EN DISTANCIEL :
VISIO CONFÉRENCE

ASSEMBLEE GENERALE EN DISTANCIEL :

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e),
Chers partenaires institutionnels et partenaires associatifs,

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra
Vendredi 28 Mai 2021 à partir de 18h00 en visioconférence !
Pas besoin de vous déplacer, vous devez simplement vous connecter
avec votre ordinateur, votre tablette ou même simplement avec votre smartphone
pour assister à ce moment d’échanges sur les actions menées lors de
la Saison 2019-2020 par votre association.

COMMENT ASSISTER ET VOTER À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN VISIOCONFÉRENCE ?
→ Comment faire pour être présent ?
1.

Télécharger et installer l’application Zoom

2.

Rejoindre la réunion

→ Comment faire pour voter ?
1.

Voter sur Balotilo : 8 questions

2.

Voter sur Balotilo : élection des membres du Conseil d’Administration

→ Qui contacter en cas de problème technique ?

COMMENT FAIRE POUR
ÊTRE PRÉSENT ?
1. Télécharger et installer l’application Zoom :
➢ Rendez-vous sur le site officiel Zoom :

( en haut à droite cliquez sur RESSOURCES > Sélectionner Télécharger Client Zoom
ou directement sur le lien ci dessous )
https://zoom.us/download#client_4meeting
➢ Téléchargez « Client Zoom pour les réunions »
•

Enregistrez le fichier

•

Ouvrez le téléchargement pour lancer l’installation : ZoomInstaller.exe

COMMENT FAIRE POUR
ÊTRE PRÉSENT ?
2. Rejoindre la réunion :
➢ Cliquez directement sur le lien
de la Réunion :
https://zoom.us/j/92902586314?pwd=MXM5bitKQ
WFjdHlMN1NsT2xMaEVZQT09

➢ Ouvrir avec l’application :

➢ Ouvrir avec l’application : Zoom Meetings

➢ Saisir l’ID de la Réunion et
le Mot de Passe (si besoin)

➢ Patienter en salle d’attente jusqu’à ce
qu’un modérateur vous laisse entrer.

Zoom Meetings
➢ Cliquer sur Rejoindre

➢ Renseigner son NOM et son Prénom.

➢ Cliquer sur Rejoindre
Vous pouvez activer le micro et la caméra
(en bas à gauche de votre écran).
Attention : Lorsque je ne parle pas, je coupe mon micro et ma caméra
pour ne pas gêner celui qui parle et ceux qui écoutent.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DISTANCIEL :

La réunion doit débuter à 18h00 et prendre fin à 19h15.

ATTENTION :
Exceptionnellement notre réunion
ne sera pas suivi du verre de l’amitié,
même si nous le regrettons vivement.
Cela ne doit pas nous empêcher
de boire (avec modération)
à notre bonne santé à toutes et tous.

COMMENT FAIRE POUR
VOTER ?
Nous utilisons une autre application nommée Balotilo.

Seuls les adhérents, à jour de leur cotisation,
recevront un mail individuel avec un lien pour procéder aux votes.
1. Voter sur Balotilo : 7 questions
➢ Ouvrir le lien :

https://www.balotilo.org/v/xxxxx
xxxx est un mot de passe individuel et confidentiel,
de même que la clé de contrôle

➢ Cocher Oui / Non / Ne se prononce pas.

COMMENT FAIRE POUR
VOTER ?
Voici un aperçu du mail que vous devriez recevoir avec le lien pour voter :

COMMENT FAIRE POUR
VOTER ?

COMMENT FAIRE POUR
VOTER ?
2. Voter sur Balotilo : élection du Conseil d’Administration
➢ Cocher en face du NOM si vous êtes d’accord.

 N’oubliez- pas de cliquer sur je vote à la fin,

pour enregistrer et mémoriser le vote.
 Si vous recommencez l’opération sur le même lien,

c’est le dernier je vote qui sera mémorisé et comptabilisé.

Le vote sera arrêté le vendredi 28 mai à 18h30 !

COMMENT FAIRE POUR
VOTER ?
Si 2 adhérents sont inscrits avec la même adresse mail,
vous avez reçu 2 fois le mail, un pour le vote n°1 et un autre pour le vote n°2
ils sont identiques, mais il faut voter 2 fois :
un sur chaque mail (les mots de passe sont différents, chaque mail représente 1 voix ).

ATTENTION : les mails envoyés par l’application pour voter sont parfois
dirigés vers vos SPAM ou vos Indésirables,
n’oubliez-pas d’aller consulter ces dossiers s’il vous semble n’avoir rien reçu
alors que vous remplissez les conditions pour voter.
Si vous n’avez pas reçu d’e-mail, merci de bien vouloir nous contacter,
avant le début de l’Assemblée Générale.

COMMENT POSER MES QUESTIONS ?

Durant l’Assemblée Générale, vous n’aurez pas la possibilité de prendre la parole, ni
d’interrompre la personne qui parle.
Vous pouvez ouvrir la fenêtre discussion qui s’affichera à droite
en cliquant en bas de votre écran pour :

- Poser vos questions (nous y répondrons par écrit directement,
ou bien elles seront transmises aux administrateurs qui y répondront à la fin)
- Demander à prendre la parole (à la fin de la présentation,
nos modérateurs vous donneront la parole si vous souhaitez
vous exprimer)

QUI CONTACTER EN CAS
DE PROBLÈME TECHNIQUE ?

→ Vous êtes un peu perdu ?
→ Vous ne comprenez pas ?
→ Vous avez une question ?

→ Quelque chose ne fonctionne pas ?

Contactez Grégoire et Sarah !
Par mail : mjc@mjcaix.fr
Par téléphone ou SMS au : 06 74 67 67 49

