
 

Système de vote électronique – Application « Election Runner » 
 

Au vu des circonstances liées à la crise sanitaire et l’organisation des Assemblées 
Générales à distance, les votes auront lieu cette année par voie électronique. 
Nous avons choisi d’utiliser l’application Election Runner. 

Ce programme est déjà utilisé par d’autres fédérations, est recommandé, 
notamment par la Vlaamse Sportfederatie et permet : 

- Une connexion personnalisée ; un identifiant et un mot de passe envoyés par email au 

moment du vote à la personne identifiée par le Club comme le « votant » ; 

- Un vote pondéré ; votre vote comptera pour le nombre de voix auquel votre club a droit ; 

- Un vote anonyme ; ni les autres participants au vote, ni la fédération ne peuvent voir ce 

que vous avez voté ; 

- Un dépouillement fiable, automatique et rapide. 

Concrètement, vous nous communiquerez, via votre inscription par Survey Monkey, 
l’adresse email à laquelle les instructions de connexion pour le vote doivent être 
envoyées. Il est donc primordial de nous communiquer l’adresse email de la 
personne qui va voter et s’assurer que cette personne aura accès à sa boite email le 
soir de l’Assemblée Générale.  

Le 2 juin prochain, lors de l’Assemblée Générale, vous recevrez donc un email avec 
le login et le mot de passe propre à votre club. Uniquement les clubs présents et en 
ordre de paiement recevront cet email (raison pour laquelle il ne peut être envoyé 
à l’avance). 

En vous connectant vous aurez accès au vote. Vous pourrez voter favorablement, 
négativement ou vous abstenir pour chaque point mis au vote.  

Important : il y aura un bulletin à remplir pour l’Assemblée Générale de la LFH et un 
bulletin à remplir pour celle de l’ARBH. Vous recevrez donc 2 emails, sur la même 
adresse email, avec le login et mot de passe de votre club afin de participer à chaque 
vote.  

Lorsque vous confirmerez votre vote, il vous sera possible de télécharger un « reçu 
de bulletin de vote ». Nous vous conseillons d’enregistrer l’image ou de faire un print 
screen de ce dernier. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rendre sur le support de 
l’application : https://electionrunner.com/support ou nous envoyer vos questions 
par email à info@hockey.be  
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