevables, les  enveloppes vierges non valides, les bulletins nuls et la liste 
d'émargement sont annexés au procès-verbal.
Les  résultats  des  élections  (nombre  de  voix  obtenues  par  chaque candidat,  liste  des  élus)  sont 
proclamés sur une page web du site de SLR.
Le procès-verbal avec les annexes est transmis pour archivage au secrétaire de l'association, l'autre 
est conservé par la commission des scrutins.
Tout  électeur  peut  consulter  la  liste  d'émargement  et  le  procès-verbal  pendant  la  durée  du 
contentieux.


