PROCEDURE POUR PROCHAINE A.G.
• Compte-tenu du contexte, l’A.G. se tiendra :
• pour partie en présentiel avec une partie du bureau dans le nouveau CLUB
HOUSE
• pour partie en vidéoconf.

• Les planches qui suivent vous indiquent la procédure à suivre si vous
n’êtes pas en présentiel.

• Nous espérons que les conditions techniques de débit Internet
permettront de tenir cet A.G. dans des conditions acceptables.

VIDEOCONF pour AG
• https://global.gotomeeting.com/join/939257453
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone.
France: +33 170 950 590
Code d'accès: 939-257-453

Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt pour votre première réunion :

• https://global.gotomeeting.com/install/939257453
• Il vous faudra y accéder depuis un PC équipé d’un MICRO et de HAUT-PARLEURS ou d’une tablette.
• Lors de la création de votre compte indiquez votre Prénom en minuscule votre suivi de votre NOM en majuscule. Cela
est indispensable pour les votes. Il vous est recommandé de préparer cela avant la réunion.
• Lorsque vous entrerez dans la réunion Ouvrez votre micro et votre camera sur la ligne du bas (ils doivent passer en
vert).
• Ouvrez le CHAT. Il est accessible via un bouton en haut à droite.

• La page suivante vous montre ce que vous verrez et vous indique les différentes commandes.

Ouvrir le CHAT

Cette ligne peut disparaitre et
il vous suffit de pointer cette
zone avec votre curseur pour
la voir réapparaitre

Ouvrir MICRO

Ouvrir CAMERA

VIDEOCONF pour AG
• Il faudra un peu de discipline et ne parler qu’un seul à la fois…
• On vous demandera peut-être, une fois qu’on vous aura identifié de couper
camera et micro quand vous n’intervenez pas pour réduire la bande passante
nécessaire (nous serons en 4G et à PORT-LEUCATE nous n’aurons la fibre qu’en
2021).

• Pour les votes, afin d’avoir la traçabilité, chaque question sera posée via le CHAT
et vous n’aurez à vous exprimer que si vous êtes CONTRE ou ABSTENTION.

