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Rapport de la commission électorale de l’UIESP 

Les élections de 2013 du Conseil de l'UIESP ont été organisées en ligne et tous les votes ont été 

compilés automatiquement par Votenet Solutions, une société indépendante qui fournit des services 

de vote en ligne pour les associations, les conseils d'administration, les syndicats et les écoles. 

L’UIESP avait déjà utilisé leurs services pour les élections de 2009. Les membres avaient également le 

droit de voter en envoyant un bulletin de vote par courrier. Pour cela les membres devaient 

demander leur bulletin de vote au plus tard le 5 août afin qu’il y ait suffisamment de temps pour que 

les bulletins de vote parviennent aux électeurs et puissent être renvoyés au Secrétariat avant le 1er 

octobre. N’ayant reçu qu’une seule demande de bulletin de vote, étant donné que ce vote ne serait 

pas anonyme le membre en question a été invité à voter en ligne, ce qu’il a fait. Étant donné qu'il n'y 

avait pas de bulletins de vote à dépouiller, le rôle principal de la commission électorale était 

d'observer la conformité du processus électoral mis en place et de prendre des décisions sur des 

questions concernant les élections. La commission électorale s’est réunie au Secrétariat de l’UIESP en 

septembre et il a été décidé que l'un de ses membres visualiserait les résultats des élections le 2 

octobre, après la clôture du vote qui avait lieu à minuit le 1er octobre. 

Les résultats du scrutin en ligne et les procédures mises en œuvre pour les élections de 2013 du 

Conseil de l'UIESP ont été examinés et approuvés par tous les membres de la commission électorale. 

Veuillez trouver ci-joint les résultats de ces élections. Un total de 2 184 membres étaient habilités à 

voter et 1 237 d’entre eux ont effectivement voté, soit 56,6 % des électeurs, le taux de participation 

le plus élevé à une élection récente pour le Conseil de l'UIESP, et plus élevé qu’en 2009. Le taux de 

participation était élevé pour toutes les régions, et particulièrement pour l'Amérique latine et 

l’Europe. 

Nous, soussignés Véronique Hertrich, Catherine Rollet et Laurent Toulemon, avons été pleinement 

informés de l’ensemble de la procédure électorale et approuvons cette procédure ; après avoir 

examiné le décompte des suffrages, nous déclarons les résultats suivants : 

Election: 2013 IUSSP Council Election / Elections 2013 du Conseil du l'UIESP 

Taux de participation     

Total électeurs : 2 184 

 
  

Total votants : 1 237 (56,23 %) 

 
  

Ont accédé au bulletin mais n'ont pas voté : 60 (2,73 %) 

 
  

Aucune activité : 903 (41,05 %) 

 
  

  
 

  

Résultats par question 
 

  

Peter McDonald (Australie) for Honorary President / Président Honoraire 

Suffrages exprimés : 1237   

  Suffrages % 

For/ Pour:  Decidé 1108 98 

Against/Contre  28 2 

Abstain/s’abstenir  101   
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Vice President (and 2018-2021 President) / Vice-président (et Président pour 2018-2022) 

Suffrages exprimés : 1177   

  Suffrages % 

Thomas LeGrand: Elu 459 39 

Suzana Cavenaghi  387 33 

Sonalde Desai  331 28 

  
 

  

Secretary General and Treasurer / Secrétaire général et Trésorier 

Suffrages exprimés : 1108  
  Suffrages % 

France Meslé: Elue  657 59 

Gustavo De Santis  451 41 

  
 

 
Council member for Africa / Membre du Conseil pour l'Afrique     

Suffrages exprimés : 1037   

  Suffrages % 

Tom Moultrie: Elu  409 39 

Cheikh Mbacké  387 37 

Ayman Zohry  241 23 

  
 

  

Council member for Asia and Oceania / Membre du Conseil pour l'Asie et l'Océanie 

Suffrages exprimés : 992   

  Suffrages % 

Sureeporn Punpuing: Elue  550 55 

Zhenzhen Zheng  442 45 

  
 

  

Council member for Europe / Membre du Conseil pour l'Europe     

Suffrages exprimés : 1073   

  Suffrages % 

Emily Grundy: Elue  737 69 

Pau Baizan  336 31 

  
 

  

Council member for Latin America and the Caribbean / Membre du Conseil pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes 

Suffrages exprimés : 938   

  Suffrages % 

Edith Pantelides: Elue  485 52 

Adela Pellegrino  453 48 

Council member for North America/Membre du Conseil pour l'Amerique du Nord 

Suffrages exprimés : 1047   

  Suffrages % 

David Lam: Elu  608 58 

Irma Elo  439 42 
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Council members at large / Membres du Conseil sans critère géographique   

Suffrages exprimés : 1171   

  Suffrages % 

Ann Biddlecom: Elue  530 12 

Fatima Juarez: Elue  468 10 

Oystein Kravdal: Elu  454 10 

Parfait M. Eloundou-Enyegue: Elu  417 9 

Sajeda Amin: Elue  412 9 

Christophe Guilmoto  409 9 

Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi  399 9 

Eliya Msiyaphazi Zulu  398 9 

Eduardo Rios-Neto  377 8 

Youngtae Cho  346 8 

Roderic P. Beaujot  330 7 

 

Participation électorale par région         

REGION Electeurs  % 

Nombre 
de 

votants  

% de 
l’ensemble 

des 
électeurs  

Taux de 
participation 

par région  

Afrique 399 18% 215 17 % 54 % 

Asie et Océanie 565 26% 311 25 % 55 % 

Europe 576 26% 338 27 % 59 % 

Amérique latine 191 9% 128 10 % 67 % 

Amérique 
septentrionale 452 21% 245 20 % 54 % 

Total 2 184 100% 1 237 100% na 

 

En conclusion, la commission électorale atteste que les résultats des élections sont conformes et que 

les procédures de vote telles qu’elles sont stipulées dans les statuts ont été respectées. 

Le 3 octobre 2013 

Véronique Hertrich  Catherine Rollet  Laurent Toulemon 


