Procédure à suivre pour l’assemblée générale AG 2021-01
sur la plateforme Zoom
Voici quelques notions de base pour vous aider avec à la réunion virtuelle Zoom.
Notez que nous vous suggérons fortement d’utiliser un ordinateur plutôt qu’un téléphone, car
l’ordinateur offre plus d’options et qu’il est recommandé de vous créer un compte Zoom
quelques jours avant de participer à l’assemblée.

Comment accéder à la réunion Zoom
Vous pouvez joindre la réunion par l’une des façons suivantes :
-

Via l’hyperlien figurant sur l’avis de convocation et sur le site web du SEMB-SAQ, sous
« cliquez ici », ce qui vous mènera directement à la salle d’attente de la réunion;

-

En vous rendant sur la page web de Zoom au lien suivant: https://zoom.us/ en cliquant sur
« se joindre à la réunion », dans le haut de l’écran, puis entrer l’ID de la réunion
(821 8524 8571) et le mot de passe (709783).

Bien se nommer
Pour faciliter la prise de présence et le bon fonctionnement pour la présidence
d’assemblée, nous vous demandons de vous r e nommer de la façon suivante avant
votre entrée dans la salle d’attente :
NOM, prénom, # de division (ex.: TREMBLAY, Alain, div. 12).
Pour se faire, cliquez sur les trois points en haut de votre image et sélectionnez
« Renommer » ou faire un clic droit sur la souris et cliquer sur « Renommer ». Ne vous
inquiétez pas, si vous n’y parvenez pas, l’un des hôtes pourra le faire pour vous.
Les hôtes vous accepteront après avoir vérifié votre nom sur la liste d’inscription.
Une fois dans la réunion, les micros seront fermés en tout temps, sauf lorsque la parole
vous sera accordée. La prise de parole est expliquée ci-après.

Lever la main, ouvrir et fermer le micro et la caméra.
Si vous voulez prendre la parole ou voter à main levée, vous devrez lever la main. L’option
« Lever la main » se trouve dans « Réactions » (bonhomme sourire) dans votre barre
d’outils située au bas de votre écran. Une fois votre tour venu, une personne animatrice
vous donnera la parole. À ce moment, activez votre micro pour parler et penser à le
refermer une fois votre intervention terminée.

Activer et désactiver la caméra

Lever la main

Activer et désactiver le micro
À noter que pour des raisons de bon déroulement de la réunion, la fenêtre de conversation
(Discussion) sera désactivée pour tous et seulement visible par l’administrateur.

Bonne assemblée à tous!

