Toulouse, le 28 octobre 2020
Association régionale de
protection de la Nature

NOTE D’INFORMATION

Conseils sur l’organisation d’une Assemblée générale à
distance
CONSIGNES ZOOM
Nous allons nous réunir le samedi 21 novembre de 9h30 à 12h30 en visio-conférence pour l’assemblée
générale de Nature En Occitanie.
LIEN A UTILISER POUR VOUS INSCRIRE A LA VISION CONFERENCE :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdOqtqTMjHdO3xfYNPxEEhHk8j3vI3O_B
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre
la réunion.
Si votre connexion internet ne vous permet pas de suivre la réunion par le web, vous pourrez vous
connecter uniquement par téléphone, il faut tout de même effectuer la procédure d’inscription ci-dessus.
Afin d’être identifié pendant la réunion, informer l’organisateur en indiquant votre numéro de téléphone
et votre nom.
En cas de problème technique, nous avons mis en place une cellule assistance que vous pouvez contacter
Camille au 06 36 49 51 54 ;
SI VOUS N’AVEZ JAMAIS UTILISE ZOOM
Il sera nécessaire de télécharger un programme, ce téléchargement peut durer jusqu’à 30 min en fonction
de votre débit internet.
Nous vous conseillons de vous approprier l’outil en visionnant ce tutoriel
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g
DEMARRAGE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale débutant à 9h30, merci de vous connecter 15 minutes en avance ;
QUELQUES REGLES DE BONNE CONDUITE
L’utilisation de cet outil nécessite un peu de discipline et quelques consignes afin que tout puisse se
dérouler dans les meilleures conditions.
Une fois connecté, votre micro sera automatiquement fermé, ceci afin de conserver une bonne qualité
sonore et limiter notre consommation de données sur internet.
Vous pouvez demander la parole en utilisant le Chat (cliquer sur « converser », dans le menu déroulant,
choisir comme destinataire de votre message « Nom du modérateur ») qui prendra les tours de parole et
distribuera la parole selon disponibilité.
Quand vous intervenez, n’oubliez pas d’activer votre micro et si vous le souhaitez votre vidéo.Soyez
concis, une intervention ne devra pas durer plus d’1 minute.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux afin de partager « virtuellement » un moment important
de la vie de notre associations.

