INSTRUCTIONS POUR
LE COMITÉ
CANTONAL
NUMÉRIQUE DU
27 AVRIL 2021
Début : 20h00

Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations importantes pour le Comité cantonal du 27 avril. Nous te prions
de bien les lire, et de t’annoncer à nous en cas de question.
Contacts
En cas de problème ou de question, tu peux téléphoner aux numéros suivants :
• Andrea Münger : 076 360 33 81
• Chloé Besse : 079 635 93 89
Diffusion du Comité cantonal ordinaire
Durant le Comité cantonal, les votations se feront en continu. La présidence informera de leur ouverture via la
diffusion en direct. Nous te conseillons de garder deux fenêtres ouvertes : une avec la diffusion du Comité
cantonal et l’autre avec la fenêtre du système de vote qui suit.
Votes
Tu vas recevoir un courriel de andrea.munger@ps-vaudois.ch avec pour objet
« Vote en ligne – Ton code d’identification » contenant ton code personnel de vote. Avec celui-ci, tu pourras
participer aux votations. Garde ce code secret, toute personne le connaissant pourrait voter à ta place !

Ainsi, nous pouvons garantir que seul·e·s des délégué·e·s pourront voter. La sécurité et la protection des
données ainsi que l’anonymat de chaque vote individuel sont garantis.
Un bureau de vote composé de collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat (Chloé Besse et Andrea
Münger) ainsi qu’un Président du bureau électoral (Alex Dépraz) assurera un processus de votation correct, et
vérifiera particulièrement qu’aucune voix ne sera donnée à double.
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Etape 1 :
Rends-toi sur la page https://vote-psvd.sp-ps.ch/
Sur cette page, tu trouveras les différents points sur lesquels tu seras amené·e à voter durant le Comité
cantonal. Ceux-ci ont plusieurs statuts (avant-dernière colonne de droite) :
•
•
•

Fermé – Le vote n’a pas encore eu lieu
Ouvert – Le vote est en cours
Terminé – Fin du vote

Lorsqu’un vote est ouvert, la date et l’heure de fermeture des votes s’affichent dans la colonne « Fin » (dernière
colonne de droite).
Etape 2 :
Une fois un vote annoncé « Ouvert », tu peux cliquer sur celui-ci pour y accéder.

•

Clique sur « Voter »
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•
•
•
•

Saisis ton mail
Saisis ton code
Choisis ta réponse
Clique sur « Envoyer »

Tu as alors 2 solutions : confirmer ton dépôt ou revenir en arrière pour modifier ton choix.
Important : une fois le dépôt confirmé, tu ne peux plus modifier ton vote.
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Depuis la nouvelle fenêtre, tu peux revenir vers la page du vote. Tu peux taper les premiers chiffres et lettres de
celui-ci pour le rechercher dans le tableau. Ainsi, tu peux vérifier que ton vote a bel et bien été enregistré selon
ce que tu voulais voter.

Si quelque chose ne devait pas jouer, annonce-toi aux numéros de téléphone :
• Andrea Münger : 076 360 33 81
• Chloé Besse : 079 635 93 89
PS : Pour des raisons de transparence, le code source de l’outil de votations en ligne est disponible sous le lien
https://github.com/sacovo/vote-platform, afin qu’une vérification personnelle puisse se faire à tout moment. En
cas de question ou de problème, tu peux t’annoncer sans autre directement chez Sandro Covo
(sandro.covo@juso.ch).
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