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ÉMARGEMENT INFORMATISÉ - PRISE EN MAIN 

Depuis l’Assemblée Générale Élective du 21 janvier 2017 aux Ponts de Cé, l’émargement se fait de 

manière « électronique » sur tablette. 

 

L’avantage de ce système permet d’une part d’éviter les « embouteillages » aux tables 

d’émargement en permettant à plusieurs membres d’émarger en même temps et quelques soit le 

département d’appartenance et deuxièmement, non des moindres, le quorum est calculé en temps 

réel, évitant ainsi des calculs à la clôture de l’émargement. 

 

L’émargement informatisé se fait de manière très simple, dont voici les différentes étapes : 

 

Ecran d’accueil 

 

Saississez le numéro 

d’affiliation de votre club 

ou votre numéro de 

personne puis appuyez sur 

le bouton « Valider » 
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Vérifiez l’exactitude des 

informations puis appuyez 

sur le bouton « Valider et 

signer » pour émarger 

 

Signez à l’aide de votre 

doigt (ne pas utiliser 

l’ongle) puis validez en 

appuyant sur le bouton 

« Valider » 

 

Un numéro de boîtier de 

vote électronique vous est 

attribué si vous avez le 

droit de vote 
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Dans le cas d’un pouvoir 

attribué par le président 

de votre club, appuyez 

sur le bouton « Renseigner 

un pouvoir » 

 

Renseignez les 

informations 

OBLIGATOIRES et appuyez 

sur le bouton « Valider le 

pouvoir » 

 

Signez à l’aide de votre 

doigt (ne pas utiliser 

l’ongle) puis validez en 

appuyant sur le bouton 

« Valider » 

 

 


