WEBINAIRE - ATELIER DEBUT DE MANDAT
30 JUIN 2020
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant :
https://amif-asso.webex.com/amif-assofr/j.php?MTID=mc0f048fb7cea09a3d9206623d4321afc
Numéro de la réunion : 163 330 5385
Mot de passe : Gzuapkz.20
Rejoindre par système vidéo
Composer : 1633305385@amif-asso.webex.com
Vous pouvez également composer 62.109.219.4 et saisir votre numéro de votre réunion.
Rejoindre par téléphone
Composer le numéro : +33-1851-48835
Code d'accès : 163 330 5385

HORAIRE : de 11h à 12h30, le mardi 30 juin 2020

SUJET :
Mettre en place une politique culturelle et sportive en début de
mandat
RESUMÉ :
Les communes sont au cœur des programmes culturelles, artistiques et sportives. Ces activités
permettent de dynamiser la ville, mais aussi de renforcer la cohésion sociale. À la sortie du
confinement, force est de constater que les habitants sont demandeurs de ces activités et
souhaitent soutenir les acteurs associatifs. À travers cet atelier, nos experts reviendront sur la
conception d’une politique culturelle et sportive et les moyens à mettre en œuvre tout au long de
la prochaine mandature.

DEROULÉ :
•
•
•
•
•
•

11h : Rapide introduction.
11h05 : Intervention de Madame Carole SPADA sur les politiques culturelles locales.
11h25 : Echanges : Questions/Réponses.
11h45 : Intervention de Thomas REMOLEUR sur les politiques sportives.
12h05 : Echanges Questions/Réponses
12h25 : Conclusions et propositions d’initiatives.

WEBINAIRE - ATELIER DEBUT DE MANDAT
30 JUIN 2020
FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amifasso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=mc0f048fb7cea09a3d9206623d4321afc
Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 163 330 5385 et le mot de passe : Gzuapkz.20
2. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans la
visioconférence au plut tôt 10 minutes avant son début, c’est-à-dire 10h50.
3. Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez couper votre micro et votre caméra afin
d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant
ralentir la connexion générale.
4. Votre interlocutrice principale sera :
- Mélina TROMMETTER, modératrice principale de l’atelier, Chargée d’études à l’AMIF
5. Les échanges se feront principalement via le chat.
6. Lorsque vous souhaiterez prendre la parole, faites-le savoir dans le chat et une des
interlocutrices vous donnera la parole. Vous pourrez alors réactiver votre micro et votre
caméra.

QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :
•
•

•

Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.
Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement,
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés,
etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...)
Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour
éviter les gênes en termes de son.

