
Guide de l’utilisateur pour une AGA virtuelle
30e Assemblée générale annuelle

Ce guide rassemble quelques instructions et recommandations utiles en prévision de
l’Assemblée générale, notamment en ce qui concerne l’inscription à l’Assemblée, le
processus électoral, les candidatures et le fonctionnement de la plateforme de
vidéoconférence Zoom.

Le soir de l’Assemblée générale, du soutien technique sera offert au numéro de téléphone
suivant : 514 866 7101.
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INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour participer à l'Assemblée générale, vous devez obligatoirement vous inscrire via le
formulaire d'inscription en ligne. Le lien Zoom de l’événement vous sera acheminé par
courriel à la suite de  votre inscription.

DOCUMENTS CONSULTABLES EN PRÉVISION DE L’ASSEMBLÉE

Ordre du jour

Le procès-verbal de l'AGA 2020

États financiers au 31 mars 2021

Le budget 2021-2022

Plan stratégique 2021-2025

VOTES ET CANDIDATURES

Paiement de la cotisation 2021-2022

Seul.e.s les membres professionnel.les en règle et les membres d'honneur peuvent prendre
part aux décisions votées lors de l'Assemblée. Si vous n'avez pas encore réglé votre
cotisation pour la période 2021-2022, vous pouvez le faire en ligne à partir de votre
espace membre. Pour consulter les instructions relatives au paiement en ligne de la
cotisation, cliquez ici.

Si vous avez besoin d’assistance pour le paiement de votre cotisation, veuillez contacter
sylvain.faucher@raav.org.

Présentation d’une candidature

Si vous souhaitez présenter votre candidature à un poste dont l'élection est prévue, vous
pourrez le faire oralement le soir de l'Assemblée. Nous rappelons que seul.e.s les artistes
professionnel.les membres du RAAV et les membres d’honneur peuvent présenter leur
candidature.
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpfu-prTkjG9Z7Wp0R6CCD_mVvlH3uYupR
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpfu-prTkjG9Z7Wp0R6CCD_mVvlH3uYupR
https://raav.org/app/uploads/2021/09/ODJ-30e-AGA-17-09-2021.pdf
https://raav.org/app/uploads/2021/09/Final-PV_AGA-29-RAAV-2020-6-aout-2021-1.pdf
https://raav.org/app/uploads/2021/09/Etats-financiers-au-31-mars-2021-signe-Proulx.pdf
https://raav.org/app/uploads/2021/09/AGA-budget-2021-2022-1.pdf
https://raav.org/app/uploads/2021/09/Adopte-Plan-strategique-2021-2025.pdf
https://membres.raav.org/connexion
https://raav.org/procedures-pour-le-nouvel-espace-membre/
mailto:sylvain.faucher@raav.org


Processus électoral

Afin de pouvoir assurer les votes, nous prendrons un moment pour séparer en deux salles
virtuelles distinctes les membres votants (artistes professionnel.les membres du RAAV et
membres d’honneur ayant payé.es leur cotisation annuelle pour la période 2021-2022) et
les membres non-votants (artistes professionnel.les n’ayant pas payé.es leur cotisation
pour la période 2021-2022, artistes associé.e.s, artistes étudiant.e.s et non-membres). Les
participants non-votants demeureront avec un membre de l'équipe du RAAV. Celui ou
celle-ci sera disposé(e) à répondre à leurs questions concernant les modalités d'adhésion à
notre association.

Les votes vous seront proposés via un sondage GoogleForms. Ce dernier vous sera partagé
par l’entremise d’un lien dans l’espace de clavardage du Zoom.

La comptabilisation des votes sera effectuée par une personne de l’équipe du RAAV.

CONSIGNES TECHNIQUES

Trucs et astuces en préparation de l’Assemblée

Si ce n’est déjà fait, nous conseillons vivement de télécharger l’application Zoom et
d’explorer son fonctionnement préalablement à l’Assemblée générale.

Afin d’optimiser votre connexion internet lors de l’Assemblée, vous pouvez approcher
votre appareil connecté le plus près possible de votre point de wifi ou encore privilégier
une connexion filaire.

Afin de vous permettre d’échanger lors de l’Assemblée, assurez-vous d’être connecté à
partir d’un appareil ayant une sortie audio et une caméra. Assurez-vous également que le
son de votre appareil est bel et bien ouvert.

Pour éviter les bruits indésirables et favoriser la qualité du son lors des échanges, nous
conseillons de porter un casque ou des écouteurs durant l’Assemblée et de fermer les
notifications audio de votre ordinateur ainsi que celles de votre téléphone portable. Nous
conseillons également de porter un casque ou des écouteurs durant l’Assemblée pour
favoriser les échanges.

Afin d’optimiser l’utilisation de Zoom, nous conseillons de fermer toutes les autres
applications et téléchargements en cours.
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Prise des présences

Nous demandons aux participants de bien vouloir se connecter 15 minutes à l’avance afin
de vérifier que tout fonctionne correctement et de permettre à l’équipe du RAAV de
prendre les présences.

Micro, caméra et identification

Dans le but d'assurer la meilleure connexion possible pour tous et toutes, nous demandons
aux participant.e.s de bien vouloir éteindre leur caméra et leur micro lorsqu'ils rejoignent
l'Assemblée.

Nous demandons également aux participants de se renommer (si leur nom complet ne
paraît pas déjà) au début de la réunion afin d'être facilement identifiable. Pour ce faire,
trouvez votre nom et, à côté de votre nom, cliquez sur Plus, puis sur Renommer. À l'aide de votre
clavier, tapez votre nom complet.

Pour activer/désactiver le micro :

- Cliquez sur l’icône du micro. Une barre rouge apparaît si le micro est fermé et disparaît si le
micro est ouvert. Il suffit de cliquer sur l’icône pour activer ou fermer votre micro.

- Lorsque vous ne parlez pas, nous vous demandons de bien vouloir garder votre micro
fermé.

- Lors de votre arrivée à la réunion, votre micro sera automatiquement fermé.

(le micro et la caméra sont fermés)

(le micro est ouvert et la caméra est fermée)

Pour activer/désactiver la caméra :

- Vous avez le pouvoir de gérer vous-même votre caméra. Cela dit, nous demandons aux
participants de bien vouloir fermer leur caméra afin de ne pas utiliser trop de bande
passante pendant l’Assemblée.
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- Seules les caméras de l’animateur, du président, des membres du conseil d’administration et
de l’équipe du RAAV seront ouvertes.

- Pour fermer votre caméra, il vous suffit d’aller en bas de votre écran, à gauche.
- L’icône juste à côté du micro représente la vidéo. Cliquez sur l’icône pour fermer ou ouvrir

la caméra.

(la caméra est ouverte)

(la caméra est fermée)

Quitter la réunion Zoom

Si à tout moment vous devez quitter la réunion, vous pouvez le faire en cliquant sur
«quitter la réunion». Notez que si vous quittez la réunion, vous ne serez plus présent.e à
l’Assemblée.

ENREGISTREMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée générale sera enregistrée à des fins de rediffusion aux membres. Les
participants qui ne souhaitent pas être visibles auront l'option de garder leur caméra
fermée tout au long de la séance.
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