
Vendredi 11 juin 2021 à 19h
Assemblée Générale Ordinaire

Fiche ressource : Utilisation de Framaform 

A chaque fois, vous aurez un choix de vote obligatoire 
et une case pour vos remarques ; ces dernières ne 
sont pas obligatoires, mais si vous en avez, nous y 
répondrons avant ou pendant l’AG, en transparence.

Mesdames, Messieurs,

Notre AG 2020 se tiendra donc en visio- ou téléconférence le 11 juin 2021 à 19h.

À cette occasion, vous recevrez bientôt un mail vous invitant à voter en ligne via un formulaire Framaform.

Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Frama, c’est une équipe dynamique et compétente, qui développe de nombreux 
logiciels gratuits et très pratiques, que nous utilisons de plus en plus ! 

Ici, Framaform, c’est tout simplement un logiciel qui permet de proposer en ligne un questionnaire, et qui le 
dépouille automatiquement en transformant les résultats en pourcentage par exemple.

 Très concrètement, comment cela va-t-il se passer ?

C’est simple, en tant qu’électeur, vous allez recevoir un lien ressemblant à cela (exemple fictif) :
https://framaforms.org/fdfr71-assemblee-generale

Cliquez dessus et vous verrez apparaître : 
- le logo de la FDFR 71 : bienvenue, vous êtes au bon endroit ! 
- un court texte, qui vous redit pourquoi vous êtes là.

Vers le bas de cette première page, cliquez sur « Page suivante ».

Le reste est encore plus simple avec le vote lui même qui se 
présente ainsi :

À la fin, le message suivant doit s’afficher : « Merci, nous avons bien enregistré votre participation » et vous 
recevrez alors un récepissé dans votre boîte maiL

Nous vous remercions d’avance pour votre participation. À vos votes... Prêts ? VOTEZ !

Il est suivi par un curseur vous indiquant la progression de vos  
réponses par rapport à l’ensemble du questionnaire et de cases  
où remplir votre identité et celle de votre foyer, cela pour vérifier 
que vous faites bien partie des électeurs. Cependant, vos votes 
sont bel et bien collectés de manière anonyme.


