
Vendredi 11 juin 2021 à 19h
Assemblée Générale Ordinaire

Fiche ressource : Utilisation de Zoom

Mesdames, Messieurs,

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

À cette occasion, vous recevrez des informations et des codes pour nous rejoindre via le logiciel ZOOM.

Testé depuis plus d’un an à la FDFR 71, ce logiciel permet la visioconférence, au minimum la téléconférence, et 
de partager avec vous sur écran des documents de toutes sortes.

 Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

Le mieux, c’est d’avoir un ordinateur doté d’une caméra, mais c’est aussi possible par téléphone (rendez-vous 
un peu plus bas pour celles et ceux qui préféreraient cette méthode).

Vous pouvez télécharger l’application ici : https://zoom.us/signup. Une fois installée, vous pouvez  
retrouver l’application sur votre ordinateur par le petit dessin d’une caméra blanche dans un carré bleu 
aux bords arrondis.

Nous vous conseillons de la tester avec nous, ou vos proches, votre famille (dans ce cas, la version gratuite se 
coupe au bout de 40 minutes).

En bas à gauche de votre écran, vous pouvez couper ou enclencher le son et l’image. En haut à droite, vous 
pouvez choisir d’afficher en plus ou moins gros ou dans un certain ordre les visages de tout le monde, dont les 
noms s’affichent en principe à l’écran.

Comme pour une grosse réunion donc, et pour une très bonne participation de tous, merci de penser à :

- vous mettre dans des conditions pour bien entendre, être entendu et vu (pièce calme et visage suffisamment 
éclairé par le haut ou de face ; merci de penser à couper votre micro lorsque vous n’intervenez pas afin d’éviter 
des bruits parasites).

 préparer vos questions si vous en avez, ou prendre des notes pour être clair et concis dans vos futures questions.

 vous présenter et dire qui vous représentez quand vous intervenez ; plus on est nombreux, plus il est important 
de bien faire connaissance : votre nom, celui de votre foyer...

 toujours à vous adresser aux autres comme vous aimeriez sans doute que l’on s’adresse à vous : en étant clair, 
calme, sans agressivité... même lorsque l’on n’est pas d’accord ! 

 accepter la contradiction et d’être coupé, ou que l’on puisse vous demander de répéter ou de reformuler, car 
une AG en visio, cela sera aussi nouveau pour beaucoup et comme pour une AG « physique », certains parmi 
nous auront en charge de prendre des notes, gérer le temps et les prises de parole...

Pour éviter tout brouhaha, le logiciel lui-même empêche le fait que plusieurs personnes s’expriment en même 
temps, mais vous pouvez faire signe devant votre caméra pour demander à intervenir.
Le jour même, vous pourrez voter de vive voix, comme en « vrai », mais pour des raisons pratiques, nous vous 
recommandons de voter en amont afin de gagner du temps et du confort, surtout si vous souhaitez que votre 
vote soit anonyme (cf. autre notice sur l’utilisation de Framaform).



 Encore plus concrètement, par ordinateur

Si vous accédez à l’AG par un lien internet 

Pour participer, vous recevrez un message contenant :

- un lien commençant par https, comme ci-dessous (exemple fictif) : 
https://us02web.zoom.us/j/87375042099?gfbgfbvgf

- des codes, comme ci-dessous (exemple fictif) : 
ID de réunion : 873 7504 2099
Mot de passe : 125396

Soit vous cliquez directement sur le lien, soit vous pouvez aussi le copier/coller dans la « barre internet » de 
votre navigateur (avec un clic droit).

Si vous y accédez par l’application

Ouvrez votre logiciel Zoom (vous vous souvenez, le petit dessin d’une caméra blanche dans un carré bleu aux 
bords arrondis).

Allez dans « Rejoindre une réunion » et copiez les numéros 
ID de réunion et mot de passe.

Le logiciel vous dira alors que vous êtes dans la « salle 
d’attente » et nous serons prévenus de votre arrivée. À ce 
moment là, merci de patienter quelques secondes.

Une fois rentré.e, si nécessaire, vous pouvez procéder à un petit test avec nous de son ou d’image, par exemple 
en vous présentant.

 Encore plus concrètement, par téléphone

Si vous y accédez depuis un smartphone

Le plus simple est de télécharger l’application (via Google Play ou Apple Store) 
et de vous créer un compte. Vous pourrez alors cliquer sur l’icône « Rejoindre » 
et taper les numéros ID de réunion et mot de passe que vous aurez reçus par mail.

Si vous y accédez depuis un fixe (bien évidemment gratuit)

Tout comme si vous utilisiez l’ordinateur, vous allez recevoir un message avec des numéros et des codes, qui 
vous dira de choisir un des numéros de la liste à composer, puis d’entrer les numéros ID de réunion et mot de 
passe (les mêmes que par ordinateur), comme ci-dessous (exemple fictif) : 

 01 709 50 103 France
 01 7037 9729   France
 01 7095 0103  France
 01 7095 0350  France
 01 5678 4048  France
 01 7037 2246   France

 ID de réunion : 873 7504 2099
 Mot de passe : 125396

Écoutez bien les consignes et n’oubliez pas les # si on vous en demande.

Pour votre confort et le nôtre, si vous le pouvez, préférez quand même 
la visio par ordinateur ! Surtout si on ne vous a pas vus et entendus  
depuis longtemps et que vous votez le jour J (si vous n’avez pas voté par 
le Framaform, qui assure l’anonymat de votre choix), nous sommes en 
effet censés vous identifier aussi par l’image. 

Voilà, vous savez tout, et n’hésitez pas à nous appeler pour faire un test 
avant l’AG, cela peut être rapide !  


