
Comment se connecter à l’Assemblée Générale  
de l’Eglise Protestante Unie du Marais ? 

 
 

L’assemblée générale aura lieu sous zoom, vous trouverez ci-dessous un petit guide pour 
vous connecter et quelques règles de « bonne conduite » 
 
1/ Informations de connexion Zoom 
 
Numéro de la réunion : 812 6806 3742 
Mot de passe : 918398 
Lien https://us02web.zoom.us/j/81268063742?pwd=VjQ4L0xGUGpVWkprbnkvaGYxRE5YUT09 
 
 
2/ Se connecter sur Zoom 

• Vous avez plusieurs moyens pour vous connecter à zoom 
o Sur un ordinateur via un navigateur internet en allant sur join.zoom.us 
o Sur un ordinateur via l’application zoom qu’il faut télécharger avant  
o Sur un téléphone en téléchargeant l’application zoom 

•  
• Pour vous connecter à l’assemblée il faudra cliquer sur le lien suivant ou entrer les 

informations suivantes dans zoom 
o Cliquer sur rejoindre  

 
o Taper le numéro de la réunion et votre nom 

§ Quand vous vous connecter, merci de mettre votre nom et prénom et 
pas un pseudonyme pour que l’on puisse vous identifier et établir un 
émargement électronique  

 
 



§ Taper le mot de passe 

 
• Si vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale et que vous n’êtes pas membre , 

merci de le préciser dans votre nom ex : Marie Dupont - non membre 
 
 
2/ Déroulement de l’assemblée générale sous zoom 

• Quand vous allez vous connecter vous serez dans une salle d’attente, le temps pour 
nous de vous identifier et de procéder à l’émargement électronique  

• Quand tout le monde sera connecté, nous déclencherons le zoom  
 
3/ Voter pendant l’assemblée 
 

• Pendant l’assemblée générale, il vous sera demandé de voter (approbation du CR de 
l’AG 2020, validation des comptes etc.) 

• Vous verrez alors apparaître une fenêtre pour voter. Le vote est anonyme 
 

 
 
4/ Quelques règles pour l’assemblée générale 

• Merci de désactiver votre micro  
 

•  
•  
• Merci de ne pas partager votre écran  
• Faire bonne usage du chat 

ValidezValidez-vous les 
compte-rendu de l’AG 

2020 

oui 

non 

Abstention 

Validez-vous le compte-rendu de l’AG 2020 ? 



• Si vous souhaitez poser une question, il y aura des temps en petit groupe pour 
discuter avec un membre du conseil presbytéral  

 
5/ En cas de problème  

• En cas de problème technique pour vous connecter, vous pouvez envoyer un mail à 
Benjamin coordination@dumarais.fr 

 


