
 

 
 

 

  

 
 
 Destinataires : 
       À tous nos responsables de structures 
 
 
Nice, le 19 mars 2020 
N/Réf. : AG20003-AGFFVL_29mars2020_info1903_vdef.docx   
Objet : Assemblée générale FFVL 2020 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Comme promis, nous vous tenons au courant régulièrement du dispositif qui sera mis en place 
pour l’AG à distance et ses votes électroniques. 
 
Les présidents de club et les directeurs d’école vont recevoir lundi prochain, 23 mars, un 
mailing de la société voteo.net qui a en charge nos opérations électorales. Il est donc 
important qu’ils vérifient sur l’intranet que leur adresse de messagerie est la bonne et qu’ils 
suivent attentivement leur messagerie.  
 
Seule cette société peut vous adresser le mailing avec l’identifiant et le mot de passe de votre 
structure : pour garantir le secret du vote, la FFVL les ignore.  
Une troisième sécurité sera nécessaire : la date de naissance du président de club ou du DTE. 
 
Si mardi matin 24 mars, ce mailing n’est pas arrivé, vérifiez vos indésirables et si besoin, 
alertez la société à l’adresse : support@akg-solutions.fr (9h-22h) 
 
Le scrutin se déroulera du samedi 28 mars 2020 à 6h00 au dimanche 29 mars 2020 à 22h00. 
 
L’ordre du jour ainsi que l’ensemble des documents préparatoires relatifs au vote des 
résolutions sont déjà  disponibles sur le site de la FFVL à https://federation.ffvl.fr/AGFFVL2020 
et le seront en téléchargement sur le site de vote par internet. Ils vont encore être complétés 
par des diaporamas.  
 
Même s’il sera possible de lire chaque texte pendant le vote, nous vous conseillons la 
méthode suivante :  
• télécharger l’ordre du jour (le déroulé des différents votes à émettre le suivra) ; 
• lire tous les textes et déterminer votre vote avant de vous connecter pour l’exprimer : 
 cela limitera votre temps de connexion et les risques d’interruption (en cas de 

déconnexion, il faut tout recommencer au début). 
 Sans action de votre part pendant 10 minutes vous serez automatiquement déconnecté ; 
• une fois que vous aurez validé vos votes à la fin, il ne sera plus possible de les modifier 

(comme dans tout scrutin et comme d’habitude dans nos AG) ; 
• n’attendez pas le dernier moment pour voter. 

 
En cas de difficulté, une adresse mail urgences@ffvl.fr. 
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Rappel de l’adresse pour les échanges : echanges-ag@ffvl.fr , pour que vous puissiez poser 
des questions et vous exprimer. Vous pourrez y participer les 24, 25 et 26 mars. Vous 
trouverez des réponses du 24 au 27 mars. Comme pendant une AG, nous vous demanderons 
de vous identifier et de donner le nom de votre structure. Nous publierons les échanges sur la 
page du site dédiée à l’AG. 
 
Nous comptons sur votre participation. Nous allons de notre côté faire le maximum pour vous 
faciliter la tâche.  
 
Bien cordialement, 
 

 
       Véronique Gensac 
       Présidente de la FFVL 
 
 
 
 
 

FLASH INFO – VOL LIBRE ET COVID19 
 
 
Restez informés en consultant régulièrement notre site Internet www.ffvl.fr  
Nous continuons à communiquer en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Voir le communiqué du 16 mars 
 
Voir le communiqué du 19 mars 
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