
                                  
 Oron-la-Ville, le 23 février 2021 
 
 
 
 A tous nos membres 
 
  
  
 
  
 

 
Convocation à l’assemblée générale 2021 

 
 
 
Cher membre,  

Vous êtes convié à l’assemblée générale 2021 de Gym’Oron qui aura lieu : 
 

Mardi 23 mars 2021, à 20h00 
 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, cette assemblée aura lieu sous forme de 
téléconférence.  Vous trouverez les modalités de connexion au verso de cette convocation.  

Ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale  
2020. 

Nous vous remercions par avance de votre présence, et nous vous prions de croire, Cher 
membre, en l’assurance de nos salutations sportives. 

 

 

Gym’Oron 

 
Gérald Wist, secrétaire 

 
 
 
 
 
 



Connexion à la téléconférence  
 

Vous pouvez vous connecter en utilisant un ordinateur via internet ou  
avec une tablette ou un smartphone 

 
1. Connexion avec un ordinateur :  

Accéder au site www.gymoron.ch et cliquez sur « se connecter » sur la page 
d’accueil.  
Passez au point 3. 

 
2. Connexion avec une tablette ou un smartphone :  

Accéder au site www.gymoron.ch et cliquez sur « se connecter »  ou 
Installez l’application Kmeet (Infomaniak)  
Cliquez sur « Rejoindre avec un code ou un lien» 
Vous trouverez le code sur www.gymoron.ch sur la page d’accueil à partir de 19h30 
le soir de l’assemblée. Ce dernier se compose ainsi  123-1234-123. 
Passez au point 3. 

 
3. Dans le champ « Nom affiché dans la réunion » indiquez votre Prénom et Nom afin 

que nous puissions vous identifier.  
Cliquez sur « Rejoindre la réunion »  
Entrez le mot de passe : « oron-jp-1906 » ou attendez que le modérateur vous fasse 
entrer.  
Une fois entré, désactivez le micro et activez la caméra en cliquant sur les icônes 
respectifs.  
N’activez le micro que si la parole vous est donnée.  
Appuyez sur la main pour demander la parole ou pour voter. (Sur les tablettes et 
smartphones, cliquez d’abord sur les 3point superposés à droite de la ligne de menu.) 
Vous pouvez activer et désactiver la vue mosaïque pour voir les différents écrans 
ensemble ou séparément.  
 
Le participant  « Présentation » affichera les documents nécessaires pour la réunion 
(ordre du jour, comptes, etc. )  
 
En cas de problème de connexion, vous pouvez contacter Gérald Wist par message, 
whatsapp ou appel direct au 079 432 35 33.  
 
Pour information, la solution Kmeet a été choisie car elle est entièrement gratuite.  
 
Pour le comité de Gym’Oron 
Gérald Wist 
secrétaire 
 

 
 

 
 


