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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
 
Le 2020-06-06 à 18:05:00 date et heure de clôture du scrutin incluant le délai de grâce, heure de Paris et 
Bruxelles. 
 
A la demande de : 
 
APEL Saint-Jean de Passy, 72 rue Raynouard - 75016 Paris - France  qui m'a fait exposer par 
Madame Emmanuelle de La Guillonnière, Présidente de l'APEL SJP, les faits suivants : 
 
L'organisation des élections : Résolutions à l'AGO de l'APEL Saint-Jean de Passy du 04/06/2020 par 
voie électronique, ci-après dénommée l'Election, 
Le recours à la solution d'organisation et de gestion de scrutins en ligne de la société EURO-VOTE, ci-
après dénommée le Système de vote, 
La mise en ligne du site Internet permettant aux électeurs d'exprimer leur vote pendant la période 
d'ouverture des scrutins, ci-après dénommé l'Espace de vote, 
Sa demande de faire dresser toutes constatations par un huissier de justice de ces opérations et garantir leur 
anonymat. 
 
Déférant à cette demande je soussigné, Marc-Aurèle CARUCCI, Maître en Droit, Huissier de Justice 
associé, membre de la société civile professionnelle Carucci Golliot Bown Ollagnier Madelain Morin, 
Huissiers de Justice associés, titulaire d'un office ministériel d'Huissier de Justice, 9-11, rue Jeanne 
d'Arc, CS 90093, 76002 ROUEN CEDEX 1, certifie effectuer depuis mon étude située 9-11, rue 
Jeanne d'Arc à Rouen (76) et mon domicile 8bis, chemin des Vertigadins 76840 Saint-Martin de 
Boscherville - France - Europe, les constatations suivantes, relatives aux données mises à ma 
disposition : 
 
« …J’assiste en partage d’écran … à la cérémonie publique de dépouillement. Après clôture du scrutin, je 
constate que l’écran du site https://age-apelsjp-authmgt.secure-vote.org/ présente un nombre de votants par 
voie électronique de 935 sur 1902 inscrits soit un taux de participation de 49,16 %...Il est procédé aux 
vérifications des données du vote à savoir : 

- Nombre d’inscrits émargés= nombre de votants, 
- Réalisation des contrôles d’intégrités, 
- Contrôle du journal d’évènements, 
- Réalisation des exports. 

Il est procédé ensuite à l’insertion des deux clefs privées pour le décryptage des bulletins permettant 
l’obtention des résultats sous le format d’un fichier au format .csv qui n’est transmis par mail à l’instant. 
Je donne ensuite connaissance des résultats des votes reçus par moi via mail qui sont au nombre de 3. 
Le total des votants s’établit donc à 938 soit un taux de participation de 49,31 %. 
Les résultats sont compilés sur le fichier au format excel dénommé « pv resultat 06062020 » joint au 
présent constat… » 
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Ainsi se terminent mes constatations, pour servir et valoir ce que de droit  


