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Cette fonction est ouverte à toutes les AD, utilisatrices régulières ou non
faut avoir intégré préalablement les coopératives dans RETKOOP

Celles qui utilisent la fonction adhésion de RETKOOP disposent d’un avantage
jour de leur adhésion (adhésion validée) ainsi que le nombre d’adhérents que représente chaque coopérative.

Ces deux critères peuvent donc ouvrir automatiquement
chaque coopérative. 

Du point de vue de la coop : sans se déplacer, le mandataire peut consulter les questions, consulter des informations 
complémentaires (liens URL ou documents joints) et participer 

Accès coop. La page sommaire propose un bloc supplémentaire

Accès AD 

 

L’AD dispose de 3 boutons de paramétrage des questions et des votes

RETKOOP : le Vote en AG départementale

à toutes les AD, utilisatrices régulières ou non, néanmoins pour l’utiliser dès à présent, il 
faut avoir intégré préalablement les coopératives dans RETKOOP.  

fonction adhésion de RETKOOP disposent d’un avantage : RETKOOP connait les coopératives à 
jour de leur adhésion (adhésion validée) ainsi que le nombre d’adhérents que représente chaque coopérative.

automatiquement le droit de voter aux coops  ainsi que le 

: sans se déplacer, le mandataire peut consulter les questions, consulter des informations 
complémentaires (liens URL ou documents joints) et participer au vote / corriger jusqu’au jour de clôture.

. La page sommaire propose un bloc supplémentaire 

3 boutons de paramétrage des questions et des votes 

Vote en AG départementale 

, néanmoins pour l’utiliser dès à présent, il 

: RETKOOP connait les coopératives à 
jour de leur adhésion (adhésion validée) ainsi que le nombre d’adhérents que représente chaque coopérative. 

ainsi que le nombre de voix de 

: sans se déplacer, le mandataire peut consulter les questions, consulter des informations 
au vote / corriger jusqu’au jour de clôture. 

 

 



1 - Paramètres permet de faire le choix de la représentativité
 Une coop = 1 voix 
 Un membre adhérent de coop = 1 voix  

 

 

 

  

permet de faire le choix de la représentativité :  

Un membre adhérent de coop = 1 voix  - DONC 1 coop = x voix (x = nombre adhérents)

 

DONC 1 coop = x voix (x = nombre adhérents) 

 



2 - Questions mises aux voix est le tableau de bord de l’ADest le tableau de bord de l’AD : 

 

 

 

 

 

 

 



 Modifier : permet le paramétrage question par question.

Modifier vous ramène à l’interface de création
prolonger, organiser la répartition des voix, rendre visible le vote ou non, déterminer la durée d’ouverture du 
scrutin. Nous allons nous y attarder. 
Dans le détail des colonnes partant de gauche

 Groupe de questions : (facultatif) créer des groupes de questions sur des critères propres
« statutaires », « élection au CAD
ultérieure. 

 Code : (facultatif) permet de présenter les questions dans l’ordre d’affichage voulu. Un code 
alphanumérique peut reprendre le groupage précédent.

 Libellé + référence URL : (libellé obligatoire) il s’agit de la question posée. Un lien vers un si
possible ; pour les coop, il apparait «

 Doc joint : (facultatif) une icône indiquera s’il a été entré un PDF / une image (<1 Mo) en lien avec cette 
question (rapport, budget, profession de foi candidat… téléchargement acce

 Choix du vote : (obligatoire) l’AD (selon ses statuts ou ses usages) peut proposer 
indépendamment : 

o Vote classique : choix = POUR
qu’une case. PAS DE PANACHAGE possible.

o Vote à plusieurs cases : même choix 
PANACHAGE EST POSSIBLE (la coop peut répartir ses voix membres entre les différents choix 
proposés –mode proportionnel, représente les votes internes au Conseil de coop).

o Vote à une seule case : un seul choix proposé «
de la coop. 

 Visibilité : (obligatoire) permet à l’AD de travailler la question dans le tableau de bord le temps du 
paramétrage (invisible) ou de la rendre visible pour les coops qui peuvent voter.

o Visible (pour coop) 
o Invisible (pour coop, donc visible par AD uniquement)
o Vote clos : procédure ma
o Vote publié : l’AD enregistre les résultats et génère l’édition des résultats ( sommation §3)

 Dates : (obligatoire) la question est apparente (si «
entre les deux dates de début et fin.
la question invisible aux coops. 

: permet le paramétrage question par question. 

création, il permet à l’AD de rédiger la question, la 
er, organiser la répartition des voix, rendre visible le vote ou non, déterminer la durée d’ouverture du 

des colonnes partant de gauche :  

: (facultatif) créer des groupes de questions sur des critères propres
élection au CAD », « votes divers »… L’AD crée ces groupes dans l’optique d’une analyse 

: (facultatif) permet de présenter les questions dans l’ordre d’affichage voulu. Un code 
alphanumérique peut reprendre le groupage précédent. 

: (libellé obligatoire) il s’agit de la question posée. Un lien vers un si
; pour les coop, il apparait « en savoir plus… ». 
: (facultatif) une icône indiquera s’il a été entré un PDF / une image (<1 Mo) en lien avec cette 

question (rapport, budget, profession de foi candidat… téléchargement accessible depuis le tableau de bord.
l’AD (selon ses statuts ou ses usages) peut proposer 

POUR / CONTRE / ABSTENTION / REFUS de VOTE. 
qu’une case. PAS DE PANACHAGE possible. 

: même choix POUR / CONTRE / ABSTENTION / REFUS de VOTE, 
PANACHAGE EST POSSIBLE (la coop peut répartir ses voix membres entre les différents choix 

portionnel, représente les votes internes au Conseil de coop).
: un seul choix proposé « POUR », mais on peut mettre tout ou partie des voix 

permet à l’AD de travailler la question dans le tableau de bord le temps du 
paramétrage (invisible) ou de la rendre visible pour les coops qui peuvent voter. 

Invisible (pour coop, donc visible par AD uniquement) 
: procédure manuelle de clôture (l’AD rend ainsi le vote invisible )

: l’AD enregistre les résultats et génère l’édition des résultats ( sommation §3)
: (obligatoire) la question est apparente (si « visible » dans la colonne précédente) et le vote est 

entre les deux dates de début et fin. La date de fin clôt automatiquement le vote sans action de l’AD
 

la coder, la classer, la 
er, organiser la répartition des voix, rendre visible le vote ou non, déterminer la durée d’ouverture du 

: (facultatif) créer des groupes de questions sur des critères propres : par exemple 
»… L’AD crée ces groupes dans l’optique d’une analyse 

: (facultatif) permet de présenter les questions dans l’ordre d’affichage voulu. Un code 

: (libellé obligatoire) il s’agit de la question posée. Un lien vers un site externe est 

: (facultatif) une icône indiquera s’il a été entré un PDF / une image (<1 Mo) en lien avec cette 
ssible depuis le tableau de bord. 

l’AD (selon ses statuts ou ses usages) peut proposer pour chaque question 

/ ABSTENTION / REFUS de VOTE. ICI : la coop ne peut cocher 

/ ABSTENTION / REFUS de VOTE, mais ici le 
PANACHAGE EST POSSIBLE (la coop peut répartir ses voix membres entre les différents choix 

portionnel, représente les votes internes au Conseil de coop). 
, mais on peut mettre tout ou partie des voix 

permet à l’AD de travailler la question dans le tableau de bord le temps du 
 

nuelle de clôture (l’AD rend ainsi le vote invisible ) 
: l’AD enregistre les résultats et génère l’édition des résultats ( sommation §3) 

» dans la colonne précédente) et le vote est ouvert 
le vote sans action de l’AD et rend 



 3 - Extraction et analyse des résultats

SOMMATION :  une fois les votes publiés, l AD et l

FIN   Vous pouvez en demander plus à

résultats : 

              Permet d’afficher la participation aux  votes 
question par question/ par groupe ou en global

L’AD voit quelles coops ont
mais ne voit pas qui a voté quoi

:  une fois les votes publiés, l AD et les coops peuvent consulter les résultats des suffrages

Vous pouvez en demander plus à retkoop@occe.coop.   S. Chaveneau AD45, chantier RETKOOP,01/ 2021

 

 
Permet d’afficher la participation aux  votes  

estion/ par groupe ou en global. 
 

ont voté (ou pas encore voté)  
mais ne voit pas qui a voté quoi : 

 
 
 
 

peuvent consulter les résultats des suffrages 

 
S. Chaveneau AD45, chantier RETKOOP,01/ 2021 


