
Note technique – Assemblée Générale du COSMOS 
Mardi 19 octobre 2021 

 

Connexion : 
 

Début de l’évènement à 9h30, possibilité de se connecter dès 8h30 : 
 
Fin prévisionnelle de l’évènement à 12h00.  
 

Pour accéder à la diffusion de l’Assemblée Générale, il faut créer un compte 
ou être connecté avec votre compte Be Sport sur la plateforme. 

 

Le lien pour accéder à l’Assemblée Générale :   https://www.besport.com/event/6693035 
 
Pour tout problème de lien/connexion le jour de l’Assemblée générale, vous pourrez transmettre votre 
demande à l’adresse : secretariat@cosmos-sports.fr ou joindre la permanence téléphonique au 
01.85.78.63.84. 
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.  
 
Le replay de l’Assemblée Générale sera ensuite disponible sur le site du COSMOS.  
 

Déroulement : 
 
Un temps sera prévu pour répondre à vos questions, uniquement posées à l’écrit. En raison des 
contraintes exceptionnelles et de l’organisation de l’AG en visio, nous nous excusons par avance si 
nous ne pouvons répondre à l’oral à toutes les questions.  
Des éléments complémentaires pourront vous être transmis par les équipes du COSMOS par écrit 
directement sur la page de l’évènement. 
Vous pouvez adresser vos questions via l’outil de messagerie écrite prévue à cet effet sur la droite de 
votre écran.  
Merci de poser des questions en rapport avec les sujets abordés lors de cette Assemblée Générale.  
 
Une pause de 5 minutes dans le déroulement de l’Assemblée Générale aura lieu au moment du vote. 
L’occasion de poser vos questions à l’écrit et de regarder les éléments mis à votre disposition par notre 
équipe, une fois le vote effectué !  
 

Modalités de vote :  
 
Un lien Google Forms vous sera envoyé au moment du vote par l’adresse secretariat@cosmos-
sports.fr, sur la boîte mail que vous avez renseignée lors de vote inscription.  
A la suite de l’envoi du lien, le vote sera ouvert pendant 5 minutes via un formulaire Google Forms 
intitulé « Votes - Assemblée Générale Ordinaire du COSMOS 2021 ».  
 
Les questions qui vous seront posées sont les suivantes : 

• Approuvez-vous le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du COSMOS du 09 
juin 2021 ? 

• Approuvez-vous le budget prévisionnel 2022 du COSMOS ? 

 

Merci de bien répondre aux 2 questions posées puis de bien valider le formulaire dans le 
délai imparti. 

https://www.besport.com/event/6693035
mailto:secretariat@cosmos-sport.fr
mailto:secretariat@cosmos-sports.fr
mailto:secretariat@cosmos-sports.fr

