
Chers adhérents et/ou affiliés,  
Vous êtes cordialement invités à l’AG dématérialisée de la Ligue de l’enseignement de l’Oise.  
Nous souhaitons que cette nouvelle forme à distance puisse être une opportunité de nous 
réunir différemment dans la convivialité, l’échange et l’écoute. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents qui seront nécessaires à l'AG, à savoir : 
 un document regroupant la convocation et  l'ordre du jour 
 la liste des candidat·es au CA  
 le rapport d'activité 2019 
 le compte de résultat et bilan 2019 

 
 
Vous trouverez ci-dessous les consignes, merci de les lire attentivement pour que 
cette AG aux modalités particulières se passe dans de bonnes conditions !   

 
En cas de problème, de changement de dernière minute ou de difficulté concernant l'AG, 
merci de contacter Valérie Ducastel fol60@laligue60.fr – 03 44 15 32 05  
 
Bonne lecture !  

CONSIGNES POUR L'AG EN LIGNE  

DU 28 SEPTEMBRE 2020 à 18h 

 

Pour rejoindre le salle virtuelle de la visio conférence  

1. veuillez cliquer sur le lien suivant : https://visio.ctopuce.fr/b/mat-pmr-vf9  

ou, si cela ne fonctionne pas, copier-coller ce lien dans la barre d'adresse de votre navigateur 
web (Firefox, de préférence) 

 
2. identifiez-vous avec le nom de votre structure et votre nom (ex : Les Foulées de la  rue/ 
Patrick DUPONT) puis cliquez sur le bouton "Démarrer" 
3.  Patientez jusqu’à ce que la visio conférence commence.  

4. vous serez redirigé·e vers la salle d'attente. Un message "Merci de patienter, un 
modérateur doit valider votre entrée dans ce salon." vous invitera à patienter, le temps que 
l'on vous ouvre les portes du salon. Vous y serez automatiquement redirigé·e une fois votre 
participation validée. 

5. en arrivant sur l'interface principale de la visio, une fenêtre vous demandera si vous 
souhaitez rejoindre l'audio. Cliquez alors sur microphone. 

https://www.ligue60.fr/images/articles/Vie_associative/assamblee_generale/Convocation_%C3%A0_lAG_ODJ.pdf
https://www.ligue60.fr/images/articles/Vie_associative/assamblee_generale/Liste_des_candidats_au_CA.pdf
https://www.ligue60.fr/images/articles/Vie_associative/assamblee_generale/RA_2019_web.pdf
https://www.ligue60.fr/images/articles/Vie_associative/assamblee_generale/Compte_de_r%C3%A9sultat_2019.pdf
https://www.ligue60.fr/images/articles/Vie_associative/assamblee_generale/Bilan_2019.pdf
mailto:fol60@laligue60.fr
https://visio.ctopuce.fr/b/mat-pmr-vf9


 

 
6. votre navigateur web affichera une fenêtre pour que vous autorisiez visio.octopuce.fr à 
utiliser votre microphone. Cliquez sur le bouton "Autoriser". 

 

 
7. La salle vous affichera une fenêtre vous précisant qu'il procède au test d'écho, puis vous 
invitera à réaliser un test d'écho privé, en prononçant quelques mots. Si vous entendez votre 
voix dans vos écouteurs, cliquez sur le pouce sur fond vert. Sinon, cela signifie qu'il y a un 
souci avec le son de votre ordinateur (contactez Ligia Bolivar en cas de problème cf 
coordonnées ci-dessous)  

 

Quelques modalités d'interactions en ligne pendant l'AG  

 N'activez pas votre webcam (seul·es les présentateur·rices l'activeront) 
 Pour demander la parole, saisissez le caractère "*" puis validez en cliquant sur entrée 

dans l'outil de tchat (discussion publique) 
 N'activez votre micro que pour prendre la parole et lorsque vous êtes convié⋅es à le 

faire. 



 Ne cliquez pas sur le petit personnage en haut à gauche de la fenêtre principale (il 
sert à masquer / afficher des colonnes) 

Prise en main de l'outil  
En prévision de ce moment, Ligia Bolivar vous propose des temps d’explication en 
distanciel, avant l’AG. Vous pouvez prendre RDV avec elle par mail à 
ligia.bolivar@laligue60.fr.  

 
 Votre équipement informatique 
Pour que notre AG se déroule dans de bonnes conditions, nous souhaitons nous 
assurer : 

 que votre ordinateur est équipé d'une version récente du navigateur web Mozilla 
Firefox 

 que le son fonctionne sur votre ordinateur ; 
 que vous disposez d'écouteurs et d'un microphone.  
 idéalement, que votre ordinateur est connecté à Internet via un câble réseau (ou 

câble ethernet) et pas via le WI-FI. (sans câble) 

 
 

mailto:ligia.bolivar@laligue60.fr

