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PROCES - VERBAL 

de la commission chargée du recensement général des votes pour les élections à la 

chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie du 16 décembre 2022 

Le vendredi 16 décembre 2022, la commission de recensement général des votes composée 
de: 

M. Boris AJAPUHNY A, président de la commission,
M. David GINOCCHI, directeur adjoint de la DAJ,
M. Fabien ESCOT, directeur de la DA VAR.
Mme Claudine VERGER, membre de la CAP-NC, représentante de la province Sud,
Mme Méry[ MARLIER, membre de la CAP-NC, représentante de la province Nord,

chargée, en application des dispositions communes aux chambres consulaires, votés par 
délibération du congrès n° 168 du 19 août 2021 modifiée, d'opérer le recensement général des 
votes des communes de Nouvelle-Calédonie, s'est réunie à cet effet au gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie située « Immeuble le Lys Rouge », angle des rues Galliéni et Anatole 
France , le vendredi 16 décembre 2022; afin de procéder au recensement général des votes 
pour les élections de la chambre d'agriculture et de la pêche du 14 décembre 2022. 

Les sacoches scellés des bureaux de vote contenant les procès-verbaux, les listes 
d'émargement, et bulletins par candidature (de liste ou nominatives) ayant été déposés sur le 
bureau, il a été procédé, sans délai, à la vérification et au recensement des votes. 

Sur la base des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, la commission a procédé, 
bureau de vote par bureau de vote, à la vérification et au recensement. 

À 11 heures 15, M.Boris AJAPUHNY A, président de la commission de recensement 
général des votes, a proclamé les résultats définitifs de l'élection 
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