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Bienvenue pour cette AG à distance ! 
 

Cette année, pas de café, pas de retrouvailles, pas d’amphithéâtre, bref pas de 
contacts autres que par internet. Mais, pour l’essentiel, la démocratie est préservée : 

 
• Vous avez tous les documents et les informations sur la même page du site 

Internet : 
o l’ordre du jour ; 
o les textes soumis aux votes ; 
o des diaporamas plus courts et parfois animés de messages vocaux pour 

essayer de reproduire autant que possible ce que nous faisions pendant 
nos AG habituelles ; 

o les réponses aux questions posées par quelques clubs ; 
o les différentes lettres aux structures déjà envoyées. 

• Les présidents et directeurs d’école ont reçu un mailing personnel de la société 
Voteo lundi soir avec code et identifiant. 

 
• Notre commission électorale s’est réunie téléphoniquement jeudi après-midi 

pour vérifier la liste électorale et tester le dispositif. 

• Tout est prêt pour que tout se passe bien 

• En cas de problème, contactez : support@akg-solutions.fr (9 h – 22 h) 

• Il ne manque qu’une chose : votre participation au vote. 

• Vous pourrez le faire dès samedi 28 mars 6 h jusqu’à dimanche 29 mars, 22 h 
(heure métropole. Attention au changement d’heure dimanche !). 

o partez de l’ordre du jour ; 
o lisez et faites vos choix avant de vous connecter (déconnexion 

automatique au bout de 10 mn sans action de votre part pour la 
confidentialité, et alors il faut tout recommencer) ; 

o exprimez vos choix et quand vous aurez terminé, validez l’ensemble (une 
fois vos choix validés, comme dans une AG ou tout autre scrutin, vous 
ne pourrez pas les modifier). 

 
 

https://federation.ffvl.fr/AGFFVL2020
mailto:support@akg-solutions.fr


Le dépouillement est prévu lundi matin et les résultats seront publiés lundi à partir de 
17 h. 

Par ailleurs, nous nous efforçons de donner le maximum d’informations dans la  
page Covid-19 

• Nos communiqués.
• Les informations officielles et utiles.

Nous avons aussi ouvert une page dédiée pour offrir quelques moments de détente et 
donner des idées pour occuper le confinement : merci à tous ceux qui ont déjà 
contribué et merci à votre inventivité pour prolonger les tutos, vidéos et créations qui 
nous aident à supporter ces temps difficiles ! 

Merci d’avance pour votre participation et à vos claviers samedi ou dimanche ! 
N’attendez pas de dernier moment pour voter. 

Bonne santé à vous et vos proches ! 
Rester chez nous, c’est le meilleur moyen pour pouvoir ressortir plus vite en pleine 
forme ! 

Bien cordialement, 

Véronique Gensac 
Présidente de la FFVL 
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INFORMATION VOL PASSION 

Vol Passion a connu des problèmes de routage bien conpréhensibles. 

Voici un lien pour le télécharger (version pour smartphone et tablette). 

Il sera exceptionnellement envoyé par courriel à tous les licenciés. 

Bonne lecture ! 

https://federation.ffvl.fr/actu/covid19-ffvl
https://federation.ffvl.fr/decouverte/tutosffvl
https://online.flowpaper.com/76f80745/volpassionn108Tablet/
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