Pouvoir
Assemblée générale du 20 mars
2021
Au cas où il ne vous serait pas possible de participer à l’assemblée générale, nous vous invitons à remplir et faire parvenir
dès à présent le pouvoir ci-dessous, étant rappelé que ce pouvoir ne peut être donné qu’à une personne elle-même inscrite
sur la liste des membres, et que chaque membre présent ne peut disposer que d’un pouvoir (les pouvoirs reçus en blanc
seront répartis entre les membres présents à l’assemblée générale).

Je soussigné(e) NOM………………………………..………………. Prénom ……………………………….………
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Membre de l’association Église protestante unie du Pays d’Aix-en-Provence
Donne pouvoir à NOM …………….………………………………….. Prénom ……………………………….……
également membre de l’association, pour participer en mon nom aux délibérations et votes lors de l’assemblée
générale du 20 mars 2021
A ……………………………… Le ……………………
Signature, précédée de la mention manuscrite " bon pour pouvoir "

________________________________________________________________
Pour se connecter en visio ZOOM
Que faut-il ? Un ordi connecté à internet (l’appel téléphonique n’est pas l’option retenue car pas adaptée à ce
type de réunion. Mais vous pouvez utiliser votre téléphone s’il est connecté, comme votre ordinateur)
Une première ? Pour ceux qui n’ont jamais utilisé Zoom et qui ont besoin d’aide, voici un tutoriel à consulter et
qui vous aidera à comprendre comment il faut procéder https://www.youtube.com/watch?v=L_fMLOnFNfc
A quelle adresse faut-il se connecter ?
Voici le lien pour accéder à l’AG en visio : https://us02web.zoom.us/j/8509698069
(ID de réunion : 850 969 8069)
En cas de problème vous pouvez téléphoner à ce numéro : 06.34.49.13.94
A quelle heure ? Nous vous donnons rendez-vous entre

14h et 14h25, car il y aura certainement des

choses à régler pour certains participants. L’AG débutera à 14h30 précise.
Comment cela va-t-il se passer ?
 Vous pourrez assister à l’AG mais vous ne pourrez pas prendre part aux votes
(pensez à donner procuration à quelqu’un).
 Notre modérateur coupera les micros , lors des présentations pour éviter les bruits
de fonds.
 Si vous allumez votre caméra, nous pourrons aussi vous voir.
 Vous pourrez intervenir, poser des questions ou participer au débat. Pour cela il
faudra utiliser la fonctionnalité « Lever la main » et notre modérateur vous donnera à
tour de rôle la parole au moment opportun (penser à la baisser une fois votre
intervention terminée).
Comme c’est une première, pour notre église, il y aura certainement des aspects à améliorer. Qu’à cela ne
tienne, lançons-nous ! Nous comptons sur la compréhension de chacun pour s’entraider et nous améliorer.

