
PROTOCOLE ET MOYENS TECHNIQUES 
MIS EN ŒUVRE POUR NOS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
ET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
 
Comme annoncé dans notre précédent courriel, nos assemblées générales se feront 
exclusivement par mode dématérialisé, comme le permet l’ordonnance. n° 2020-321 du 25 
mars 2020 et modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020. Notre conseil 
d’administration du 26 février 2021 s’est prononcé pour cette solution ainsi que pour les 
moyens utilisés. 
Tous les documents nécessaires à ces assemblées et les ordres du jours seront 
téléchargeables depuis le site www.soracagde.com ou depuis les envois d’emails  
 
Nos assemblées se tiendront en visioconférence avec la solution : 

  
Quelques jours avant, vous recevrez un email ainsi rédigé : exemple 
 

 
 

Si vous n’avez pas encore utilisé GoToMeeting, vous devez télécharger l’application et vous 
rentrez votre identifiant, sur cet exemple : 650-574-309. 
Si vous avez déjà utilisé GoToMeeting, cliquez directement sur le lien de la réunion. 
 
Pendant les assemblées, il ne sera pas possible pour les participants d’utiliser leur micro et 
leur caméra : nous serons trop nombreux. 
Vous aurez la possibilité de poser vos questions par le tchat. 
 
Pour les votes, nous utiliserons la solution : 

 
Vous recevrez un email vous invitant à voter. Exemple : 



 
 
Ce vote est totalement anonyme. A chaque boite email correspondant à chacun des 
membres de la SORAC est associée une clé de contrôle unique, générée par le logiciel, 
connue et utilisable par le seul possesseur de cet email. 
Deux types de vote vous seront proposés : 

- Un vote simple, réponse : oui – non – abstention : 

-  
-  
- Un vote avec choix multiples pour l’élection des candidats au conseil 

d'administration :  

 
 
Le logiciel nous permet de savoir qui a reçu l’email d’invitation à voter, cela nous donne 
donc le nombre d’électeurs pouvant s’exprimer et ainsi voir si le quorum est atteint. Ce sera 
notre feuille d’émargement. 
 
Pour toutes questions : secretariatsorac@orange.fr        roquessorac@gmail.com  


