
Explications et consignes pour joindre l’assemblée via Zoom.

Nous  vous prions de lire attentivement les informations et de suivre les instructions afin que
l’assemblée se déroule bien et sans retard :

1. Accès à ZOOM
Les participants auront accès directement à la réunion en cliquant le lien (voir
dernière page). Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez joindre la réunion par
téléphone.

Attention : Si plusieurs membres d’une même résidence participent à l’assemblée et
souhaitent voter, prenez note que la Guilde ne pourra comptabiliser qu’un seul vote
par  appareil. Par ailleurs, les personnes qui ne sont pas membres ne peuvent pas
assister à la  rencontre.

2. Salle d’attente  - Arriver à 8 h 30
 Vous aurez accès à la salle d’attente à compter de 8 h 30. Vous serez admis à

l’assemblée  lorsque votre nom et votre statut de membre en règle auront été validés.
Comme vous êtes  nombreux, nous vous recommandons de vous connecter à partir de
8h30 afin que l’équipe de la Guilde ait le temps de faire les vérifications d’usage pour
que tous les participants  puissent être admis avant le début de la séance à 9 h.

 Il est primordial d'entrer dans la salle d’attente d’afficher vos prénom et nom, tels qu’ils
sont inscrits lors de votre inscription à la Guilde.

3. Activation de la caméra et fermeture des micros
 N’oubliez pas d’activer votre caméra au moment de votre connexion afin que nous

soyons  en mesure de compléter la validation de votre identité.
 Chaque participant doit fermer son micro dès son entrée et pendant la durée de

l’assemblée  générale.

4. Messages par clavardage /chat et enregistrement de l’assemblée

 Nous vous demandons de ne pas envoyer de message général en utilisant le chat pour
saluer  tout le monde car le chat sera utilisé seulement pour des messages prioritaires. Nous
vous  remercions de bien respecter cette consigne.

 Pour votre information l’assemblée sera enregistrée ainsi que les messages chat.

5. Votes et questions
 En ce qui concerne les votes, lorsque viendra le temps, une question sera mise à l’écran

et vous aurez à faire un choix parmi de possibles réponses. Cliquez sur celle qui vous
convient, elle sera automatiquement enregistrée. Les résultats seront connus dans les
délais impartis  (quelques minutes seulement) et seront affichés à l’écran.

 Si vous avez dès maintenant des questions que vous souhaiteriez poser lors de
l’assemblée,  nous vous demandons de les faire parvenir dès maintenant jusqu’au jeudi



26 novembre à midi à info@guildedesherboristes.org

 Une période de questions est prévue après chaque sujet inscrit à l’ordre du jour. Si vous
désirez poser une question lors de l’assemblée vous devrez la mettre par écrit et la
transmettre par chat

 S’il est nécessaire qu’on vous donne la parole le son sera activé. Ouvrez votre micro à ce
moment-là.

6. Documents

 Les documents seront partagés à l’écran (ordre du jour, procès-verbal, états financiers et
budget) afin de faciliter la compréhension. Toutefois, nous vous suggérons de les avoir tout

de même sous la main pour les lire au préalable et aussi pour les consulter au besoin.

 Les documents : ordre du jour, procès-verbal, états financiers et budget se trouve
sur cette page: https://guildedesherboristes.org/pages/aga-information-2022

7. Soutien technique
 Si vous avez besoin d’un soutien technique pour l’utilisation de la plateforme Zoom avant
le  26 novembre, veuillez communiquer avec info@guildedesherboristes.org.

 Si vous avez besoin d’un soutien technique le jour de l’assemblée ou si vous avez de la
difficulté à être admis dans la salle d’attente virtuelle, communiquez avec nous à
benevoleguildedesherboristes@gmail.com

8. Rappel
Enfin, nous vous rappelons :

 De confirmer votre présence, si vous ne l’avez pas déjà fait, par
courriel à  l’adresse info@guildedesherboristes.org

 Notre trésorière, Isabelle SUTER, présentera un sommaire des états financiers
202-2022 audités ainsi que le budget 2022-2023.

 De lire le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2021.

7. Coordonnées pour participer à l’assemblée dès 8 h 30 le 26 novembre 2021

Lien de l'appel vidéo :

https://us02web.zoom.us/j/87260976457?pwd=YXVzKy9vYXpoNm9qRjRxa2F4e
G56Zz09

Meeting ID: 872 6097 6457

Passcode: 032295

https://guildedesherboristes.org/pages/aga-information-2022
https://us02web.zoom.us/j/87260976457?pwd=YXVzKy9vYXpoNm9qRjRxa2F4eG56Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87260976457?pwd=YXVzKy9vYXpoNm9qRjRxa2F4eG56Zz09


One tap mobile

+16473744685,,87260976457#,,,,*032295# Canada

+16475580588,,87260976457#,,,,*032295# Canada

Dial by your location

+1 647 374 4685 Canada

+1 647 558 0588 Canada

+1 778 907 2071 Canada

+1 780 666 0144 Canada

+1 204 272 7920 Canada

+1 438 809 7799 Canada

+1 587 328 1099 Canada

Meeting ID: 872 6097 6457

Passcode: 032295

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kc049zKqWa

Nous comptons sur votre collaboration pour faire en sorte que l’expérience  d’assemblée
virtuelle soit une réussite !

L’équipe de la Guilde des Herboristes


