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Résumé 
Cette année l’Assemblée Générale (AG)  de la CMAS se tiendra “en ligne”,  en format webinaire. 
Donc, si vous souhaitez vous renseigner et chercher des informations auprès du Centre d’aide Zoom, 
suivez les instructions concernant les webinaires. L’AG sera également diffusée en direct sur 
YouTube.  
 
Veuillez trouver, ci-après, les instructions détaillées pour participer à l’Assemblée Générale de la 
CMAS de 2020. 
Dans ce document vous trouverez des instructions pour participer à la réunion, pour y participer au 
mieux en qualité de membre votant de votre fédération, ou bien en tant que participant. Il faut savoir 
qu’il sera possible de s’inscrire pour participer à l’Assemblée Générale de la CMAS 2020 jusqu’au 
16 septembre 2020, à 13h00 heure d’Europe centrale (CET). 
 
 
Si vous êtes un participant autorisé inscrit et votant, veuillez bien utiliser, pour participer, le sigle de 
votre fédération suivi par votre nome, comme il est indiqué ci-après: 

IRL/F00 J. Smith 
Seulement les participant ayant un identifiant en ce format pourront participer au vote pendant l’AG. 
 
Les participant intéressés et non votant sont priés de bien vouloir indiquer leur nom, celui de la 
fédération et du Pays, comme il est indiqué ci-après: 

J. Smith CFT Ireland 
 
Si vous avez une procuration d’une autre fédération qui ne peut pas participer, veuillez bien utiliser 
le format indiqué ci-après: 

IRL/F00 J. Smith for ITA/F00 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes des instructions détaillées sur comment changer son nom, 
comment utiliser la fonction de messagerie (chat), comment voter et comment écouter la traduction.   
  
  



Instructions détaillées 
 
Si vous souhaitez participer à l’AG 2020, veuillez bien vous assurer que vous avez une bonne 
connexion Internet. Il faudrait au moins 1 Mo/s à 3 Mo/s, tant pour le débit montant que pour le 
débit descendant. Au moins 5 Mo/s pour le débit montant et pour le débit descendant assureraient 
une qualité optimale pendant toute la conférence. Vous pouvez tester le débit de votre connexion 
ici, https://www.speedtest.net, ou bien sur tout autre site Internet fournissant ce service gratuit.  
Pour une meilleure qualité du son et de la vidéo, veuillez bien établir une connexion filaire (par 
câble) et non pas via le Wi-Fi.  
 
Les intervenants, ainsi que les participants qui souhaitent intervenir pendant l’assemblée, devront 
utiliser un microphone autre que celui de l’ordinateur ou du dispositif utilisé pour rejoindre la 
réunion. La solution idéale serait d’utiliser des casques USB avec un micro intégré.  Cependant, les 
écouteurs du téléphone mobile connectés à l’ordinateur ou au dispositif mobil par câble (PAS DE 
Bluetooth), sont beaucoup plus performants que le micro de l’ordinateur ou du dispositif.  
 

Désactiver la vidéo HD 

Participer à la réunion en utilisant une vidéo à haute définition (HD) nécessite d’une plus grande 
partie de votre bande que la vidéo non-HD. En désactivant votre vidéo HD permettra de libérer une 
partie de votre connexion Internet et de l’utiliser pour une connexion stable à l’AG via Zoom.  
 
Pour accéder aux paramètres dans le client Zoom : 

1. Connectez-vous à Zoom. 
2. Cliquez sur votre photo de profil, puis sur Paramètres (Settings). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ceci ouvrira la fenêtre des paramètres, et vous aurez accès aux options suivantes : 



 

 

 

• Cliquez sur ma vidéo et assurez-vous que la case de la fonction Activer la HD ne soit pas 
cochée. 

Évitez toute autre activité utilisant votre bande passante. 

Ne démarrez aucune autre activité informatique pendant la réunion sue Zoom, ni sur le dispositif que 
vous avez connecté à Zoom, ni sur d’autres dispositifs qui se serviraient de la bande passante utilisée 
pour participer à l’AG via l’Internet.  
 
 
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
  



REJOINDRE LA REUNION 
 
Pour participer à l’assemblée, on vous demandera d’effectuer une pré-inscription. 
Vous pouvez vous inscrire pour participer à l’Assemblée Générale de la CMAS 2020 du 17 
septembre 2020, à 14h00 heure d’Europe centrale (CET), au 19 septembre 2020, jusqu’à 1 
heure avant le début de l’assemblée. 
 
Vous pourrez vous inscrire en cliquant sur un lien d’inscription comme celui ci-dessous. 
 

 
 
En cliquant sur le lien, la page d’inscription sera affichée. 
 

 
 
Après l’inscription, vous recevrez un mail de confirmation contenant les informations pour rejoindre 
la réunion.  
 

Avant de rejoindre la réunion par Zoom sur votre ordinateur ou dispositif mobile, vous pouvez 
télécharger l’application « Zoom meeting » sur votre ordinateur ou dispositif mobile du, Download 
Center. Sinon, on vous demandera de télécharger et d’installer Zoom lorsque vous cliquez sur le lien 
d’invitation pour rejoindre l’AG que vous recevrez dans le mail du Secrétariat de la CMAS. 

Après avoir téléchargé l’application, vous pouvez appuyer ici pour participer à une réunion de test 
pour vous familiariser avec Zoom et tester votre microphone : join a test meeting. 



Cliquez sur le lien d’invitation dans le mail que vous avez reçu. 

 
Selon votre navigateur par défaut, on pourrait vous demander d’ouvrir Zoom.  

  
Cloquez sur “allow” (permettre) si on vous demande d’ouvrir l’application Zoom. 
Vous rejoindrez l’Assemblée. 
 
IMPORTANT:  

Pour les membres votants autorisés, les Présidents des fédérations et leurs représentants 
(obligatoire): après avoir rejoint l’AG, si vous n’avez pas pu le faire avant, veuillez bien écrire 
le nom et l’identifiant de votre fédération, suivi par votre nom, en utilisant la fonction 
“Renommer” illustrée ci-après. 

Passez votre souris sur votre image et votre nom, cliquez sur Plus  et choisissez Renommer 
pour modifier le nom que les autres participants voient à l’écran. Le nom de chaque membre votant 
devra avoir le format suivant: 

IRL/F00 J. Smith (Acronyme de la fédération + F0… + Nom du participant à l’AG). Seulement les 
participant ayant un identifiant en ce format pourront participer au vote pendant l’AG. 

Les membres votants autorisés sont les Présidents des fédérations (ou des personnes désignées, ayant 
une procuration valable (formulaire dument rempli) et ayant envoyé le formulaire de procuration au 
bureau de la CMAS), ayant payé les cotisations et inscrits à l’AG. 

Les membres non-votants sont eux aussi invités à spécifier leur fédération et le nom du Pays après 
leur nom. Exemple : J. Smith VDST Germany. 
Un nombre de participant illimité peut participer pour chaque fédération. 
 
Les participants ayant des procurations (d’autres fédérations) sont priés de se « renommer » comme 
il est indiqué ci-après:  
 
Si un membre de la Fédération Irlandaise doit voter au nom de la fédération Italienne :  
IRL/F00 J. Smith for ITA F00 (Acronyme de la fédération + F0… + Nom de la personne participant 
à l’AG + « for » + acronyme de la fédé représentée). 
Un deuxième dispositif (ordinateur, tablette ou téléphone mobile) sera nécessaire pour pouvoir voter 
et exprimer deux voix, car Zoom n’admet qu’un membre votant et une voix par dispositif. 
 

 



 

CONTROLES DU WEBINAIRE POUR WINDIWS AND MAC OS 

 

Lorsque vous rejoindrez l’AG de la CMAS tenue par Zoom, vous serez considéré comme un 
participant.  

Les contrôles des participants seront affichés en bas de votre écran. 

Les participants auront accès aux fonctions suivantes (de gauche à droite): 

 

 
 
Paramètres audios : (visibles uniquement si l'hôte ne vous a pas donné l'autorisation de parler) : 
modifiez vos paramètres audio. Vous pouvez également cliquer sur la flèche vers le haut (^) à côté 
de Changer de haut-parleur. 

Rétablir/Couper le son : si l'hôte vous donne l'autorisation, vous pouvez rétablir le son et discuter 
durant le webinaire. Tous les participants pourront vous entendre. Si l'hôte vous donne l'autorisation 
de parler, vous recevrez une notification. 

  

 
Remarque : vous pouvez toujours accéder aux paramètres audios en cliquant sur la flèche ^ à côté 
du bouton Rétablir/Couper le son. 

Chat : ouvrez le chat de la réunion, vous pourrez alors envoyer des messages par chat et envoyer un 
message à l'hôte, aux intervenants et aux participants. 

Lever la main : levez la main dans le webinaire pour indiquer que vous avez besoin de quelque chose 
de la part de l'hôte. L'hôte peut vous donner des instructions pour utiliser cette fonction. La plupart 
des hôtes de webinaires utilisent cette fonctionnalité pour savoir si un participant à une question et 
aimerait la poser à voix haute. 

Question et réponse : ouvrez la fenêtre du Q. et R., vous pourrez alors poser des questions à l'hôte 
et aux intervenants. Ils peuvent vous répondre par du texte dans la fenêtre du Q. et R. ou répondre à 
votre question en direct.  

Pour poser une question : 

1. Entrez votre question dans la fenêtre du Q. et R. Cliquez sur Envoyer.  

Remarque : NE COCHEZ PAS la case Envoyer anonymement. Les questions anonymes 
resteront sans réponse. 



2. Si l'hôte répond via le Q. et R., vous verrez une réponse dans la fenêtre du Q. et R. 

 
 

3. L'hôte peut également répondre à votre question en direct (à voix haute). Vous verrez une 
notification dans la fenêtre du Q. et R. si l'hôte prévoit d'agir ainsi. 

 

En tant que participant, vous pouvez également ajouter un « like » ou un commentaire sur les 
questions d'autres participants. L'hôte ou les participants peuvent ainsi identifier les questions 
populaires, en particulier en cas de webinaire présentant un grand nombre de participants. 

1. Cliquez sur l'icône en forme de pouce levé pour ajouter un « like » sur un commentaire. 
Astuce : le numéro à côté de l'icône est le nombre total de « likes » que la question a reçus 
jusqu'à maintenant. 



  

2. Cliquez sur l'icône en forme de pouce rouge pour retirer le « like » sur un commentaire. 

 
3. Cliquez sur Commenter pour écrire une réponse à une question existante. 

 
4. Entrez votre commentaire et cliquez sur Envoyer. Votre commentaire apparaîtra sous la 

question. 

 



  

Quitter la réunion: cliquez sur Quitter la réunion pour quitter le webinaire à tout moment. Si vous 
quittez, vous pourrez retourner au webinaire s'il est toujours en cours, tant que l'hôte n'a pas verrouillé 
le webinaire.  

 
 
Pour les Dispositifs Android et iOS mobiles, veuillez bien suivre les instructions détaillées par ce 
lien: https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115004954946-Rejoindre-et-participer-%C3%A0-un-
webinaire-participant-  
 

CHAT 

Participants 

La discussion pendant les réunions vous permet d'envoyer des messages de chat à d'autres utilisateurs 
au sein d'une réunion. Vous pouvez envoyer un message privé à un utilisateur seul ou à tous les 
participants à l’AG. 

1. Pendant l’Assemblée, cliquez sur Discussion  (Chat) dans les contrôles en bas de 
l’écran.  
 

2. Ceci ouvrira la fenêtre du chat à droite. Vous pouvez saisir un message dans la boîte de chat 
ou cliquer sur le menu déroulant à côté de À : si vous souhaitez envoyer un message à une 
personne spécifique 

3. Écrivez votre message et appuyez sur Envoyez pour l’envoyer. 
 

• Lorsque de nouveaux messages de chat sont envoyés à vous ou à tout le monde, un 
aperçu du message apparaît et le l'option Discussion clignotera en orange dans vos 
contrôles 

• Si l’animateur (Host) a désactivé le chat des participants, vous pourrez toujours voir 
les messages envoyés par l’animateur ou par les rapporteurs.  



 

 

 
***** 

 
 
 

INTERPRETATION 
 
Comme d’habitude, l’AG de la CMAS sera traduite en simultanée dans les trois langues officielles 
de la Confédération, à savoir l’anglais, le français et l’espagnol. Pour écouter la traduction des 
interprètes :   
 
Pour systèmes opérationnels Windows et MacOs: 

1. Dans les contrôles de votre réunion/webinaire, cliquez sur Interprétation.  
2. Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. 

 

3. (Optionnel) Pour entendre uniquement la langue interprétée, cliquez sur Couper la version 
audio originale.  

 
**** 

 
 



Pour les dispositifs mobiles Android et iOS: 

1. Dans vos Contrôles de la réunion, appuyez sur ... Plus  
2. Appuyez sur Interprétation de langue.  
3. Appuyez sur la langue que vous souhaitez écouter.  

 

  

4. (Optionnel) Appuyez pour basculer sur Couper la version audio originale. 

 

 

5. Cliquez sur Terminer. 

 
Important: N’OUBLIEZ PAS D’APPUYER SUR « TERMINER » (« done » en anglais), sous 
peine de continuer à n’entendre que l’orateur (floor). 
 
Vous pourrez toujours voir les interprètes qui sont en train de traduire, car leurs vidéos seront 
démarrées. Veuillez bien éviter de contacter les interprètes directement, par la messagerie de la 
réunion, car elles seront occupées avec la traduction. Pour tout problème technique, veuillez bien 
contacter le Host technique de l’AG.  
 
 
 
 

******* 
 
 
 

VOTE 
 
Après la discussion de chaque volet à l’ordre du jour, si nécessaire, il y aura une session de vote.  
Chaque personne NE pourra exprimer QU’UNE VOIX par le biais de chaque DISPOSITIF (PC, 
ordinateur portable, téléphone mobile, IPad).  Lorsque l’animateur démarre une session de vote,  la 
fenêtre suivante sera affichée sur chacun de vos dispositifs: 
 



 
 

Pour pouvoir exprimer plus d’une voix, les fédérations ayant reçu une ou plusieurs procurations 
devront s’inscrire à l’AG 2020 de la 2020 CMAS par un nombre de comptes Zoom (adresse email + 
nom de la personne) égal au nombre de voix qu’elles souhaitent exprimer. Par exemple, si une 
fédération à 1 voix et 2 procurations, trois personnes ou au moins trois dispositifs devront rejoindre 
la réunion en utilisant trois comptes d’utilisateur Zoom différents (3 adresses email et 3 noms de 
personnes différents). 

Lorsque tous les membres votants autorisés auront voté, l’animateur clôturera la session de vote et 
partagera les résultats du vote en les affichant à l’écran pour que tous les participants à la réunion 
puissent les voir.   

 

Lors de chaque vote, la fenêtre permettant aux participants avec droit de vote et/ou procuration de 
voter s’ouvrira aussi sur les écrans des participants non autorisés.  Cependant, CES DERNIERS 
SONT PRIES DE NE PAS PARTICIPER AU VOTE. Nous vous informons que le rapport 
technique de la réunion montrera, à la fin de l’AG, QUI a voté, QUAND et COMMENT. 

YouTube streaming: 

Les membres non-votants auront également la possibilité de suivre les travaux de l’AG 2020 
via YouTube, en cliquant sur un lien dédié ci-inclus.  

 


