September 9, 2020

Assemblée virtuelle des Délégués du CTIF – information no. 2
Chers membres du CTIF
Comme vous en avez été informé, l'Assemblée virtuelle des délégués aura lieu le 21 octobre
2020 à 9h00 UTC via l'application Zoom.
Veuillez lire des informations plus détaillées.


APPLICATION ZOOM

Il existe de nombreuses possibilités techniques pour une assemblée virtuelle des délégués, mais
les membres du Comité exécutif, et certaines des commissions de la CTIF, ont déjà tenu de
nombreuses réunions via Zoom, nous avons donc décidé de l'utiliser.


SÉCURITÉ INTERNET pour Zoom

Nous sommes conscients que de nombreuses organisations / employeurs n'autorisent pas Zoom
sur leurs ordinateurs de travail en raison de certaines failles de sécurité rencontrées cette année.
Nous pensons que Zoom a corrigé ces problèmes de sécurité maintenant, faisant de l'application
actuellement l'une des plates-formes de visioconférence les plus sûres disponibles. Cependant,
la raison la plus importante pour laquelle nous avons choisi Zoom est qu'il est le plus
simple à utiliser pour la plupart des gens.
Si vous ne parvenez pas à installer l'application Zoom sur votre ordinateur de travail, votre
téléphone ou votre tablette, sachez que vous n'avez besoin d'aucune installation de logiciel pour
vous connecter en tant qu'invité. Si Zoom vous invite à installer l'application, refusez-la et
connectez-vous uniquement via le lien Web. Cela ne devrait pas poser de problème pour votre
équipement de travail. S'il y a toujours un problème, veuillez essayer d'utiliser un équipement
privé / wifi à la maison. En raison des circonstances extraordinaires liées à la pandémie en
cours, nous vous demandons patience et compréhension!
Veuillez utiliser les sessions de formation fournies (* info ci-dessous) pour tester votre
connexion via Zoom!


INSTRUCTIONS ET RÈGLES

Nous avons préparé de brèves instructions pour l'utilisation de l'application Zoom. Nous avons
également rédigé des règles courtes afin de rendre l'Assemblée virtuelle des délégués aussi
fluide et claire que possible. Détails à suivre.
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RÉUNION DE COMMUNICATION TEST

Nous organiserons deux réunions de test de communication où vous pourrez tester l'utilisation
des applications et poser des questions sur l'Assemblée virtuelle des délégués.
La première réunion de test 2 (facultative) peut être suivie à l'une des deux dates suivantes:


Le jeudi 24 septembre 2020 entre 9h00 et 11h00 UTC
E-mail de support: Neza Strmole: contact@ctif.org



Le mardi 29 septembre 2020 entre 15h00 et 17h00 UTC
Courriel d'assistance: Björn Ulfsson: bulfsson@gmail.com

PS: Veuillez noter que ces deux premières sessions de formation sont «sans rendezvous», et vous pouvez entrer et vous connecter à tout moment pendant la tranche
horaire de deux heures, pour la durée que vous souhaitez. Il n'est pas nécessaire d'être
là plus de quelques minutes si vous êtes déjà assez familier avec l'application Zoom.
Cependant, si vous avez besoin d'aide, jusqu'à deux heures seront allouées pour vous
aider si vous en avez besoin!
La deuxième réunion de test sera obligatoire pour tous les participants à l'Assemblée virtuelle
des délégués, au cours de laquelle nous testerons également la candidature aux élections. Vous
serez informé de la date exacte, vraisemblablement dans la deuxième semaine d'octobre.


DÉLÉGUÉS

Le nombre de délégués à l'Assemblée virtuelle des délégués et le nombre de délégués ayant le
droit de vote seront conformes au Statut. Vous recevrez également un formulaire d'inscription
des délégués.


ORDRE DU JOUR

Vous recevrez l'ordre du jour de l'Assemblée virtuelle des délégués dans les prochaines
semaines. L'ensemble de l'Assemblée des délégués avec l'élection prendra environ 2-3 heures.


DEMANDE POUR LES ÉLECTIONS

Les élections auront lieu via l'application Election Buddy. Les détails du processus d'élection
et comment utiliser l'application sont encore à venir.


LANGUE DE TRAVAIL

Lors des réunions du Comité exécutif, nous avons beaucoup réfléchi à la manière d'assurer le
déroulement de l'Assemblée virtuelle des délégués dans les trois langues officielles, sur la base
du règlement intérieur de la CTIF. Comme la traduction en direct est beaucoup plus difficile à
faire en raison des limites de l'environnement virtuel de la réunion, nous avons préparé une

2

proposition qui, pour cette année seulement, nous convenons tous de faire une exception selon
laquelle l'Assemblée virtuelle des délégués 2020 se tiendra en anglais. Seulement.
Si vous avez besoin d'une traduction simultanée le 21 octobre, nous vous demandons de bien
vouloir trouver un traducteur sur place, soit professionnellement, soit par l'intermédiaire
d'un collègue.
VOTE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES REPRÉSENTANTS NATIONAUX:
Êtes-vous d'accord pour que l'assemblée virtuelle des délégués 2020 se déroule
uniquement en anglais?
Veuillez nous envoyer votre décision en répondant à cet e-mail avec:



QUI, nous sommes d'accord.
NON, nous ne sommes pas d'accord.

Date limite de réponse: vendredi 18 septembre 2020

Nous veillerons à ce que d’autres documents soient disponibles dans les trois langues.



LIGNES D'AIDE D'URGENCE

Plusieurs lignes téléphoniques d'urgence et adresses e / mail avec support technique seront
disponibles pour les membres et les délégués tout au long de l'Assemblée virtuelle des délégués.
Détails à suivre.

Veuillez également suivre les notifications sur notre site Web CTIF.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Meilleures salutations

Tore Eriksson

President CTIF

Roman Sykora

General Secretary
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