
 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Merci de prendre bonne note de ce mail concernant l’eVoting 
 
 

Thèmes 

Etat de situation 
Suite et travaux 
Consignes 

–hors eVoting–   
Recensement électronique (RE2011) 
 
 

Etat de situation 

Ci-joint, le statut de l’eVoting dans le Jura-bernois (fichier Excel) 
 
 

Suite et travaux 

Si vous n’êtes pas encore en vert sur le fichier Excel joint, nous vous prions de : 
Effectuer les corrections restantes ; 
En cas de question sur les données à corriger, il faut prendre contact avec le « Team eVoting » aux 
coordonnées reçues (en bas du fichier.pdf joint) ; 
Prendre contact avec moi-même par mail pour renvoyer une votation teste après les corrections. 
 
Il est inutile de nous demander comment corriger l’une ou l’autre information sur un Suisse de 
l’étranger. 
En effet, nous n’avons pas encore l’expérience pour se substituer à l’Office des affaires communales 
pour ce faire. 
 
 

Consignes 

Pour information, voici les consignes que nous avons reçues du responsable cantonal de l’eVoting, 
suite à notre demande : 

Die Staatskanzlei hat die Gemeinden an der Schulung vom 17. November 2011 und per E-Mail am 25. 

November 2011 auf die Liste mit den ausstehenden Korrekturen aufmerksam gemacht (vgl. E-Mail im 

Attachment). Wie die Liste zu verstehen ist, ist auf CommuNet erklärt (vgl. zweites Attachment).  



Wir sehen vor, die Gemeinden mit offenen Korrekturen ab Mitte Februar 2012 zu Mahnen. Falls Sie 

Ihre Gemeinden vorgängig bereits in einem Ihrer Informations-E-Mails auf die Korrekturen 

aufmerksam machen können, nehmen wir dieses Angebot gerne an! 

Im dritten Attachment erhalten Sie übrigens unsere aktuelle Liste mit dem Stand vom 13. Januar 2012.  

Wir werden diese Woche die Gemeinden mahnen, welche uns bisher noch kein erstes Stimmregister 

geschickt haben (Ablauf der Frist:13. Januar 2012). 

Beat Wolfensberger 

 
 

Recensement électronique (RE2011) 

Je profite de ce mail pour féliciter toutes les communes quant aux résultats du Recensement 
Electronique 2011 du 10 janvier dernier, où toutes les « communes Prime » sont en vert avant le 
délai. 
 
 
Je vous adresse, chers clients, nos meilleures salutations qui se joignent à nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
 
Bien à vous, 
Alex Kornmayer 
le 18 janvier 2012 


