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INTRODUCTION 

 
Cette note décrit la répartition des sièges à l’élection des membres du conseil d’administration de la 
FFBaD. Elle s’inspire du code électoral décrivant la répartition des sièges aux élections municipales et 
communautaires dans les communes de 1000 habitants et plus. 
 
 

RAPPELS DES STATUTS DE LA FFBAD 
 

4.2 Élection, mode de scrutin du conseil d’administration 
 
4.2.4. Le conseil d’administration est élu au scrutin de liste à un tour.  
 
4.2.5. 8 sièges, qui correspondent à 32 % des sièges à pourvoir, sont attribués à la liste qui a obtenu le 
plus grand nombre de la majorité des suffrages exprimés.  
 
4.2.6. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les 8 sièges sont attribués à la liste 
dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée.  
 
4.2.7. Les 17 sièges restants sont répartis entre toutes les listes, y compris la liste arrivée en tête, à la 
proportionnelle des suffrages obtenus par chaque liste.  
 
 
RÉPARTITION DES SIÈGES À LA FFBAD 

 
La répartition des 17 sièges restants entre les listes est faite à la représentation proportionnelle. Celle-ci 
se calcule à partir du quotient électoral, lequel résulte du rapport entre le nombre total de suffrages 
exprimés et le nombre de sièges restant à pourvoir. 
Le nombre de sièges à attribuer à chaque liste se calcule en divisant le nombre de suffrages obtenus 
par chaque liste par le quotient électoral, seule la partie entière du résultat étant prise en compte.  
Si, à l’issue de cette répartition à la proportionnelle, il reste un ou plusieurs sièges à pourvoir, celui-ci ou 
ceux-ci sont attribués, siège par siège, selon la règle de la plus forte moyenne obtenue par les listes, 
recalculée après chaque attribution s’il y a lieu.  
Le calcul de la plus forte moyenne s’effectue selon le rapport : (nombre de suffrages obtenus par une 
liste) divisé par (nombre de sièges obtenus par cette même liste + 1)  
Si plusieurs listes ont la même moyenne, alors le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages.  
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PRÉCISIONS SUR L’EXEMPLE CI-DESSOUS 

 

Cet exemple est une simulation ayant pour but de présenter le mode de calcul utilisé pour la répartition 
des sièges lors d’une élection fédérale.  

 

 

Nombre total de sièges à pourvoir 25 
    Sièges attribués à la liste arrivée en tête 8 
    Sièges restant à pourvoir 17 
    

      Nombre de voix exprimées 686 
    

      Voix liste A 485 70,70%   
  Voix liste B 142 20,70% 

   Voix liste C 59 8,60% 
   Total exprimés 686 100,00% 
   

      

      Quotient électoral                                (686/17) = 40,353 
    

      Voix liste A                                      485 / 40.353 = 12,019 12 13 
  Voix liste B 3,519 3 4 
  Voix liste C 1,462 1 2 
   

Règle de la plus forte moyenne  
La liste A obtenant la plus forte moyenne 
emporte le dernier siège 

     Voix liste A                          485/ (12 sièges + 1) = 37,308 1 
   Voix liste B 35,500 

    Voix liste C 29,500 
     

Récapitulatif d’attribution des sièges 
     Voix liste A 8 12 1 21 

 Voix liste B 
 

3 0 3 
 Voix liste C 

 
1 0 1 25 
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