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Election du Conseil national 2019
20.10.2019Jour de l'élection :

N° OFS N° d'arr.CourrendlinCommune :
6708Jura 1

Nombre d'électeurs :

2'232Total :1'137Femmes :Hommes : (81)1'095

.......................................................Dont suisses de l'étranger : 46 (75)

(82).............................................................................Nombre de votants (bulletins déposés) : 851

...................................................................... 746Dont votes par correspondance :

..................................................................................................... 38.13%Participation :

...............................................................................................Nombre de bulletins blancs : 0 (83)

............................................................................................Nombre de bulletins invalides : (84)8

(85)...............................................................................................Nombre de bulletins valides : 843

.....................................................................................Nombre de bulletins non modifiés : (86)477

....................................................Nombre de bulletins modifiés avec désignation de liste : 251 (87)

..................................................................Nombre de bulletins sans désignation de liste : (88)115

(85)843Total des bulletins valides : .................................................................................................

Licence accordé à :   Courrendlin - 15:1120.10.2019wp_4_juf.qrp / V. 62.1.00
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Election du Conseil national 2019
20.10.2019Jour de l'élection :

N° OFS N° d'arr.CourrendlinCommune :
6708Jura 1

Nombre deNombre deNombre de
suffragessuffragessuffrages

Désignation de liste de partiscomplémentairesnominatifs
(01)5374533PARTI SOCIALISTE JURASSIEN (PSJ)01
(02)98197JEUNESSE SOCIALISTE JURASSIENNE (JSJ)02
(03)47047PARTI LIBÉRAL-RADICAL JURASSIENNE (PLRJ) -

INNOVATION
03

(04)707PARTI LIBÉRAL-RADICAL JURASSIEN (PLRJ) - JEUNES04
(05)19217PARTI LIBÉRAL-RADICAL JURASSIEN (PLRJ) -

ENVIRONNEMENT
05

(06)52151PARTI CHRÉTIEN SOCIAL INDÉPENDANT (PCSI)
FEMMES

06

(07)18018PARTI CHRÉTIEN SOCIAL INDÉPENDANT (PCSI)
JEUNES

07

(08)89287PARTI CHRÉTIEN SOCIAL INDÉPENDANT (PCSI)
HOMMES

08

(09)1892187PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU JURA (PDC)09
(10)25025JEUNES DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU JURA 1 (JDC)10
(11)707JEUNES DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU JURA 2 (JDC)11
(12)47047UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)12
(13)2662264UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)

AGRICOLE
13

(14)25025UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) JEUNES14
(15)1652163LES VERT-E-S JURASSIEN-NE-S (VERTS)15
(16)76076LES JEUNES LES VERT-E-S JURASSIEN-NE-S

(JVERTS)
16

(17)16016PEV JURA (PEV)17
(96)Total 1'683161'667
(97)Nombre de suffrages individuels vides 3
(98)Total des suffrages nominatifs, complémentaires et vides 1'686

Contrôle final : 1'686Nbre total de suffrages :
843= nbre des bulletins valides :2divisé par nbre de mandats :

Les sousignés comfirment la justesse du procès verbal ci-dessus :

Pour le comité électoral :

Le/la secrétaire :Le/la président(e) :
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