Aime le 05/11/2022

Annexe : Logistique et organisation
AG Caf Mht du Vendredi 09 Décembre 2022 à 19h00 en présentiel à la SdF de
Villette ou en vidéo conférence ZOOM
La fin des restrictions, dues à la pandémie COVID, ces 2 dernières années, nous permet de
tenir à nouveau notre AG annuelle en « Présentiel » à la SdF de la Villette.

C’est le moyen que nous voulons privilégier car il facilite les échanges qui
pourront se poursuivre en fin d’AG autour d’une collation.
Pourquoi vous permettre de participer tout de même à l’AG en vidéoconférence ?
Certains adhérents habitent loin de la Tarentaise, d’autres bien qu’habitant dans la région,
hésitent à, ou ne peuvent pas, se déplacer…
C’est pourquoi, le CD a décidé de vous permettre de participer à l’AG par vidéo-conférence
ZOOM.

Avant l’AG :
1. Nous devons recenser les participants à l’AG en PRESENTIEL ou via ZOOM. C’est pourquoi
vous recevez avec ce courriel, un lien vers l’outil « Google Forms » pour vous inscrire en
indiquant votre mode de participation, et -pour ceux qui choisissent une participation en
présentiel, nous vous demandons de nous indiquer si vous resterez pour la collation. Merci
de vous inscrire dès maintenant et au plus tard avant le 2 Décembre.

2. La veille de l’AG, soit le Jeudi 08/12/22 au soir, les adhérents ayant choisi une
participation ZOOM recevront alors 1 courriel qui comportera 1 lien pour se
connecter à l’AG le Vend 09 décembre à partir de 18h30 (soit ½ h avant l’AG qui
démarrera à 19h précise).

Pendant l’AG, pour les participants via ZOOM :
•

•
•
•

Pour éviter des interférences vocales et faciliter ainsi les présentations, les micros
des participants seront mis HS par l’animateur de la réunion. Un temps pour les
questions sera proposé en fin de chaque séquence et en fin d’AG. Ces questions
pourront être posées par messagerie intégrée à l’outil zoom, l’animateur pouvant
vous passer la parole également. Vous pouvez aussi envoyer, avant l’AG, des
questions en les transmettant par courriel (clubalpinmht7321@gmail.com).
Les supports des présentations seront partagés sur votre écran.
En fin de chaque séquence qui le nécessite, vous voterez électroniquement.
NB : Si vous le souhaitez ou le devez (débit internet insuffisant etc…), vous pourrez
vous connecter à l’AG par téléphone seulement. Le courriel du 10/12 indiquera aussi
le numéro de téléphone à appeler et les codes d’accès.
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