Tutoriel formation bénévole
Balotilo est un outil qui permet à votre structure lors d’une assemblée générale de voter en ligne.
Ce système vous propose de créer une élection avec un ou plusieurs votes par électeur.
Cet outil est fondé sur la confidentialité et la sécurité permettant une meilleure organisation pour une
élection optimale.
Etape 1 : Se rendre sur Balotilo et créer son compte
Aller sur ➔ www.balotilo.org
Cliquer sur Je crée une élection.

Créer un compte gratuit en remplissant les éléments demandés et cliquer sur Valider.

Une fois votre compte crée, il vous suffit de cliquer sur + Créer une élection.
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Etape 2 : Prise en main d’une nouvelle élection
Remplir les éléments de l’élection.

Ajouter le titre
de l’élection.
Par exemple :
Vote pour l’AG,
Élection du
bureau ...

Sélectionner la
langue pour les
mails électeurs.

Indiquer le nom de
votre structure.
Par exemple : CDOS 47,
Association sportive 47

Sélectionner la
confidentialité du vote
pour les électeurs.

Indiquer la date et l’heure de
clôture des votes. Vous pouvez
fermer en amont mais elle ne
peut pas être repoussée.

Insérer un lien

Insérer une image

Rédiger une question,
réponse par vote simple
L’électeur sélectionnera
une seule réponse.
Rédiger une question en
indiquant le vote par
classement,
Rédiger les réponses
possibles en les séparant
par 3 étoiles (***)
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Rédiger une question en
indiquant le vote par
approbation,
Rédiger une réponse
possible par ligne
Choisir le nombre
maximum d’approbations

Une fois votre élection créée, il vous suffit de cliquer sur Valider.

Etape 3 : Prise en main des électeurs
Inscrire les adresses mails des électeurs en les séparant par un retour à la ligne.




Cliquer sur Importer (possibilité de copier/coller un listing d’adresses mails).
Attention IRREVERSIBLE : Lorsque l'élection est en cours, la liste des mails ne peut plus être modifiée.
Vous pouvez néanmoins encore importer des électeurs ou envoyer des rappels.
Etape 4 : Confirmation de création de l’élection en début d’Assemblée Générale

Cliquer sur Publier, le lancement des invitations aux votes se fait de suite après.
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Etape 5 : Réception mails et vote des électeurs
Ci-dessous le mail type que les électeurs reçoivent après de la création de l’élection.

Adresse mail
administrateur
de l’élection
Cliquer sur le lien
pour voter

Copier/Coller le
code de contrôle

En cliquant sur le lien, l’électeur est redirigé vers le site pour répondre aux questions et confirmer
son vote en cliquant sur Je vote !

Vote non anonyme
le nom de l’électeur
doit être indiqué
Un message de confirmation sera affiché pour la prise en compte du vote de l’électeur.
Les électeurs pourront y accéder en utilisant le même lien que celui utilisé pour voter.
Les résultats seront publiés à la date de clôture de l’élection.
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Etape 6 : Clôture de l’élection
Après avoir reçu les 100 % de participation, cliquer sur Clore.

Notification d’information :

Statut de l’élection terminée, cliquer sur Résultats.

L’outil Balotilo permet de créer une élection en ligne pour UNE seule voix par personne.
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