
     Assemblées Générales par Visio-conférence 

 

Procédure pour Rejoindre et assister sur votre PC, Tablette ou 
Téléphone portable aux AG par l’application GoToMeeting 

préalablement installée. 

1. L’heure de la Visio-conférence approche, vous pouvez maintenant 

cliquer sur le lien d’accès à la réunion présent sur notre site internet, 

onglet « Actualités » ( https://aspe-services.fr/actualites/ ) pour nous 

rejoindre ou noter celui indiqué sur votre convocation directement dans 

votre barre de navigation internet. 

 

2. L’application se lance 

 Selon que vous soyez sur PC ou mobiles, elle peut vous demander 

d’autoriser GoToMeeting à enregistrer des contenus audio et/ou de 

noter votre nom (mail facultatif mais nom obligatoire) 

     

 Une fenêtre peut 

également s’ouvrir vous 

montrant comment les 

autres participants vous 

verront : 
 

 

 De là, cliquez sur   

 L’application peut également vous demander une autorisation pour 

prendre des photos et filmer : autorisez. 
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3. Vous rejoignez donc notre AG en Visio-conférence : bienvenue ! 

4. Vous pouvez valider le bouton Vidéo pour être vu  

5. Vous pouvez valider le bouton Son pour être entendu  

Il est possible que l’animateur de la visio-conférence bloque les micros durant la 

réunion pour le confort de tous et ne les ouvre qu’à certains moments précis pour vous 

donner la parole (votes, questions ouvertes, échanges divers…). 

 

6. Durant toute la réunion, vous disposez d’une zone « Chat »  pour :  

 attester par écrit de votre présence en ouverture d’AG : notez 

simplement « présent » ou « présente » 

 indiquer par écrit si vous êtes contre (notez « contre ») ou si vous 

vous abstenez (notez « abstiens ») sur les questions soumises 

aux votes 

 vos questions/réponses écrites 

Version ordinateur     Version mobiles 

                  

7. Un modérateur sera joignable pour tout problème aux coordonnées indiquées sur 

votre convocation et sur le site internet 

8. Bonnes Assemblées Générales en Visio-conférence à tous. 


