
   
 
 

1 
 

Instructions pour l'Assemblée générale numérique des Femmes* socialistes suisses 

Nous nous réjouissons de ta participation à notre Assemblée générale numérique de samedi 

13 mars 2021, de 10h00 à 12h00.  

Nous mettrons tout en œuvre pour que l’Assemblée se déroule sans accroche, mais nous 

comptons évidemment sur ta patience et ta compréhension au cas où un problème 

surviendrait.  

Ci-dessous, tu trouveras toutes les informations importantes pour l’Assemblée numérique. 

Nous te prions de les lire avec attention. 

 

Questions sur la tenue numérique de l’Assemblée 

Toutes les questions générales sur la tenue numérique de l’Assemblée peuvent être posées 

préalablement par téléphone au numéro suivant : 031 329 69 90. 

 

Permanence téléphonique 

En cas de problème durant l’Assemblée, tu peux téléphoner aux numéros suivants : 

• Permanence en allemand : 031 511 02 45 

• Permanence en français et italien : 031 511 02 46 

 

Diffusion de l’Assemblée générale numérique 

L’Assemblée générale sera diffusée sur Zoom. Tu recevras le lien vendredi 12 mars par 

courriel (objet « Assemblée générale numérique des Femmes socialistes » ). 

 

Prises de parole 

Comme lors des AD en présentiel, les demandes de prise de parole peuvent être soumises 

jusqu’au point précédent de l’ordre du jour. Les personnes ayant soumis des amendements 

doivent également annoncer leurs demandes de prise de parole. Cela se passera via le chat 

sur Zoom, les informations exactes seront communiquées samedi.  

Pour une prise de parole durant l’Assemblée des délégué-e-s numérique, tu as besoin d’un 

ordinateur avec une connexion internet stable et d’un bon micro ainsi que d’une webcam. 
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Dans le cas contraire, il se peut que tu ne puisses pas tenir ta prise de parole, car nous ne 

t’entendrons pas, ou car lors de celle-ci, la connexion risquerait de s’interrompre. 

Tu dois être atteignable durant toute l’Assemblée, afin d’éviter des temps d’attente. 

 

Motions d’ordre 

Les motions d'ordre concernant le déroulement d'un point de l'ordre du jour doivent être 

déposées avant le début de ce point. Les motions d'ordre peuvent également être soumises 

via le formulaire de demande de parole et être brièvement justifiées. Le Comité directeur 

donne alors sa position par rapport à celle-ci, à la suite de quoi un vote est effectué.  

 

Limitation du temps de parole 

L’expérience montre que lors d’assemblées en ligne, les prises de paroles plus courtes sont 

préférables. Ainsi, une limite générale du temps de parole de 2 minutes vaudra pour cette 

Assemblée. Merci donc de t’en tenir aux déclarations essentielles. Naturellement, les prises 

de paroles peuvent être plus courtes, afin que l’Assemblée ne se prolonge pas outre mesure.  

 

Votes 

Tu recevras un courriel de gina.lamantia@sp-frauen.ch, avec pour objet « Assemblée générale 

numérique des Femmes socialistes », qui contiendra et un lien d'accès que tu pourras utiliser 

pour t’inscrire. Ton code d'accès personnel sera également inclus dans ce courriel. Garde ce 

code secret, toute personne le connaissant pourrait voter à ta place ! 

Ainsi, nous pouvons garantir que seules les participantes inscrites pourront voter. La sécurité 

et la protection des données de chaque vote individuel sont garanties.  

 

Élections 

L’élection des 2 représentantes à l’Assemblée des délégué-e-s se fera par bulletin secret. Tu 

recevras à ce sujet un courriel avec pour objet « ton code d’identification pour les élections » 

samedi 13 mars au matin. Conserve ce courriel pour que tu puisses t’identifier dans l’outil de 

vote !   

 

mailto:colette.siegenthaler@spschweiz.ch
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Nouvel outil du PS Suisse pour les votes 

Pour l’Assemblées générale du 13 mars sera utilisé un système de vote. Pour accéder à ce 

système, tu dois cliquer sur le lien que tu as reçu dans le courriel du vendredi, 12 mars ( objet 

: « Assemblée générale numérique des Femmes socialistes »). 

Clique sur le lien. Tu seras ensuite redirigée vers l’écran ci-dessous, où tu pourras t’enregistrer. 

 

Dès que tu t’es inscrite, tu seras connectée et pourras voir l'événement auquel tu as accès.  

 

Clique enfin sur le lien « Assemblée générale numérique » pour accéder à l’événement.  

Pour revenir à cette page ultérieurement, il te suffit de cliquer à nouveau sur le lien qui t’a été 

envoyé et de te connecter avec ton adresse électronique et le mot de passe que tu as choisi. 

 

Votes 

Il y a quatre boutons disponibles pour voter : « Oui », « Non », « Abstention » et « Aucune 

(vote) ». Après chaque vote clôturé, ton vote sera réinitialisé et tu pourras voter à nouveau 

pour l’objet suivant. Dans la zone gris foncé au-dessus des boutons, tu peux voir les votes de 

tous les délégué-e-s (Oui = points bleus, Non = points rouges, Abstention = points gris, Aucun 

= points noirs). Ton propre vote est encadré par un cadre blanc.  

 


