
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
15 octobre 2020, à partir de 13 h 00, en ligne

COMMENT VOUS CONNECTER À L’AGA ET QUELQUES CONSIGNES

Notre AGA aura lieu en ligne cette année. Afin de faciliter votre connection à l’AGA, nous vous
proposons de l’information sur des fonctions de base de la plateforme de vidéoconference
Zoom que nous utiliserons. 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’AGA, quelques consignes vous sont aussi proposées. 

Lors de l’AGA en ligne, pour nous permettre de valider votre statut de membre ou d’observateur, 
observatrice, nous vous invitons à ajouter une information à votre nom qui vous identifie sur la 
plateforme de vidéoconference. 



S’Y RETROUVER SUR ZOOM

Zone où apparaissent les 
participant.es

Le chat où vous pouvez écrire à 
l’ensemble des personnes.

Vous activez ou
éteignez votre
micro ici
Choissisez le bon 
micro dans la liste

Vous activez ou
éteignez votre
caméra ici
Choissisez la bonne 
camera dans la liste

Si vous utilisez le chat, 
choissisez Tout le monde. 
Vous pouvez aussi envoyer un 
message à une personne en
particulier (mode Privé)

Vous écrivez votre
message ici. Appuyer
sur Entrer/Enter sur 
votre clavier pour 
publier votre message

Pour faire apparaître le 
chat sur votre écran, 
cliquez ici
Cliquez à nouveau pour le 
faire disparaître. 



VOUS IDENTIFIEZ LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN LIGNE

Afin de nous permette de savoir si vous êtes un membre ou une personne présente à titre d’observatrice, nous vous invitons
à ajouter une information à votre nom qui apparaît sur votre écran Zoom. 

Si vous êtes membre, veuillez ajouter un M_ devant votre nom. Exemple : M_Prénom Nom
Si vous êtes un observateur ou une observatrice, veuillez ajouter un O_ devant votre nom : Exemple : O_Prénom Nom

Seules les membres ont droit de proposition.

Lorsque votre curseur est sur votre
nom, cliquez sur le bouton de droite
de votre souris (menu contextuel)

Ce menu apparaîtra. Sélectionnez
Renommer

Ajout M_ ou O_ devant votre
Prénom et Nom



QUELQUES CONSIGNES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L’AGA EN LIGNE

Garder votre micro fermé si vous n’êtes pas la personne en train de parler. 

Libre à vous de maintenir votre caméra ouverte ou fermée pendant l’AGA.

Si vous proposez ou appuyez une proposition, indiquez-le en ouvrant votre
micro et votre caméra et en donnant votre nom. Nous pourrons ainsi valider votre
identité. 

Si nous avions à procéder à un vote, des indications vous seront données lors de l’AGA sur la procedure à suivre. 

N’hésitez pas à utiliser le chat pour nous communiquer des 
commentaires. 
Si vous avez des problèmes techniques, utilisez le chat en indiquant
PROBLÈME pour que nous puissions repérer votre intervention. 


