
Procédure d’élection suggérée : 
 
Préalable : le vote est secret, suivant l’article 4, §1er du décret AP du 30 avril 2009, exposé dans la 
circulaire AP n°4182 du 11 octobre 2012, page 6. 
 

- les noms des candidats sont pré-imprimés et les votants ont juste à cocher la case qui 
convient : « Oui », « Non » ou « Abstention » ; 

- les bulletins sont pliés en quatre et mélangés avant dépouillement ; 
- les bulletins sont dépouillés directement sur place (si possible par une personne neutre 

et n’ayant pas participé au vote, si possible sous la surveillance d’une seconde 
personne) et en présence de tous les votants. Le nombre de votants doit correspondre 
au nombre de bulletins dépouillés. 

 

 

EXEMPLE 1 : LISTE COMMUNE (sans postes préétablis, avec possibilité de cocher 
directement l’abstention) 
 
 OUI NON ABSTENTION 

    

Viviane Mbondo    

Eric Persoons    

Iuliana Stankovic     

Moustafa Zyaad    

Tran Nguyen    

Simone Quisbacq    

 
Note : Plusieurs listes peuvent être déposées (cas rares). Le vote sert alors à désigner à la fois la liste 

privilégiée par l’électeur et les personnes qu’il souhaite voir élues au sein de cette liste. 

 
 
EXEMPLE 2 : LISTE COMMUNE (avec postes préétablis, sans faire intervenir nommément 
la notion d’abstention) 
 
 POSTE OUI NON 

    

Viviane Mbondo Présidente 

Eric Persoons Secrétaire 

Iuliana Stankovic  Trésorière 

Moustafa Zyaad Chargé de relations UFAPEC 

Tran Nguyen Responsable comité des fêtes 

Simone Quisbacq Représentante au Conseil de 
participation 

 
 
 
Note : Plusieurs listes peuvent être déposées (cas rares). Le vote sert alors à désigner à la fois la liste 

privilégiée par l’électeur et les personnes qu’il souhaite voir élues au sein de cette liste. 

  



EXEMPLE 3 : LISTE POSTE PAR POSTE (avec possibilité de cocher directement 
l’abstention) 
 
Pour le poste de Président : 
NOM OUI NON ABSTENTION 

Tran Nguyen    

Inès Grandjean    

Moustafa Zyaad    

Marc Vancoppenolle    

Siegfried Ecco    

 
Pour le poste de Secrétaire : 
NOM OUI NON ABSTENTION 

Eric Persoons    

Imane Khader     

Igor Kowal    

Nathanaëlle Vees    

Viviane Mbondo    

Luc Grandjean    

 
Pour le poste de Trésorier : 
NOM OUI NON ABSTENTION 

Iuliana Stankovic    

 
Pour le poste de Chargé de Relations UFAPEC : 
NOM OUI NON ABSTENTION 

Siegfried Ecco    

Imane Khader    

Igor Kowal    

Roger Dupont    

 

 
Note : Dans le cas d’une candidature unique pour un poste, nous recommandons vivement d’opter 
pour une élection à la majorité absolue. Quitte à y parvenir en plusieurs tours. Pour des questions de 
légitimité et de représentativité. 

 


