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1 CONTEXTE 
 
1.1 93E ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
Ce samedi 28 novembre 2020 marquera la 93e Assemblée générale de la Fédération Française de 
Handball. 
Vous allez élire le futur Conseil d’administration de la Fédération, qui élira ensuite le futur président, 
dans un contexte particulier et unique compte-tenu de la crise sanitaire que nous connaissons. 
Cette Assemblée Générale sera donc distancielle. Votre pleine attention et vigilance seront 
nécessaires lors des votes. 
 
Les personnes suivantes seront présentes dans les murs de la Maison Du Handball (MDH) : 
 
- Les élus : 

o Joël DELPLANQUE 
o Jacques BETTENFELD 
o Claude PERRUCHET 

 
- Les membres de la CSOE1 :  

o Jean-Pierre BOUCHOUT 
o Sabine FOUCHER 
o Romain LAURET 
o Michel GUILLOU 
o Gilles JOHANNET 

 
- Les 3 candidats 

o Philippe BANA 
o Jean-Pierre FEUILLAN 
o Olivier GIRAULT 

 
- Les salarié.e.s et prestataires : 

o Arnaud MAYEUR : Technique vote 
o Prestataire externe : Technicien Quizzbox (Technique vote) 
o Christophe PICARD : Réalisation 
o Romain PETITEAU : Technique digitale 
o Frédéric MOREL : Organisation générale 
o Cédric POUTHIER : Communication 
o Aurélie HARROUET : Communication supports présentations 
o Georgine DELPLANQUE : Modératrice chat Zoom 
o Gwenhaël SAMPER : Juridique / CSOE 
o Delphino ISIDORO : Lien exploitation MDH 
o Alexandre TOURNAND : Lien exploitation MDH 
o Michel JACQUET : Rédaction PV des votes + supervision générale 
o Grégory PRADIER : Présentation système de vote + animation inter séquences 
o Hubert GUERIAU : Handmag / Hervé BELLENGER : ImageStadium 
o 2 Régisseurs VIDELIO  

 
1 Toute saisine de la CSOE pendant le scrutin, dans les conditions de l’article 24.1 e) des statuts de la FFHANDBALL, doit 
être adressée à elections@ffhandball.net 

mailto:elections@ffhandball.net
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L’ensemble de l’Assemblée Générale sera diffusé sur « YouTube » et le site fédéral, afin de 
permettre l’accès au plus grand nombre à cet événement unique et inédit dans notre histoire 
collective. 
 
Pour sécuriser également les nombreux aspects techniques liés aux votes à distance, vous 
retrouverez dans les pages suivantes, nos préconisations à suivre scrupuleusement. 
 
Nous ne saurions trop vous recommander également : 
 
- De disposer d’un deuxième ordinateur ou tablette et d’un second téléphone en cas de 

défaillance de votre ordinateur principal prévu pour l’Assemblée Générale et/ou de votre 
téléphone (ou d’une personne, à vos côtés, munie d’un ordinateur ou tablette + téléphone), 

- D’anticiper le chargement de vos appareils et d’avoir vos chargeurs à proximité pendant toute la 
durée des travaux, 

- De vous organiser, dans la mesure du possible, afin de ne pas être dans une zone blanche au 
risque d’avoir des problèmes de connexions. 

 
Dans ce contexte, deux outils ont été retenus pour le bon déroulement de l’Assemblée Générale : 
 
- Zoom : plateforme de visioconférence vous permettant d’assister à l’Assemblée Générale à 

distance (accès et descriptifs détaillés ci-dessous). 
- Quizzbox : plateforme de vote online à distance (accès et descriptifs détaillés ci-dessous) qui 

doit être ouverte et accessible à proximité de vous dès le début de l’Assemblée Générale.  
 
1.2 ZOOM 
 
Sous réserve que nous ayons reçu le procès-verbal de désignation de votre délégué.e, vous 
recevrez le lien Zoom pour l’Assemblée Générale le lundi 23 novembre 2020 par @Georgine 
DELPLANQUE. 
 
La conférence sera limitée à 500 connexions et aux seul.e.s participant.e.s de l’Assemblée Générale 
(délégué.e.s, candidats et membres du Conseil d’administration fédéral), Nous recommandons aux 
autres membres de votre structure, de suivre l’Assemblée générale sur le site fédéral 
(https://www.ffhandball.fr/fr/divers/elections-federales-2020). 
 
Aux fins de pouvoir bien les identifier, lors de leur connexion, les participant.e.s devront modifier 
l’affichage de leur identifiant selon le format suivant :  
 

F50 NOM Prénom 
 F = Fédération 
 50 = Numéro de la fédération 

LXX NOM Prénom 
 L = Ligue 
 XX = Numéro de la ligue 

CXXYY NOM Prénom 
 C = Comité 
 XX = Numéro de la ligue / YY = Numéro de comité 

 
  

mailto:g.delplanque@ffhandball.net
mailto:g.delplanque@ffhandball.net
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/elections-federales-2020
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Pour cela, vous devrez suivre le cheminement suivant : 
 
Etape 1 : une fois connecté.e à zoom via le lien reçu par mail, je clique sur « Participants » 

 
 
 
Etape 2 : je passe avec le curseur de ma souris sur mon nom parmi les participants et je clique sur 
« PLUS » puis « RENOMMER » 
 
 

 
 
Etape 3 : j’actualise mon nom d’écran en suivant la charte définie ci-dessus 
 
 

 
 
 
Par ailleurs, le chat sera limité dans son usage, à savoir :  

- Seule la modératrice pourra communiquer vers l’ensemble des participant.e.s 
- Tous les micros seront coupés. Chaque participant.e ne pourra poser des questions qu’à la 

modératrice. 
 
Au regard des seuls votes, il n’est pas prévu de prise de parole. 
 
1.3 QUIZZBOX 
 
Le système Quizzbox a été retenu pour recueillir le vote de chacun.e dans ce contexte distanciel. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des certifications de cette solution à travers les liens 
suivants :  
 

- Attestation CNIL - RGPD 
- Attestation de confidentialité de vote  

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_mayeur_ffhandball_net/ERaDM_7KY3lAuXqfYLR9AkgBsztTOjM_sjZJ2LHXzXK8TQ?e=cFx7xB
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_mayeur_ffhandball_net/EXPmgQKHHHRCltAVgdHBvC8B-gQ_-92WgB660b7uI1io7g?e=nDzHqs
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Nous vous informons qu’un technicien de la société Quizzbox sera présent la veille et le jour J de 
notre Assemblée Générale en lien avec Arnaud MAYEUR, sous la supervision des membres de la 
CSOE, le jour J. 
Vous retrouverez ci-dessous le mode opératoire à suivre étape par étape pour une bonne utilisation 
du système : 
 

PROCEDURE POUR REALISER LES VOTES via QUIZZBOX 
 

Afin de participer aux différents votes, 

il est possible de se connecter par téléphone, tablettes et/ou ordinateur 

Un accès 4G via le WEB est largement suffisant, le WIFI n’est pas indispensable, mais 
souhaitable. 

Il est recommandé dans la mesure du possible de mettre la visioconférence sur votre PC et 
de lancer Quizzbox pour le vote sur votre Smartphone. 

 
Les différentes étapes pour se connecter à Quizzbox :  
 
 Lien pour se connecter à la plateforme =>  https://online.quizzbox.com/ 

 
• Ouvrir votre moteur de recherche (Chrome, Edge, Firefox…) puis copier / coller le lien ci-

dessus dans la barre d’adresse et appuyer sur entrée. 
 

  

https://online.quizzbox.com/
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• Voici la page d’accueil de la plateforme Quizzbox sur laquelle vous arrivez. 

 

 

 Code Online 
 
Après votre connexion à la page d’accueil de la plateforme, vous devez renseigner le code Online 
fourni lors de votre arrivée dans la réunion du lien Zoom. 
Le Code Online est unique, le jour de la connexion au dispositif de vote, pour toutes les structures 
ayant le droit de vote. 
 
Lors de la première session de tests prévue le mardi 24 novembre de 18h00 à 19h00, nous vous 
communiquerons un Code Online unique pour le mardi, au moment de votre connexion au lien Zoom 
de l’Assemblée Générale. 
 
Lors de la deuxième session de tests prévue le vendredi 27 novembre de 18h00 à 20h00, nous 
vous communiquerons un Code Online unique pour le vendredi, au moment de votre connexion au 
lien Zoom de l’Assemblée Générale. 
 
Enfin, lors de la troisième session de tests prévue le samedi 28 novembre de 9h00 à 11h00, nous 
vous communiquerons un Code Online unique pour le samedi, au moment de votre connexion au 
lien Zoom de l’Assemblée Générale. 
Ce Code Online sera valable toute la journée du samedi pour les différents votes 
réglementaires et électifs. 
Pour celles et ceux qui arriveraient en retard, le Code Online sera régulièrement reprécisé dans le 
chat de la réunion ZOOM. 
 
Toutefois, lorsque le Conseil d’Administration nouvellement élu devra se réunir, il bénéficiera d’un 
lien Zoom spécifique juste après son élection, ainsi qu’un autre Code Online pour procéder aux 
votes attendus à ce moment-là. 
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 Mot de passe confidentiel « Identifiant Quizzbox » 
 
Il est propre à chaque structure et nous vous invitons à ne pas le communiquer. Il sera valable pour 
les tests du mardi, vendredi et samedi matin, ainsi que pour les votes réglementaires et électifs de 
l’Assemblée Générale. 
 
Sous réserve que nous ayons reçu le procès-verbal de désignation de votre délégué.e, vous 
recevrez le lien mot de passe confidentiel pour l’Assemblée Générale en date du lundi 23 novembre 
2020 par @Georgine DELPLANQUE. 
 
Lors de chaque vote, vous disposerez de 3 minutes maximum pour effectuer votre choix entre 
l’ouverture et la clôture du vote. 
Vous pouvez corriger votre vote, même si vous l’avez validé, tant que le vote n’est pas clos. 
 
En cas de problème, vous êtes invités à contacter Arnaud MAYEUR par mail à : 
a.mayeur@ffhandball.net, ou composer l’un des numéros suivants : 

 06.52.53.34.86 
 06.24.47.59.22 

 
 

 Fonctionnement de la plateforme Quizzbox 
 

• Page d’accueil de la plateforme. 
• Insérer le Code Online (qui s’inscrit en majuscule automatiquement) dans l’espace requis 

au-dessus de la personne puis valider. 
 

mailto:g.delplanque@ffhandball.net
mailto:a.mayeur@ffhandball.net
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• Rentrer le mot de passe confidentiel « Identifiant (*) » puis cliquer sur accéder à la session. 

 

 
• Vous êtes maintenant connecté.e.s et prêt.e.s à voter. 

 
• Avant chaque ouverture de vote, la résolution sera affichée sur l’écran Zoom comme 

présentée ci-dessous. Vous y trouverez l’intitulé de la résolution et les propositions de vote. 
 

  

Intitulé de la 
résolution 

Propositions 
de vote 
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• À chaque ouverture de vote par l’animateur, vous devrez vous rendre sur l’application 

Quizzbox pour exprimer votre vote. Vous y retrouverez l’intitulé de la résolution et les 
propositions de vote comme dans l’exemple ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Procéder à votre choix, puis valider votre vote ou annulez-le en cas d’erreur et recommencer 
dans la limite du temps imparti avant la clôture du vote. 

 
  

Intitulé de la résolution 

Propositions 
de vote 
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• À la clôture de chaque vote, les résultats seront affichés sur l’écran Zoom comme présentés 

ci-dessous. 
 

A titre d’information, voici l’explication de chaque catégorie : 
 

- Votants :  Nombre de votants connectés 
- Voix :  Nombre de voix totales au moment du vote 
- Votes :  Nombre de voix validées 
- Exprimés :  Voix validées sur un choix parmi ceux proposés, hors Abstention et Blanc 
- Blanc et Abstention ne rentrent jamais dans le calcul des exprimés. 

 

  

Choix retenu 

Valider ou annuler 
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2 REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOUVELLEMENT ELU 
 
L’ordre du jour de la journée du 28/11 fixe théoriquement le 1er Conseil d’administration 
nouvellement élu aux alentours de 14h45. 
 
Le responsable de liste présent à la Maison Du Handball (MDH), de la liste ayant recueilli la majorité 
des suffrages sera invité à rejoindre la salle A11 au 2ème étage de la MDH. 
 
Il sera accompagné des membres de la CSOE (5 personnes), du Directeur général de la Fédération 
et au moins trois autres personnes (technique, communication et secrétariat), afin de permettre la 
fluidité de cette réunion et le lien avec la suite de l’Assemblée Générale. 
 
Les membres nouvellement élus qui sont à distance recevront un nouveau lien ZOOM, un nouveau 
Code Online Quizzbox et un nouveau mot de passe confidentiel « Identifiant (*) » vers 14h45 
également. 
 
Les membres du Conseil d’administration devront quitter la réunion ZOOM de l’Assemblée Générale 
et leur Code Online Quizzbox, pour y revenir plus tard à l’issue de la première réunion du nouveau 
Conseil d’administration. 
 
Cette première réunion du nouveau Conseil d’administration sera présidée par le doyen des 
administrateurs.trices nouvellement élu.e.s lors du 1er vote. 
 
Ensuite, le Président nouvellement élu reprend ce rôle. 
 
Sous réserve de validation, les services de la Fédération produiront 4 slides de présentation de la 
nouvelle équipe et les fonctions de chacun afin qu’elles soient communiquées au retour en plénière 
de l’Assemblée Générale. 
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3 ORDRE DU JOUR - SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 
 

11h00  Ouverture de l’Assemblée Générale : Joël DELPLANQUE 
11h15  Présentation et test du système de vote : Grégory PRADIER 
11h30  Actualités « réglementaires » : Claude PERRUCHET 

- Ratification PV CA des 05/07, 24/07 et 21/08/2020 
- Vote du lieu de la prochaine Assemblée Générale 

11h45  Elections des membres du Conseil d’Administration 
Présentation de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
par Jean-Pierre BOUCHOUT / Rappel de la procédure et animation par Claude 
PERRUCHET 

11h55  Elections des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour 
  - représentant(e)s des territoires métropolitains 
 

12h05  Interruption de séance CSOE pour dépouillement / DEJEUNER 
 

13h20  Proclamation des résultats des territoires métropolitains 
13h25  Test du système de vote : Grégory PRADIER 
13h35  - représentant(e) des territoires ultramarins 
  - représentant(e)s Ligues professionnelles 
  - représentant(e)s des entraîneur(e)s 
  - représentant(e)s des joueurs et joueuses professionnels 
  - représentant(e)s des juges-arbitres 
14h20  Election des membres élus au scrutin de liste majoritaire à un tour 
  Présentation du résultat global des votes 
 

14h45  PAUSE pour les congressistes (retour à 15h45) / Réunion du nouveau CA 
 

14h45  Réunion du nouveau conseil d’administration avec la CSOE (lien visio 
spécifique) 

- élection du président et des membres du bureau directeur 
- élection des présidents de commissions nationales autres que la 
commission nationale de discipline et le jury d’appel 
- désignation du président du jury d’appel et du président de la 
commission nationale de discipline 

15h45  Proclamation des résultats 
  Passation de la gouvernance 
16h00  Présentation de la nouvelle équipe 
16h15  Discours de clôture 
16h35  Fin de l’Assemblée Générale  
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4 ANNEXE 
 
En cas de mauvaise connexion internet, n’hésitez pas à utiliser le partage de connexion.  
 
Voici comment faire :  
 
 

APPLE 
 
 
https://support.apple.com/fr-fr/HT204023 
 
 

ANDROID 
 
 
Tutoriel pour configurer et partager la connexion 4G de son smartphone Android 
 
 
 

1. Ouvrez les « Paramètres » de votre téléphone (icône « Paramètres » ou « Réglages » 
selon les smartphones) puis cliquez sur « Sans fil & réseaux » pour accéder aux paramètres 
réseaux de votre téléphone. 

 
 
  

https://support.apple.com/fr-fr/HT204023
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2. Appuyez ensuite sur « Partage de connexion internet ». 

 

 
 

3. Puis cliquez sur « Via Wi-Fi » 
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4. Appuyez sur « Configurer le point d'accès Wi-Fi ». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ici, vous pourrez changer le nom de l'appareil (qui 
apparaîtra dans les réseaux WIFI disponibles une fois 
que vous aurez partagé votre connexion internet), le 
type de cryptage et surtout définir un mot de passe 
sécurisé qui vous sera demandé lors de la connexion 
à votre connexion partagée. 

  

https://www.astuces-aide-informatique.info/87/mot-de-passe-securise
https://www.astuces-aide-informatique.info/87/mot-de-passe-securise
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Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les paramètres de votre point d'accès WIFI. 
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5. Activer ensuite le partage de connexion en cliquant sur le nom de votre appareil 
 

    
 
Le point d'accès Wifi est actif ! 
 
Android vous signale dans la barre de notification que votre connexion est partagée. 
 


	1 CONTEXTE
	1.1 93E ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
	1.2 ZOOM
	1.3 QUIZZBOX

	2 REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NOUVELLEMENT ELU
	3 ORDRE DU JOUR - SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
	4 ANNEXE

