INFORMATIONS PRATIQUES
Assemblée Générale fédérale
9 avril 2021 en distanciel de 14h à 17h
Compte-tenu de la situation sanitaire et de la propagation du Coronavirus (Covid-19), le Bureau Directeur du 26 février
2021 a décidé d’organiser son l'Assemblée Générale fédérale élective en distanciel.

LES PARTICIPANTS ET LES OBLIGATONS DES DÉLÉGUÉS
Les personnes conviées à participer à l’Assemblée du 9 avril 2021 sont :
- par Comité Départemental : UN(e) délégué(e)
- par Comité Régional : UN(e) délégué(e)
- les membres du Comité Directeur fédéral sortants
- les candidats au Comité Directeur fédéral
- la Commission de surveillance des opérations électorales
- la Directrice Vie Associative et Juridique
- le Directeur Technique National

LE POUVOIR DES DÉLÉGUÉS CODEP ET COREG
Le pouvoir est adressé par la Direction Générale avec la convocation à l’Assemblée Générale. Il doit être impérativement
complété et signé avant l’Assemblée Générale Fédérale par le délégué inscrit et le Président du Comité. Il doit être retourné
par email à la Fédération au plus tard le mardi 30 mars 2021. Si vous l’avez égaré, vous pourrez refaire une demande
auprès de la Direction Générale :
direction-generale@ffepgv.fr
Sans pouvoir dûment complété et réceptionné par la Fédération, le/la délégué(e) de votre Comité ne pourra pas voter en
Assemblée Générale. Nous vous rappelons que l’envoi du pouvoir ne signifie pas l’enregistrement de votre inscription à
l’Assemblée Générale. Il s’agit d’une procédure différente (Cf. Page 4).

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE EN VISIOCONFÉRENCE AVEC
TEAMS (OFFICE 365)
Tous les participants recevront une invitation à participer à l’Assemblée en visioconférence. Celle-ci sera adressée 48h
avant l’Assemblée Générale.
Pour éviter tout problème de connexion, vous devez impérativement communiquer dans le formulaire d'inscription votre adresse
e-mail Office 365.
Exemple : prenom.nom@comite-epgv.fr
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LES VOTES ÉLECTRONIQUES EN LIGNE AVEC QUIZZBOX
Seuls les délégués des Comités Départementaux et Comités Régionaux ont accès au vote électronique en ligne.
La société QuizzBox adressera, par 2 fois, au délégué inscrit son identifiant et son mot de passe :
 une première fois par e-mail : 1 à 2 jours avant l'Assemble Générale fédérale. Pensez à regarder dans vos spams
si vous ne trouvez pas ce courriel dans votre boite de réception.
 une seconde fois par SMS : une heure avant l'Assemblée Générale.
Le vote électronique est possible sur tout support : smartphone (IPhone ou Android), tablette ou ordinateur.
Aucune installation de logiciel ou application n’est requise pour pouvoir voter.
Seul un navigateur Web est nécessaire pour s'identifier et vote.
Si vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, vous pouvez ouvrir deux pages distinctes sur votre ordinateur : une page pour
suivre la visioconférence et une seconde page pour voter. Vous devrez naviguer d’une page à l’autre.
Sinon, vous pouvez suivre la visio-conférence à partir de votre ordinateur et voter sur un autre support :
• un smartphone (Iphone ou Android),
• une tablette
• ou un autre ordinateur
Compatibilité du logiciel Quizzbox
Le logiciel Quizzbox fonctionne sur PC et sous Windows
Microsoft Windows 7, 8 et 10
Pack Microsoft Office 2010 à 365
Ne pas utiliser Internet Explorer
Ci-dessous :
• un exemple du mail qui sera envoyé aux délégués en amont de la séance par QuizzBox pour la procédure de vote
• la procédure de connexion pour le vote (document en annexe)
L’adresse d’envoi est : Quizzbox Assemblée <contact@news.quizzbox.com>
Objet du mail : Information pour le vote électronique lors de votre assemblée « nom »

Assemblée Générale « nom » « date »
Bonjour « Prénom Nom »,
Vous êtes convié à participer à l'assemblée de « nom » du « date ».
Pour voter, connectez-vous à l'adresse suivante : qb.live
Pour rejoindre la séance, saisissez le code online suivant : ABCDE (exemple)
Puis votre identifiant Quizzbox (PIN) suivant : 123456 (exemple)
Procédure de connexion pour le vote : cliquez ici
Cordialement,
L'équipe Quizzbox

L’ÉMARGEMENT
Une fois que le code à l’assemblée générale et votre identifiant personnel sont entrés sur la plateforme de vote Quizzbox, le/la
délégué-e sera identifié-e. La connexion sur la plateforme vaut émargement. Elle sera ouverte à partir de 13 h 00.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Les inscriptions se font sur le site internet fédéral
sport-sante.fr via la
rubrique Adhérents
jusqu’au mardi 30 mars inclus.
Votre inscription à l’Assemblée générale fédérale est confirmée par e-mail et mentionne votre numéro de dossier.
N’oubliez pas d’indiquer dans chacune de vos correspondances avec le siège fédéral, votre numéro de dossier.
Les informations que vous allez communiquer, lors de votre inscription en ligne (numéro de téléphone portable et email), sont
essentielles pour le bon déroulement de l’Assemblée Générale fédérale et des votes.

L'assemblée générale fédérale se déroulera en visio
conférence sur Teams dans Office 365.
Lorsque vous recevrez l'invitation à la
visioconférence par e-mail, vous devrez l'acceptez.
Pour éviter tout problème de connexion, vous devez
impérativement communiquer dans le formulaire
d'inscription votre adresse e-mail Office 365.
Exemple : prenom.nom@comite-epgv.fr

La société de vote électronique vous adressera 1 à 2
jours avant l'Assemble Générale fédérale un e-mail
contenant la procédure de vote, le code d'accès à la
plateforme de vote ainsi que votre identifiant
personnel.
Pensez à regarder dans vos spams si vous ne
trouvez pas ce courriel dans votre boite de réception.

La société de vote électronique, renvoie le code
d'accès à la plateforme de vote ainsi que votre
identifiant personnel par SMS une heure avant
l'Assemblée Générale.
Cette information permet également au siège
fédéral de vous contacter si difficultés.

Vous trouverez dans l’e-mail d’invitation à la visioconférence,
une liste des personnes à contacter en cas de difficultés à
vous connecter, :
- à Teams pour la visioconférence,
- à QUIZZBOX, la plateforme de vote.
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