
 

28ème Assemblée Générale FIWAP asbl 

Mardi 09 mars 2021 de 17h00 à 19h15 
 

Par visio-réunion 
 

Procédure à suivre pour participer à distance à la réunion : 
 
Nous utiliserons l’application Microsoft-Teams. 
 

1. Pour participer à la partie statutaire réservée aux membres… :  
 

… l’inscription est obligatoire, pour le 08 mars au plus tard. 
Veuillez compléter le formulaire en ligne disponible au lien suivant : 
https://forms.gle/GBoAke4ftgCDx7B3A 

Si vous êtes membre effectif 2020 et/ou 2021, vous recevrez par courriel un lien Teams.  
Vous devrez cliquer sur ce lien Teams au moment de l’évènement : le mardi 09 mars à  partir 
de 16h45.  
 

2. Pour participer à la partie publique… :  
 

… l’inscription est demandé (pour des facilités d’organisation), pour le 08 mars au plus tard. 
Veuillez compléter le formulaire en ligne disponible au lien suivant : 
https://forms.gle/v1jMyjvPpmx3CwydA 

Vous recevrez par courriel le 09 mars au matin un lien de connexion Teams. Vous devrez 
cliquer sur ce lien au moment de l’évènement : le mardi 09 mars à partir de 17h30.  
 

3. Organisation d’une séance test : 
 

Vous souhaitez tester votre matériel et votre aptitude à vous connecter ?  
- Faites-le nous savoir au plus vite par courriel à mm@fiwap.be 
- Rendez-vous le LUNDI 08 mars à 13h00 via le lien Teams suivant :  

Cliquez ici pour participer à la réunion  

 
 

4. Le lien Teams ne démarre pas… 
 

Si les liens ne démarrent pas, il se peut que vous deviez installer l’application Teams : pas de 
panique, cela ne prend que quelques minutes. Tapez « Teams » dans votre navigateur et 
suivez les instructions d’installation sur votre ordinateur ou GSM. Recliquez sur le lien transmis 
dans le courriel si la réunion ne s’ouvre pas automatiquement après l’installation.  
Lorsque vous arriverez dans la salle de conférence virtuelle, nous vous ferons entrer dans la 
réunion. 
 

5. Personnes de contact en cas de problème technique : 
 

Avant le 09/03 Murielle Michaux - mm@fiwap.be – 081/61.06.56 

Le 08/03 pendant 
la séance test 

Murielle Michaux – 081/61.06.56. - mm@fiwap.be  
Thomas Dumont de Chassart – 081/61.06.56. – td@fiwap.be  

Le 09/03 Murielle Michaux – 081/61.06.56. - mm@fiwap.be  
Thomas Dumont de Chassart – 081/61.06.56. – td@fiwap.be  
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