INSTRUCTIONS
POUR L’ASSEMBLÉE
DES DÉLÉGUÉ·E·S
DE LA JS SUISSE
24 AVRIL 2021
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Tu trouveras ci-dessous toutes les informations importantes pour pouvoir suivre en
ligne l’Assemblée des délégué·e·s de la JS Suisse du 24 avril 2021. Merci de ta lecture attentive !

SOS questions
En cas de question sur l’organisation en ligne de l’Assemblée, de problème ou de
doute, tu peux t’adresser à ton comité ou contacter en tout temps :
•
•

Mathilde, 077/460 34 84 ou mathilde.mottet@juso.ch.
Muriel, 079/622 59 04 ou muriel.guenther@juso.ch.

En introduction
Comme à l’Assemblée
annuelle, nous utilise1
4
rons pour cette AD la
v
plateforme développée
par notre chef informaticien Sandro car l’expérience de l’AA s’est avérée très convaincante.
Sur la même plate3
forme, il est donc pos2
v
sible de suivre le stream
v
Youtube de l’Assemblée (1), de voter à bulletin ouvert (2), de discuter sur un chat avec les autres délégué-e-s (3) et de déposer des demandes de prise
de parole (4).
Pour les votations à bulletin secret, nous utilisons habituellement vote.juso.ch. Néanmoins, comme nous avons reçu qu’une seule candidature par siège, le Comité directeur déposera une motion d’ordre afin de faire ces élections à bulletin ouvert
directement sur la plateforme de visionnage. Nous vous recommandons d’accepter
cette motion car cela permettrait de faciliter grandement le processus de vote autant
pour les délégué·e·s que pour le Secrétariat central. Si cette motion n’est pas acceptée, vous recevrez votre code d’accès personnel à vote.juso.ch samedi après-midi.

Avant l’AD
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Tu as reçu un e-mail de notre part lundi après-midi avec l’objet « Wichtig: deine
Zugangsdaten für die April-DV | Important : tes accès pour l’AD d’avril ». Cet e-mail
comprend un lien et un code d’accès personnel :
•

Ce code te permet de t’enregistrer sur la plateforme de visionnage de l’Assemblée. Cet enregistrement fait également office de contrôle des mandats.
Il faut donc absolument que tu cliques sur le lien et t’enregistres avant vendredi 23 avril, à 12h. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas compté·e comme
délégué·e lors de l’AD. Si tu as eu des problèmes, annonce-toi auprès de
nous !

Si tu n’as pas reçu cet e-mail, merci de contacter Mathilde ou Muriel le plus rapidement possible.
Si la motion d’ordre pour conduire les élections à bulletin ouvert n’est pas acceptée,
tu recevras encore un e-mail de notre part samedi après-midi, dont l’objet est « Wichtig: Geheime Abstimmungen an April-DV / Important : votes à bulletin secret pendant
l'AD d’avril ». Il comprend un code d’accès personnel à vote.juso.ch :
•

Ce code te permet de prendre part aux votations à bulletin secret, soit les
élections. (Tu connais certainement cet outil si tu as déjà participé à une assemblée en ligne de la JS Suisse.)

La documentation de l’AD se trouve sur notre site internet :
https://juso.ch/fr/events/2021/4/24/assemblee-des-delegue-e-s-js-suisse/

Diffusion de l’Assemblée des délégué·e·s
L’Assemblée sera diffusée sur Youtube, dans la version originale. Tu trouves le lien
permettant de suivre l’AD en ligne dans l’e-mail que tu as reçu lundi après-midi, dont
l’objet est « Wichtig: deine Zugangsdaten für die April-DV | Important : tes accès pour
l’AD d’avril ».
Le lien débute par : https://stream.juso.ch... Tu seras ensuite redirigé-e vers l’écran cidessous, où tu pourras t’enregistrer. Cet enregistrement fait office de contrôle des
mandats : clique donc sur le lien avant vendredi, midi !
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Dès que tu t’es inscrit-e, tu seras connecté-e et pourras voir l'événement auquel tu as
accès.

Traduction par écrit
Comme nous l’avons déjà fait lors de nos précédentes AD en ligne, nous assurerons
une traduction de l’allemand au français et du français à l’allemand par écrit, par le
biais de chats Telegram. Joins le groupe désiré pour lire les interventions dans la
langue lors de l’AD :
•
•

Traduction du français à l’allemand : https://t.me/joinchat/CE7216C93A8zMGI0
Traduction de l’allemand au français : https://t.me/joinchat/RmrLhoCMOf1lMGM8
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Prises de parole
Toutes les personnes souhaitant prendre la
parole lors de l’AD doivent déposer leur demande de prise de parole le plus tôt possible
via le formulaire de prise de parole intégré au
livestream. Tu peux déposer ta demande aussitôt que tu as reçu le lien de la plateforme et tes
données d’accès.
Déposer ta demande en avance est particulièreContenu de la prise de parole (pour traduction)
ment important pour les traductrices et traducteurs qui peuvent ainsi éviter trop de stress le jour
de l’AD. C’est également important que le discours des prises de parole soient joints à la demande, ou du moins ce que tu
souhaites que l’on traduise, en remplissant le champ « Contenu de la prise de parole
(pour traduction) » du formulaire. Seule la traduction des textes soumis à l’avance
pourra être garantie lors de l’AD, et non ce qui est dit oralement !
Le temps de parole est limité à trois minutes, et les interventions bilingues disposent
d’une fois et demi ce temps. La Présidence d’Assemblée peut également raccourcir le
temps de parole si nécessaire à cause de contraintes de temps.
Il est important que tu remplisses tous les points du formulaire de prise de parole (point de l'ordre du jour pour lequel tu souhaites intervenir, langue, numéro de
téléphone, contenu de la prise de parole, genre). Dès que tu as envoyé ta demande,
elle apparaîtra au-dessus du formulaire. Tu peux suivre son statut : « déposé », « programmé » ou en « attente ».
Dès que le statut passe à « en attente », tu peux cliquer sur le lien bleu pour rejoindre
l'appel vidéo d’où tu feras ta prise de parole. Quelqu'un devrait déjà t’y attendre pour
s'assurer du fait que ta caméra et ton micro fonctionnent correctement. Pendant ta
prise de parole, veille à mettre en sourdine la diffusion YouTube.

Votes à bulletin ouvert
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Sur la plateforme de streaming, tu peux participer aux
votations à bulletin ouvert. Tu
as accès à cette plateforme
grâce au lien et à tes données
d’accès à la plateforme que tu
as reçues lundi après-midi 15
février dans le mail dont l’objet
est
« Wichtig:
deine
Zugangsdaten für die April-DV
| Important : tes accès pour l’AD d’avril ». Tu as
accès au vote à partir du moment que tu es enregistré-e.
Après chaque vote clôturé, ton vote sera réinitialisé et tu pourras voter à nouveau pour
l’objet suivant. Dans la zone gris foncé au-dessus des boutons, tu peux voir les votes
de tous les délégué-e-s (Oui = points bleus, Non = points rouges, Abstention = points
gris, Aucun = points noirs). Ton propre vote est encadré par un cadre blanc.

Votes à bulletin secret
Le Comité directeur déposera une motion d’ordre pour qu’on puisse conduire les
élections à bulletin ouvert et non à bulletin secret : les raisons pour cela sont que
nous avons reçu une seule candidature par siège (au Comité directeur et à la Présidence d’Assembée), que cela faciliterait grandement le processus de votation pour
les délégué·e·s ainsi que le travail pour le Secrétariat central. Nous vous recommandons donc de l’accepter !
Si cette motion est refusée, les votations à bulletin secret se passeront sur
l’outil de votation que vous connaissez déjà, vote.juso.ch. Cet outil garantit la
quasi-totale anonymité des votes : ce n’est pas parfait, mais suffit selon nous au regard de nos buts. Tu te rappelles peut-être que nous avions voté par correspondance en juin 2020 : le vote électronique s’est cependant normalisé dans les partis
depuis là – même la Présidence du PS Suisse a été élue ainsi. C’est pourquoi nous
proposons dans le règlement de vote de conduire des élections en ligne avec cet outil supplémentaire.
Si cette motion est refusée, tu recevras ton code d’accès personnel à vote.juso.ch
dans un e-mail samedi 24 avril dans l’après-midi, dont l’objet est « Wichtig: Geheime
Abstimmungen an April-DV / Important : votes à bulletin secret pendant l'AD d’avril ».
Pour chaque objet de votation, tu devras rentrer ton code d’accès personnel et ton
adresse e-mail.
Nous nous réjouissons de cette AD avec toi, que nous espérons être la dernière en
ligne !

