
 
Novembre 2020 

En raison des contraintes sanitaires actuelles, les assemblées générales APEL et OGEC ne peuvent se dérouler 

selon les modalités habituelles durant les semaines de novembre / début décembre, peut-être au-delà… 

Et pourtant, l’approbation des comptes, l’adoption des différents rapports et le renouvellement des conseils 

d’administration sont nécessaires. 

Vous trouverez ci-dessous une proposition concrète d’organisation de ces assemblées en distanciel, avec 

une modalité de vote en ligne, étape par étape. 

Etape 1 : Les invitations 

• A partir de l’adresse ec…@ddec85.org, préparer deux formulaires google forms d’inscription aux assemblées générales : 

Un pour l’AG OGEC (exemple ici), un autre pour l’AG APEL (exemple ici). 

• Envoyer un mail d’invitation rappelant la date, l’horaire, précisant qu’elle se fera en distanciel et visio et comportant le lien 

vers le formulaire d’engagement à participer en visio, avec nécessité de renseigner une adresse mail pour recevoir les 

documents et liens. 

o L’invitation pour l’AG OGEC sera envoyée à toutes les familles de l’école 

o L’invitation pour l’AG APEL sera transmise seulement aux adhérents. 

Etape 2 : La préparation et l’envoi des documents 

• Chaque association prépare les documents de son assemblée générale qui seront transmis au format pdf par mail aux 

participants : 

- Rapport moral, financier, d’orientation, 

- Liste des candidats. 

• Ces documents sont envoyés, quelques jours avant l’assemblée, aux participants inscrits sur le formulaire, avec le lien de 

la visio (Voir point suivant). 

• Chaque association peut prévoir, mais ce n’est pas une obligation, un diaporama très synthétique qui sera partagé lors de 

la visio :  

o Voici un diaporama type sur le site de l’Apel 85. 

o Vous recevez également avec cette proposition un document avec des repères pour organiser une AG 

d’OGEC. 

 

ORGANISER UNE ASSEMBLEE GENERALE  
OGEC/APEL EN VISIO 

Les assemblées générales OGEC et APEL prévues au mois de novembre ou début 
décembre ne pourront avoir lieu suivant les modalités habituelles. 

Et si on faisait autrement ? 

https://forms.gle/LKL2XaHzQiXxfNwa7
https://forms.gle/4UEGebmTwgy5Rggc6
https://departement85.sites.apel.fr/page-type/


Etape 3 : Choisir son logiciel de visio 

Deux logiciels semblent se détacher : Zoom et Google Meet 

• Les utilisateurs d’un GSuite éducation (ou adresse Gmail) peuvent privilégier Meet qui n’est pas limité en durée de réunion. 

• Zoom offre également des fonctionnalités intéressantes (la limite de 40 minutes semblerait levée, sans certitude). 

• Les deux sont limités à 100 participants. 

• Pensez à envoyer le lien vers cette visio avec les documents de l’étape 2 

Vous trouverez facilement sur internet des tutoriels en vidéo pour créer ces réunions. A ce sujet, un document de 

l’Apel est d’ailleurs intéressant (il manque Google Meet) 

Etape 4 : Paramétrer le vote 

• Chaque président pourra créer, en lien avec le CE, un système de vote simple, rapide, sur un site gratuit : 

https://www.balotilo.org/ 

1. Créer un compte sur le site (le CE pour l’école ou chaque président) 

2. Suivre ce tutoriel pour créer les deux votes (impératif car pas les mêmes votants) 

3. Saisir les adresses mail récupérées lors des inscriptions de l’étape 1. 

• Ne pas publier avant le début des AG, au risque de voir des personnes voter avant la réunion ! 

Etape 5 : Le jour J 

• En début de réunion, se connecter sur Balotilo et « Publier » les votes, ce qui déclenchera l’envoi automatique d’un mail 

aux participants leur permettant de voter.  

• La présentation en visio sera rapide, synthétique, les participants ayant reçu les documents au préalable. 

• Définir un temps maximum raisonnable (repère 45 minutes). 

• Choisir un « animateur » garant du déroulement et du timing (CE ou présidents) :  

o Il annonce le déroulement 
o Il précise les modalités de prise de paroles pour des questions éventuelles  
o Il distribue la parole aux intervenants en veillant au respect du temps 

• Présenter les intervenants qui animeront les AG (limiter aux présidents, trésorier et CE). 

• Déroulé type :  

o Accueil des différents membres de la communauté éducative  
o Mot d’ouverture des présidents OGEC et APEL 
o Mot du Chef d'établissement 
o Présentation synthétique des rapports pour chaque association 
o Présentation des candidats aux Conseils d'Administration : possibilité qu’ils se présentent 

• Rappeler que le système de vote a été transmis par mail et sera utilisé en fin de réunion. 

Retrouvez sur ce document de l’Apel au niveau national quelques principes simples et utiles d’organisation et 

d’animation : ces principes peuvent s’adapter aux deux associations. 

• A la fin de la présentation, proposer les votes. Laisser 5 minutes puis « Clore le vote » sur la page de Balotilo.  

• Chaque participant pourra voir en direct les résultats (cf. le tutoriel BALOTILO). 

 

Christophe GEFFARD 
Directeur Diocésain 
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