VIDÉO POUR PRÉSENTATION CANDIDATURE AG FFVL
Vous êtes candidat(e) à l’élection du Comité directeur de la FFVL du 28 mars 2021.
L’assemblée générale se tiendra en distanciel. Aussi, nous vous recommandons de fournir une vidéo
de présentation de 2 minutes si possible (3 minutes au maximum) qui sera jointe à votre fiche de
candidature diffusée pour l’AG (informations mises en ligne sur notre site Internet sur la page dédiée
à l’AG).
Quelques recommandations
Cette vidéo peut être enregistrée avec un téléphone portable, une tablette, la caméra de votre
ordinateur… Utilisez de préférence un format MP4
-

Utilisez de préférence un fond neutre (mur blanc / paysage)
Veillez à ce qu’il n’y ait pas de bruit autour de vous
Parlez fort et articulez bien
Placez-vous à un endroit bien éclairé
Si vous utilisez votre téléphone placez le à l’horizontal
Commencez par vous présenter puis détaillez votre expérience sportive associative, vos
objectifs et votre motivation
Conseil : préparez votre discours par écrit avant de commencer la vidéo (mais ne lisez
pas pendant l’enregistrement) cela vous permettra d’avoir un fil conducteur (et quelques
prises en moins ;-)

Vérification du contenu de la vidéo
Le contenu de la vidéo appartient au candidat. La commission des Opérations électorales procèdera
à la vérification du contenu avant publication.
La validation de la vidéo par la commission des Opérations électorales ne constitue pas une censure
visant la personne ou les opinions du candidat quant à la politique de la FFVL mais la vérification que
les règles de droit concernant la diffamation, les discriminations et autres sujets susceptibles d'être
répréhensibles sont respectées.
Envoi de votre vidéo
À envoyer par courriel à sophie@ffvl.fr au plus tard le 7 mars 2021
Les vidéos communiquées dans les délais seront mises sur le site Internet fédéral le 11 mars (page de
l’AG annuelle). Celles qui arriveraient plus tard le seraient ensuite dès que possible, après validation
par la commission des Opérations électorales.
-

Utilisez OBLIGATOIREMENT wetransfer car votre fichier ne passera pas par mail :
https://wetransfer.com/

Si vous avez des questions sophie@ffvl.fr

