Bourgoin-Jallieu le 14 juin 2021

INFORMATIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA LIGUE
D’ATHLETISME AUVERGNE RHONE-ALPES
Report du vendredi 04 juin 2021 au mardi 29 juin 2021 à 19h00
EN VISIOCONFERENCE

Comment recevoir les liens de connexion à la visio-conférence et aux votes
électroniques ?
Tous les clubs doivent s’enregistrer à l’Assemblée Générale, avant le lundi 21 juin minuit, en cliquant
ICI. Une seule et unique adresse mail qui sera utilisée par :
-1/ la Ligue pour l’envoi du lien de connexion à la visioconférence
- 2/ la société UBIEVENT (UBIQUS) pour l’envoi du lien de connexion à la plateforme de votes
électroniques.
Pour les clubs qui ne se seront pas enregistrés en temps utile, les liens de connexion seront
adressés automatiquement à leur Président(e) (Extrait du SI-FFA le 11 juin 2021)

La visioconférence
La visio-conférence se déroulera le mardi 29 juin 2021. Ouverture du site à 19h00.

Les votes électroniques
La société UBIEVENT (UBIQUS) gèrera le dépouillement, pour ensuite nous transmettre les résultats
via un écran partagé.
Chaque vote sera ouvert et clôturé individuellement à l’annonce du Président.

Puis-je transmettre ou recevoir un pouvoir ?
Non. Chaque club sera représenté par son(sa) Président(e) ou son(sa) Secrétaire Général(e) en
priorité. Ils pourront mandater un licencié de leur club en cas d’indisponibilité

…/…

Cas particulier : Dans le cadre des ententes, les clubs partageant le(la) même président(e) :
Celui-ci (celle-ci) se verra attribuer automatiquement le cumul des voix des structures.
Exemple :
Club Référent : Club 1 – 5 voix (Président Mr X – Licencié au club 1)
Club Associé : Club 2 - 315 voix (Président Mr X – Licencié au club 1)
Club 3 - 73 voix (Président Mr X – Licencié au club 1)
Total de voix : 393 voix

RECAPITULATIF
1 – Je m’inscris à l’AG en cliquant ICI avant le lundi 21 juin minuit
2 - Le lundi 28 juin je recevrai un mail :
- de la Ligue concernant le lien de connexion à la visioconférence
- de la société UBIEVENT (Ubiqus) concernant la plateforme destinée aux votes
électroniques. Je recevrai un identifiant et un mot de passe que je devrai modifier à la première
connexion (je pense à vérifier mes spams/courriers indésirables)
4 – Mardi 29 juin 19h00 : ouverture du site de la visioconférence
4 – Mardi 29 juin 19h30 : début de l’Assemblée Générale en visioconférence.

CONTACTS
Agnès LEDENTU – 06.74.26.77.07
Laurence MENU – 06.03.99.71.31
Béatrice PFAENDER – 07.88.61.94.10

