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Ajaccio ! Le Mouvement organise son Assemblée Générale en direct sur YouTube 

 
Il y a un an, quasiment jour pour jour, se tenait la toute première Assemblée 

Générale (AG) de notre Mouvement, lors d’une magnifique journée au Scudo. Après 
une réunion studieuse, l’événement s’était prolongé le temps d’un déjeuner convivial. 
Cette année, conformément aux règles sanitaires en vigueur, le comité exécutif 
d’Ajaccio ! Le Mouvement s’est vu contraint d’annuler toute forme de rassemblement. 
Toutefois, afin de garantir la poursuite de la vie démocratique du Mouvement, 
l’Assemblée Générale annuelle sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube d’A!LM 
et une application sur la page d’accueil du site internet du Mouvement permettra à 
chaque adhérent de voter à distance sur les différents points de l’ordre du jour. 

 

 
 

Modalités de connexion 
 
Pour assurer une captation qualitative et permettre aux membres de suivre les 

prises de parole dans les meilleures conditions, le comité exécutif sera installé dans 
un studio d’enregistrement, transformé pour l’occasion en salle de réunion. La 
dématérialisation permettant ainsi à tous les adhérents de suivre les interventions, de 
réagir grâce aux commentaires et d’exercer leur droit de vote sous forme électronique. 
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Le Président, Laurent Marcangeli, a insisté pour ce que l’AG se tienne dans les 
conditions les plus proches d’une réunion physique, en respectant l’esprit des statuts 
du mouvement qu’il a créé. Il entend aussi simplifier au maximum l’accès à sa diffusion, 
l’adoption des résolutions, tout en assurant le secret des opérations de vote. 

 
Pour assister à l’AG, rien de plus simple, il suffira aux adhérents de se rendre 

sur la chaîne YouTube du Mouvement :  

 
 

Et de cliquer sur la vidéo en direct. 
 

Un sms et un e-mail contenant l'URL direct vers la vidéo seront envoyés à tous les 
membres une heure avant le live, (il leur suffira de cliquer dessus ou de le copier 
dans la barre d'adresse de leur navigateur). 
 
 
Vote des résolutions 
 

Pour voter, aucun téléchargement ne sera nécessaire, mais uniquement un 
accès internet au site du Mouvement http://ajaccio-lemouvement.com, qui est 
compatible avec les mobiles, les tablettes et les ordinateurs. Les votants s’identifieront 
à partir de leur numéro d’adhérent (inscrit au dos de leur carte). Ils pourront ainsi 
exprimer leur vote sur l’approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel. Il 
sera possible de se positionner sur l’ensemble des résolutions dès l’ouverture de l’AG 
et tout au long du week-end (jusqu’au lundi 21 septembre, 18H). 
 

Laurent Marcangeli : « J’ai demandé au comité exécutif d’A!LM de travailler à 
la tenue de cette assemblée générale sous forme digitale, pour répondre aux 
exigences du contexte sanitaire actuel. Cela démontre aussi notre capacité à nous 
adapter à ces circonstances exceptionnelles, et à mobiliser tous les moyens 
technologiques en notre possession pour permettre à nos membres de continuer de 
décider de l’avenir de notre Mouvement. » 
 

À l’image d’une AG classique, les adhérents connectés pourront poser des 
questions en commentant la vidéo (les réponses leur seront adressées à l’issue de 
l’AG). 


