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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 28 août 2017 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2017 

Format BILAN ELECTIONS 2017 

 

Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- M. Jean-Claude BRUNET, Consul général de France à Munich 
 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Catherine RIOUX 
- Mme Martine SCHOEPPNER 

 
Absents, excusés : 
- M. Philippe MOREAU 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

Experts : 

- Mme Martine RUSSET, Consule adjointe, chef de chancellerie, assurant le secrétariat de la séance, 

 

Ordre du jour 

1- Désignation du secrétaire de séance 
2- Point sur le déroulement des scrutins électoraux de 2017 

___ 
 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte  à 14 h 06 par son président, Jean-Claude BRUNET, 
Consul général de France à Munich 
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1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Le consul général remercie les élus de leur appui lors de ces différents scrutins. Cette réunion permet d’établir 
un bilan de cette longue période électorale sur les 2 circonscriptions Bavière et Bade-Wurtemberg. Les équipes 
ont été fortement sollicitées et l’appui des volontaires, des conseillers consulaires et de tous ceux qui ont 
manifesté leur soutien a été grandement apprécié. Grâce à tous, les consulats généraux ont pu relever le défi. 
Par rapport à 2012, l’apport du numérique, de l’outil informatique sur toute la chaîne du processus électoral de 
la cartographie des bureaux de vote jusqu’à la remontée des résultats a été une expérience nouvelle et intense à 
gérer. 
Une conseillère consulaire souligne que le vote internet aurait été un plus mais que des cybers attaques ont 
vraiment eu lieu. 
Le consul général confirme que le vote par internet sera remis en place mais qu’il est impératif pour le 
Ministère de prendre en compte ce risque afin que le vote se déroule dans les meilleures conditions. 
Un conseiller consulaire indique que cela a malheureusement eu une influence certaine sur le taux de 
participation aux élections législatives. Beaucoup de gens auraient été satisfaits de ne pas avoir à se déplacer à 
nouveau.  
Une conseillère consulaire souligne que les dates choisies étaient particulièrement malencontreuses pour une 
participation maximale compte tenu des vacances scolaires et des longs week-ends. 
La Consule adjointe rappelle les taux de participation aux élections Présidentielles : 

- Pour le Bade-Wurtemberg : 44 % de participation au premier tour contre 47 % au second tour, 
- En Bavière : 57 % de participation au premier tour contre 61 % au second tour. 

Et aux élections Législatives : 
- Pour le Bade-Wurtemberg : 15 % de participation au premier tour contre 16 % au second tour, 
- En Bavière : 21 % de participation au premier tour contre 20 % au second tour. 

 
2- Point sur le déroulement des scrutins : 
LES BUREAUX DE VOTE 
Le consulat général de France à Munich a organisé les quatre scrutins sur les deux Länder de Bavière et de 
Bade Wurtemberg comptant 32 732 électeurs en déployant 16 bureaux de vote avec un effectif de 17 personnels 
pour Munich et 5 pour Stuttgart, consuls généraux compris. 
Les chefs d’établissement, les directeurs d’Institut franco-allemand et de centre culturel franco-allemand ont 
largement participé au bon déroulement de ces scrutins. 
Une conseillère consulaire fait remarquer un déséquilibre de répartition des personnels entre les deux Lands. 
 
Pour les présidentielles : 
En Bavière, ouverture de 8 bureaux de vote dont 7 à Munich (1 au consulat général, 6 à l’école de Giesing) et 1 
au consulat honoraire de Nuremberg. En Bade Wurtemberg, ouverture de 8 bureaux de vote dont 3 au consulat 
général de Stuttgart, 2 au lycée franco-allemand de Fribourg, 2 au centre culturel franco-allemand de Karlsruhe 
et 1 au centre culturel franco-allemand de Tübingen. 
 
Pour les législatives : 
En Bavière, ouverture de 5 bureaux de vote dont 4 à Munich (1 au consulat général, 3 à l’école de Giesing) et 1 
au consulat honoraire de Nuremberg. En Bade-Wurtemberg, ouverture de 7 bureaux de vote dont 2 au consulat 
général de France à Stuttgart, 2 au lycée franco-allemand de Fribourg, 2 au centre culturel franco-allemand de 
Karlsruhe et 1 au centre culturel franco-allemand de Tübingen. 



3 

 

 
Pour rappel : le dispositif a été étoffé puisqu’en 2007, 8 bureaux étaient mis à la disposition des électeurs ; 13 
en 2012 et 16 en 2017. Il faut rappeler que la mise en place d’un bureau de vote nécessite l’engagement de 
volontaires pour le tenir. Or malgré les appels multiples lancés aux volontaires, le consulat a eu des difficultés à 
en trouver particulièrement sur la période des élections législatives. Afin d’assurer le bon déroulement des 
scrutins, les agents du consulat général de Munich ont été déployés en tant que secrétaire sur de nombreux 
bureaux de vote du Bade Wurtemberg (Stuttgart, Fribourg, Karlsruhe, Tübingen). 
Une conseillère consulaire fait remarquer qu’il n’y a eu en effet aucun problème sur ce point particulier. 
 
Le nombre de bureaux de vote ouverts partout dans le monde s’est élevé à 866 pour l’élection présidentielle, ce 
qui représente une augmentation de 10 % du nombre de bureaux de vote par rapport à 2012. 
Dans certains pays, les autorités locales se montrent réticentes face à l’ouverture des bureaux de vote. Dans 
certains autres, le gouvernement interdit l’organisation d’élections étrangères sur son sol. Seuls sont alors 
envisageables des sites de vote dans les locaux « français » et notamment consulaires. Pour l’Allemagne, 
l’Ambassade à Berlin n’a pas eu de difficultés à obtenir l’autorisation des autorités locales. Il apparait 
cependant que certains sites sont plus adaptés que d’autres. Une réflexion est en cours en particulier sur la 
possibilité d’installer les bureaux de vote de Karlsruhe non pas au Centre culturel franco-allemand (longs 
couloirs, salles de petite dimension) mais au sein de l’école européenne. Une discussion va s’engager en ce sens 
avec le directeur de l’école européenne. Il est donc important de tirer tous les enseignements de ces expériences 
afin d’aider les futurs collègues.  
En ce qui concerne Karlsruhe, une conseillère consulaire indique qu’une mauvaise organisation  et un refus 
d’utiliser les salles disponibles a fortement compliqué le déroulement des scrutins. Il n‘y avait pas eu de 
problème pour utiliser ces salles lors des précédents scrutins. L’un des bureaux de vote ne répondait pas aux 
critères de conformité malgré les nombreuses heures de travail des membres des bureaux de vote ainsi que des 
agents du consulat général le samedi. Le choix de l’école européenne s’il s’avère judicieux au niveau de 
l’espace alloué, n’est cependant pas la meilleure solution compte tenu du fait que les bâtiments sont loin du 
centre-ville alors que le lycée bilingue « Fichte Gymnasium » est en plein centre. Une étude devra être menée 
sur ce point à l’arrivée du nouveau consul général avec visite des deux établissements. 
En ce qui concerne Munich, un conseiller consulaire souligne le point positif, un passage de 4 à 6 bureaux de 
vote. Comme en parallèle, la participation est passée de 40 % à 60 % au premier tour et de 45 % à 65 % au 
deuxième tour, cet effet d’augmentation des bureaux de vote ne s’est pas vu. D’autre part, plusieurs problèmes 
sont apparus au 1er tour. Un constat a été fait rapidement et pas mal de mesures ont été prises après consultation 
des conseillers consulaires. L’équipe de volontaires a été étoffée et rendue plus visible. La queue qui était à 
l’extérieur de la cour a été aménagée à l’intérieur et organisée. On est passé de 2 portes ouvertes à 3 portes au 
second tour. Mais surtout le problème principal résidait dans les tables d’accueil. Une table d’accueil était 
disponible pour 2 bureaux de vote ce qui finalement donnait l’impression que l’on n’avait que 3 bureaux de 
vote et non pas 6 au niveau du filtrage. Au premier tour, certains présidents de bureaux de vote ont pris 
l’initiative d’aller eux-mêmes chercher leurs électeurs  bloqués à la table d’accueil alors que leur bureau de vote 
était vide. Cela fut à l’origine des heures d’attente constatées au premier tour. Grâce à une bonne réactivité le 
deuxième tour s’est très bien passé. Il y avait une table d’accueil par bureau de vote et 2 listes par table. La 
signalétique et les plots utilisés pour les files d’attente ont très bien fonctionné. Avec ces recommandations, 
l’organisation du second tour s’est révélée relativement fluide. 
Le consul général rappelle que sur l’école de Giesing le nombre de bureaux de vote maximal que 
l’établissement peut contenir est atteint. La police locale a d’autre part manifesté une certaine inquiétude par 
rapport au stationnement des usagers ce jour-là, des habitants ayant déposé plainte. Même si nous avons 
d’excellentes relations avec l’Etat de Bavière, il faudra prendre cela en considération dans l’organisation des 
prochaines élections. 
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Un conseiller consulaire souhaite attirer l’attention sur le bureau de vote de Nuremberg. Il souligne que la 
situation géographique du consulat honoraire n’est nullement en cause. Cependant, il constate que 
l’établissement n’est pas fait pour accueillir du public. La queue pour accéder à la salle de vote s’est faite dans 
les escaliers et la porte de l’immeuble ouvre vers l’intérieur. En cas de bousculade, cela sera très certainement 
cause de panique ou de bousculade. Une alternative devrait être trouvée soit en améliorant la situation actuelle, 
soit en cherchant un autre local pas trop loin de la gare centrale. En ce sens, la « Grundschule d’Insel Schütt » 
pourrait offrir une nouvelle localisation. 
Une conseillère consulaire souhaite également mentionner qu’un gain de temps appréciable a été gagné à 
Karlsruhe avec les usagers qui arrivaient munis de leur convocation et de leur carte d’identité. Ceux-là 
passaient systématiquement sans recherche auprès de la table d’accueil dès l’identité vérifiée. 
Un conseiller consulaire souligne le nombre important de personnes ne parlant pas français qui se sont 
présentées pour voter. Le ressenti est extrêmement positif mais cela a demandé une adaptation pour expliquer 
les modalités du vote français à ces usagers. 
 
LES FILES D’ATTENTE 
La mise en œuvre de mesures de sécurité autour des bureaux de vote est primordiale pour assurer la sécurité des 
électeurs. Les moyens disponibles pour assurer cette sécurité contraignent à limiter les portes d’accès à un 
même site regroupant plusieurs bureaux de vote. Les contrôles imposés génèrent des délais d’attente 
incompressibles. Le dispositif d’accueil et d’orientation a été adapté tout au long des 4 scrutins afin de garantir 
à l’électeur présent d’avoir accès à son bureau de vote. Les retours d’expérience entre chaque tour ont été pris 
en considération et ont permis d’ajuster et de fluidifier selon les cas. 
Une conseillère consulaire signale sur Karlsruhe l’incohérence sur ce point des responsables du CCFA qui ont 
préféré faire attendre le public devant le bâtiment plutôt que dans la cage d’escaliers très spacieuse. Les 
discussions sur ce point ont finalement abouti. 
  
 
INFORMATION DES ELECTEURS 
Les électeurs se sont plaints sur deux points : matériel électoral et propagande arrivés tardivement ; matériel de 
vote par correspondance arrivé réellement trop tard, sans période suffisante pour pouvoir réacheminer leur 
enveloppe d’identification vers le consulat compétent.  
Une conseillère consulaire signale que le matériel électoral est parfois parvenu à un seul membre d’une même 
famille alors que tous les membres étaient inscrits. Certains courriels ont également atterris dans la boîte des 
spams. 
 
Par ailleurs ce poste a été contraint de répondre à des électeurs indignés du fait que leur adresse mail avait été 
communiquée aux partis politiques dès lors qu’elle apparaissait sur le Registre. Peu de personnes disposent ou 
souhaitent disposer d’une 2ème adresse mail et il n’est jamais aisé pour le consulat d’expliquer que cette adresse 
devient publique au moment où elle apparaît sur la liste électorale. Par contre, le consulat général rappelle 
régulièrement à ces usagers que l’adresse mail leur permettra de participer au vote électronique lorsqu’il sera 
mis en place. 
Un conseiller consulaire remarque que c’est une plainte récurrente des usagers. 
 
Les conseillers consulaires et le consul général sont d’accord pour signaler qu’un code de bonne conduite se 
doit d’être respecté par les candidats et les partis politiques sur l’utilisation des adresses mails indiqués dans la 
liste électorale consulaire. 
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Une conseillère consulaire souligne que les usagers se doivent de comprendre que juridiquement leur adresse 
mail correspond à une adresse postale. Ils peuvent d’un simple clic se désinscrire d’une liste de distribution ou 
verser ce courriel dans la boîte des spams. 
 
PROCURATIONS 
Les procurations effectuées au poste n’ont posées aucun problème particulier à partir du moment où les usagers 
se sont déplacées à temps auprès du consulat général de France. 
Une conseillère consulaire signale un souci avec une procuration déposée à Francfort. Elle indique également 
qu’une information erronée d’un agent consulaire a induit en erreur certains conseillers et usagers. 
Une conseillère consulaire signale qu’une procuration établie le jour du deuxième tour des élections 
présidentielles pour les législatives a été refusée sous prétexte qu’elle disposait déjà de 3 procurations. L’une 
des procurations arrivant à terme le 10 mai cela était tout à fait possible. Cependant, après signalement auprès 
du consulat général, cela n’a pas été modifié car le logiciel est inadapté. 
 
Un conseiller consulaire évoque entre autres le problème de transmission des procurations signées dans les 
gendarmeries. Pour ses enfants il a dû faire face à plusieurs difficultés d’acheminement. 
Il est rappelé aux conseillers que ces procurations suivant le circuit de la valise diplomatique, nombre d’entre 
elles sont arrivées après l’échéance. La fréquence de la valise diplomatique sur Munich correspond à un envoi 
tous les 15 jours. 
Plusieurs conseillers consulaires signalent les nombreuses procurations qui, établies en France, ne sont jamais 
parvenues au poste ou parvenues trop tard alors que le décret prévoit une transmission par fax ou par courrier 
électronique. Le centre de vote de Karlsruhe a été particulièrement touché alors que ces mêmes procurations 
avaient été établies de l’autre côté de la frontière un mois avant. D’autres usagers ont rencontré des difficultés à 
les faire établir, les gendarmeries pensant ne pas être compétentes. 
Un conseiller consulaire demande si un travail ne peut être fait au niveau de la DFAE pour sensibiliser le 
Ministère de l’intérieur sur ce point afin que le logiciel utilisé par notre Ministère soit étendu aux mairies en 
France. 
En ce qui concerne les tournées consulaires de procuration, le consul général rappelle que ces tournées doivent 
être rentables au niveau du nombre de procurations délivrées dans la journée. Il s’agit en effet de rendre service 
à l’usager tout en ne pénalisant pas le travail du consulat général à Munich. 
Pour le consulat honoraire de Nuremberg, il est rappelé que le consul honoraire, M. Matthias EVERDING, de 
nationalité allemande n’est pas en mesure de signer les procurations. En conséquence, les procurations peuvent 
être établies soit à Munich, soit à Stuttgart. 
Une conseillère consulaire signale que les français loin de Munich ont été pénalisés car une seule  tournée 
consulaire début mars a été effectuée sur Karlsruhe. Une tournée supplémentaire d’une durée de trois heures a 
été ajoutée dont la date a été modifiée au dernier moment. Aucune tournée n’a été prévue sur Heidelberg et 
Mannheim. Par contre, la possibilité d’établir une procuration le jour du scrutin a été grandement apprécié. Elle 
est cependant étonnée que l’agent du consulat ait arrêté cet enregistrement soudainement alors que deux 
procurations étaient imprimées et remplies. 
 
LES RECOURS 
Un travail de vérification conséquent a été effectué par le consulat général plusieurs mois avant les élections 
pour vérifier les zones géographiques et le code postal des électeurs sur le registre des Français établis hors de 
France. Cela a permis de limiter les recours au nombre de 83 contre 258 en 2012. Il faut aussi souligner par 
rapport à 2012 la bonne réactivité du Tribunal administratif de Paris pour faire face à ces cas. Souvent des 
électeurs très satisfaits ont pu revenir voter le matin ou l’après-midi. 
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Une conseillère consulaire signale que plusieurs personnes non inscrites sur la liste électorale consulaire sont 
reparties directement sans entamer une procédure de recours qui ne leur a pas été signalée. Cependant, le fait de 
ne pas avoir radié systématiquement les électeurs pour lesquels il existait un doute sur leur présence réelle en 
Allemagne fin 2016 a bénéficié certainement à nombre d’entre eux. 
Les radiations ont été faites les années précédentes sans véritable contrôle et alors que ce n’était pas encore la 
loi. D’autre part, il ne faut pas être inscrit au registre pour l’être sur la liste électorale. Il y a eu plusieurs cas de 
personnes radiées alors qu’elles avaient fait une demande de CNIS ou une autre démarche lors d’une 
permanence  et qui auraient dû être systématiquement réinscrites au registre (décret de 2003) et donc sur la 
LEC. Les personnes radiées n’ont pour aucune d’entre elles reçu d’avis comme cela est obligatoire. 
Un problème de traitement s’est également posé pour l’inscription en France d’au moins deux personnes qui 
avaient depuis 2012 renouvelé leur inscription au registre. Pour l’une d’entre elles, il lui a été répondu qu’elle 
avait en 2012 choisi de voter en France et que son choix avait été prolongé tacitement. A l’autre qui s’était 
d’abord déplacée à Strasbourg, il lui a été répondu que lors de sa réinscription au registre, compte tenu du fait 
qu’elle n’avait pas reprécisé qu’elle souhaitait voter en France, elle a d’office été réinscrite sur la LEC.  
Un conseiller consulaire reconnaît que malgré tous les efforts du consulat général et des conseillers consulaires, 
les usagers doivent à un moment donné se prendre en main pour vérifier leur situation électorale. 
Ceci est approuvé par les autres conseillers consulaires. 
 
LE VOTE PAR INTERNET 
Le vote électronique n’est prévu par la loi que pour les élections législatives. La suspension pour les élections 
de 2017 a été prise par  l’administration mais n’a rien changé au déroulement de l’élection présidentielle. A 
noter qu’une adresse mail dédiée « ELECTIONS » est nécessaire pour pouvoir accéder au vote par Internet. 
Le consul général signale qu’il faut être prudent dans le nombre d’envois adressés aux usagers afin que le seuil 
à partir duquel les usagers se sentent agressés ne soit pas dépassé. 
 
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
En sus du délai trop court leur permettant de renvoyer l’enveloppe d’identification complétée de leur pièce 
d’identité, les électeurs du Bade-Wurtemberg (17 430) ont été invités à renvoyer leur enveloppe d’identification 
sur Munich au lieu de Stuttgart alors que Stuttgart était, en effet, bureau centralisateur comme Munich. Cette 
erreur d’adressage sur le VPC de la liste électorale de Stuttgart a été en grande partie rattrapée par un énorme 
effort du consulat général de Munich qui a mis son équipe à disposition pour effectuer en parallèle le tri des 
deux circonscriptions. Le travail du bureau de vote VPC  de Stuttgart a ensuite été renforcé en dépêchant deux 
collaborateurs vers Stuttgart le jour de clôture du scrutin VPC. 
Une conseillère consulaire souligne que malgré tout cela, tous les votes reçus n’ont pas pu être redirigés vers 
Stuttgart. 
 
Pour Munich et Stuttgart, le choix de ce mode de votation était considérable (2 755 pour la liste électorale de 
Munich et 2 886 pour la liste électorale de Stuttgart).  Malgré des problèmes d’acheminement particulièrement 
entre les deux tours de scrutin, de nombreux plis ont été reçus (1 182 enveloppes à Munich pour le 1er tour et 
1 126 à Stuttgart). Ce mode de vote est lourd tant pour les postes que pour les électeurs. Ceux-ci ont en effet 
souvent omis de joindre une copie de leur pièce d’identité. 
Une conseillère consulaire signale que la plupart du temps, ce justificatif se trouvait dans la mauvaise 
enveloppe. 
 Ces enveloppes n’ont ensuite pu donner lieu à émargement même si elles avaient été reçues à temps. Pour 
Munich cela a représenté 21 % des enveloppes réceptionnées et pour Stuttgart 15 %. Plusieurs électeurs ont fait 
part au Consulat de leur déception lorsque leurs plis n’ont pu être traités car reçus hors délais. Il est possible 
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que cela les dissuade d’opter à nouveau pour le vote par correspondance lors d’un prochain scrutin, sauf à 
s’assurer depuis Paris que le matériel est expédié bien à l’avance. 
Un conseiller consulaire demande si l’électeur a pu être informé de la réception de son pli. 
Le consul général répond qu’en effet, l’électeur a été informé par mail de la réception ou non réception de son 
pli. Le retour sur ce mode de votation montre une procédure lourde avec de nombreux aléas. 
Une conseillère consulaire signale que les électeurs dont le vote n’a pas été enregistré par manque de 
photocopie de pièce d’identité, n’ont pas été prévenus. Or ils sont réputés ne pas encore avoir voté et auraient 
pu participer au vote à l’urne. 
Une conseillère consulaire constate que tout a été fait pour rendre la procédure opaque alors qu’auparavant pour 
l’AFE 80 % des votes se faisaient par correspondance. Que la difficulté des délais au second tour soit un 
véritable problème est un fait mais la complexité de l’identification a été rajoutée. Il faudrait à son avis faire 
plus confiance à l’électeur. 
Elle signale également que selon elle les inscriptions au mode de votation par correspondance n’ont pas 
toujours été prises en considération. Elle a elle-même été radiée de ce mode de scrutin depuis 2012 et n’a pas 
été réinscrite malgré deux demandes effectuées par courriels qui se sont semble-t-il égarés. 
Elle ajoute qu’auparavant tous les électeurs étaient inscrits pour ce mode de votation et que ceux qui n’ont pas 
réclamé leur radiation devraient encore être inscrits. D’autre part, elle signale le problème du registre 
d’enregistrement qui n’est plus consultable comme l’indique le code électoral, à tout moment avec l’arrivée 
dans l’ordre des enveloppes et qui ne joue donc plus le rôle pour lequel il a été créé. 
La chef de chancellerie montre avec le registre électronique imprimé à l’appui que le registre a tenu son rôle et 
a été rempli avec soin, ce que constatent tous les conseillers consulaires présents.  
Un conseiller consulaire fait remarquer que le poste et les volontaires ont fait leur maximum. 
Les conseillers consulaires approuvent cette remarque. 
 
Au total, l’opération « scrutins 2017 » a pu être réalisée par un investissement exceptionnel de tous les 
membres du réseau consulaire de Munich et Stuttgart, la disponibilité des Présidents et des membres des 
différents bureaux de vote, le soutien des volontaires, l’appui des conseillers consulaires et un efficace soutien 
du bureau des élections du Ministère. Il faut cependant remarquer que le Consulat général à Munich ne sera pas 
en mesure d’augmenter le nombre de bureaux de vote à l’infini. L’espace restreint disponible au Consulat 
général de France est un frein certain à l’organisation qui génère un transfert important de stockage de matériel 
dans un espace qui accueille le public.  
 
Le consul général remercie les conseillers consulaires absents, des commentaires qu’ils lui ont transmis 
séparément. 
 
A ce propos, un conseiller consulaire souhaite que les commentaires suivants soient intégrés au compte rendu. 
Dans mes observations écrites que je vous avais fait parvenir, ne pouvant pas assister à la réunion, j'avais 
souligné la nécessité que les élus de la circonscription, de même que les responsables associatifs soient associés 
et consultés en amont lors des réflexions relatives à l'organisation des scrutins. En effet, ils disposent de par leur 
longue présence sur le terrain d'une solide expérience et peuvent fournir sur la base des enseignements retirés 
de précédents scrutins des informations utiles, que les personnels consulaires, du fait du turnover rapide dans le 
personnel diplomatique, ne peuvent bien évidemment pas avoir. 
Par ailleurs, j'avais également signalé la nécessité de réunir à la veille de chaque tour de scrutin les personnes 
s'étant manifestées pour être volontaires à divers titres dans les bureaux de vote afin d'expliquer le rôle de 
chacun, ceci, pour éviter les "cafouillages" au moment de l'ouverture des bureaux de vote. 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 16 h 46 


