
   
 

   
 

                   Marche à suivre- A.G. 19 juin 2021 

 

Cette année, l’Assemblée générale de la FAW&B se déroulera le 19 juin 2021 en 

visioconférence de 14h à 15h30. Afin de garantir le bon déroulement de cette AG, 

nous avons réalisé pour vous ce document reprenant la marche à suivre pour prévenir 

tout problème technique. 

Le Planning 

Le plus tôt possible, les documents relatifs à l’Assemblée générale vous seront 

adressés par mail afin que vous en preniez connaissance : 

- Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2020 ; 
- Bilan d’activités 2020 et les prévisions des activités 2021 ;  

- Rapport financier 2020, prévisions 2021 et les comptes signés  ; 
- Présentation des candidats administrateurs. 

16 juin :  Date butoir pour l’envoi par mail de la confirmation de votre présence 

ou de la procuration. Nous vous rappelons qu’en vertu de nos statuts, les membres 

effectifs peuvent être porteurs de 2 procurations maximum. 

À retourner à l’adresse mail suivante : faw@federationdesarcheologues.be . 

18 juin : Envoi du lien vers la visio-conférence de l’Assemblée générale du 19 juin.  

19 juin : Vers 13h 45, connexion à la plateforme pour l’Assemblée générale qui 

débutera à 14h.  

Pause de 15 min 

Vers 15h45 : Présentation de l’usage des détecteurs à métaux en Wallonie par 

l’AWaP et séance de questions-réponses. 

9 juillet : Envoi du procès-verbal de l’Assemblée générale à tous les membres. 

Celui-ci sera approuvé formellement lors de la prochaine Assemblée générale qui 

pourra, nous l’espérons, être organisée en présentiel. 

Étant donné les difficultés de la présente procédure (voir ci-dessous), nous vous 

demandons de bien prendre connaissance de tous les documents qui vous seront 

envoyés afin de ne poser que des questions essentielles à l’organe d’administration 

et lui faciliter ainsi la tâche le jour de l’Assemblée générale. Nous vous remercions 

d’avance de bien vouloir respecter le timing prévu. 

Nous avons absolument besoin de votre participation pour garantir le bon 

fonctionnement de notre asbl. Nous comptons sur vous et votre fidélité à notre 

association. 
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Procédure de connexion 

Etapes de connexion  

Le jour de l’Assemblée générale, nous vous invitons à vous connecter une dizaine de 

minutes avant le début de l’A.G. et à suivre les étapes suivantes :  

1. Cliquez sur le lien reçu dans le mail, une fenêtre s’ouvrira dans votre navigateur 

web. Sélectionnez l’application et cliquez sur « Ouvrir le lien ». 

2. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors, elle vous permettra de configurer vos 

paramètres avant de rejoindre la réunion. 

Etant donné le nombre important de personnes présentes lors de cette assemblée, 

nous vous demanderons de COUPER VOTRE MICRO.  

3. Une fois les paramètres correctement configurés, cliquez sur « Rejoindre 

maintenant ».  

5. Vous serez ensuite dans une salle d’attente jusqu’à ce que la FAW&B en tant 

qu’organisateur de la réunion, vous accepte dans la salle de réunion.  

Déroulement de l’AG en visioconférence  

Pour le bon déroulement de l’AG, les règles suivantes devront être respectées :  

1. Présentation d’un point de l’ordre du jour : seul l’organisateur aura son micro et 

sa caméra allumés.  

2. Séance de questions / réponses : les participants qui ont une question peuvent 

écrire leur question dans le chat (bulle de conversation virtuelle) ou lever la main 

virtuellement. Lorsque l’organisateur vous donnera la parole, vous pourrez alors ouvrir 

votre micro (et votre caméra si vous le désirez) afin de poser votre question.  

3. Vote : le vote se fera sous forme de formulaire en ligne. Il vous suffit de sélectionner 

la réponse que vous voulez. Votre réponse sera comptabilisée automatiquement et 

de façon anonyme.  

Ce déroulement sera répété pour chaque point présent dans l’ordre du jour.  

En cas de problème 

En cas de problème*, vous pouvez nous contacter au 0493/36.10.67 ou par mail à 

faw@federationdesarcheologues.be.  

*Nous ne pourrons pas gérer les problèmes de connexion réseau, de Wifi ou autre, 

que vous pourriez rencontrer pendant la réunion. Merci de tester vos outils 

préalablement afin de garantir leur bon fonctionnement le jour J.  

Astuce : Afin d’éviter tout problème de connexion internet, vous pouvez brancher un 

câble Ethernet pour relier directement votre box Wifi à votre ordinateur 


