
 

  Résilience face au Covid-19 

Conseils et astuces en matière de gouvernance 

  
 
Comment les différents organes d’administration peuvent-ils s’organiser dans cette période 
pleine de défis ? Comment peuvent-ils faire preuve de résilience face à l’impact négatif de 
cette crise ? Il n’y a pas une seule bonne réponse, mais quelle que soit la voie choisie, un haut 
degré d’agilité sera toujours nécessaire. Nous souhaitons vous donner un certain nombre de 
conseils concrets pour renforcer cette agilité dans les trois organes de gouvernance selon le 
tripode de bonne gouvernance (« corporate governance tripod »).  
 
 
Agilité  
 
 
Conseil d’administration 
 
Les avantages de la digitalisation sont nombreux, aussi pour le fonctionnement du conseil 
d’administration. Durant les réunions virtuelles (par exemple au moyen d’appels vidéo ou 
audio), il est important que, pour assurer une participation efficace, l’image ou au moins la 
voix des participants soit présente à la fois en continu et simultanément. En tout cas, il est 
conseillé de réunir au moins la moitié des membres du conseil d’administration par voie 
digitale. Par ailleurs, on peut collecter les votes des administrateurs non-présents au moyen 
de procurations données aux administrateurs physiquement présents.   
La crise est, le cas échéant, le moment propice pour le comité de gestion de crise de se 
mettre en avant. Le conseil d’administration peut également, si nécessaire, consulter des 
experts externes afin d’aider à la prise de décision.  
Outre les questions plus pratiques, certains principes généraux s’appliquent également. Tout 
d’abord, en pensant « out of the box », le conseil d’administration a l’opportunité d’explorer la 
diversité des compétences, des connaissances, de l’expérience de ses membres. Il est 
important que le conseil d’administration s’appuie sur la collégialité de ses membres. 
Deuxièmement, le conseil d’administration a la responsabilité de maintenir une perspective à 
long terme et de ne pas perdre de vue la vision, la mission, les valeurs et les objectifs 
existants. Ce sont ces éléments qui, combinés à une bonne dose de pragmatisme guideront 
votre organisation au travers de ces temps inconnus.  
Troisièmement, il est nécessaire d’intensifier la communication entre le conseil 
d’administration et le management. Le conseil peut rechercher plus activement des 
renseignements auprès du management et centraliser l’information de diverses sources 
externes.  Des informations précises, concises et claires doivent être diffusées par le conseil 
d’administration lui-même à toutes les parties prenantes au moment opportun. Le président 
et le secrétaire ont un rôle clé dans la communication.  
 



 

Management   
 
Des équipes de décision rapide, organisées autour de flux de travail spécifiques (par 
exemple, la protection du personnel, les communications avec des clients, etc.) peuvent 
apporter une grande valeur ajoutée. Ces équipes sont interfonctionnelles et coordonnées par 
une équipe d’intégration.  Un mécanisme additionnel de communication peut être mis en 
place pour les parties prenantes internes et externes, en complément des systèmes 
d’information existants. La collecte, la transmission et l’analyse des informations sur les 
épidémies constituent la base d’une prise de décision adéquate. Il est important d’établir des 
lignes de communication claires, sur le moment et la manière dont le conseil 
d’administration et les autres parties prenantes doivent être informés, afin que tout le monde 
reste sur la même longueur d’onde. En tout cas, il est conseillé de raccourcir les cycles de 
rapportage.  Le management peut encourager le télétravail dans la mesure du possible.  
Enfin, il est facile d’être dépassé par une crise. Une crise exige beaucoup de temps et 
d’énergie de la part du CEO et le senior management. Il est essentiel de ne pas perdre de vue 
les activités en cours, car cela peut aggraver l’impact de la crise. Prendre le temps de noter 
l’état des lieux au quotidien peut aider à garder une vue d’ensemble.  
 
Assemblée Générale (AG)  
 
Les assemblées générales peuvent être reportées, organisées par écrit ou organisées 
virtuellement. Toutefois, GUBERNA est fermement convaincu que tous les efforts doivent 
être faits pour que les actionnaires/membres aient le maximum de possibilités de 
s'exprimer. Cela signifie que la manière dont les assemblées sont normalement tenues peut 
nécessiter un ajustement en profondeur. Concrètement, l’assemblée pourrait être digitalisée. 
Cette option est préférable car elle maximise la participation des actionnaires. GUBERNA a 
déjà publié un certain nombre de tips & tricks à ce sujet. Stimuler le vote par procuration, 
mettre en place un questionnaire en ligne pour les actionnaires de l’assemblée et diffuser un 
live streaming de l’assemblée sont autant de mesures à envisager. Il est conseillé de créer 
une section spéciale sur le site web de l'entreprise dans laquelle tous les détails sont 
répertoriés. Il est important que les organisations continuent de tenir compte des principes 
énoncés dans les statuts à tout moment. 
 
Checks and balances  
 
En temps de crise, il est facile de perdre de vue les principes de base de la bonne 
gouvernance. C'est pourquoi les organisations e tireront profit d’une adhésion aux principes 
de bonne gouvernance déjà existants. Dans les temps actuels, ces principes prouvent plus 
que jamais leur valeur ajoutée. Par exemple, une action décisive ne doit pas remplacer une 
consultation efficace, mais ces deux étapes sont complémentaires.  De plus, les solutions 
digitales ne constituent pas un obstacle à une discussion dynamique. En outre, l'interaction 
entre le CEO et le président du conseil d'administration est vitale. Des flux d'information 
optimaux sont indispensables (voir ci-dessus). Au mieux, cette interaction devrait prendre la 
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forme de ce que l'on appelle dans les milieux de la sécurité « la coopération structurée 
permanente ». Un "téléphone rouge" entre le CEO et le président pourrait être envisagé. Il 
convient également de clarifier les rôles et les responsabilités afin que les actions puissent 
être menées de manière efficace et efficiente. Il est bon de garder en tête qu’une hiérarchie 
trop stricte peut nuire à un fonctionnement rapide et efficace. En bref, un principe de 
pragmatisme est nécessaire. Cela signifie qu'il faut adapter les processus décisionnels, en 
utilisant les structures et les principes de gouvernance existants. 
    
  

L’aspect juridique 
  
Assemblée Génerale   
 
Une assemblée générale doit être tenue chaque année pour chaque entreprise. La majorité 
des assemblées générales sont souvent programmées durant les premiers mois de l’année, 
et c’est précisément durant cette période que le virus Covid19 vient bouleverser notre 
société mondialisée.  Dans les circonstances actuelles, toutes les réunions physiques sont 
découragées, et plus encore, interdites, et vous, en tant que conseil d'administration, êtes 
contraints de chercher une solution pour la tenue de l'assemblée générale. Différentes 
alternatives sont disponibles.   
 
L’option Aest la réunion écrite. C'est une possibilité, mais il doit y avoir unanimité parmi les 
actionnaires sur toutes les décisions possibles. Cependant, chez GUBERNA, nous pensons 
que l'objectif de l'assemblée générale est la participation et le pouvoir de décision des 
actionnaires. Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont le droit de poser des 
questions. Le conseil d'administration est tenu de répondre aux questions. C'est une 
fonction essentielle de l'assemblée générale et elle doit être préservée à tout prix. C'est 
pourquoi l'option B, à savoir la recherche d'un moyen interactif et digitalisé pour y parvenir, 
semble plus indiquée, même s’il s’agit d’une voie plus difficile.   
Une assemblée générale numérique n'est certainement pas courante pour l'instant, mais le 
nouveau Code des sociétés et des associations a inclus une disposition à cet effet sous la 
forme d'une "assemblée générale par un moyen de communication électronique". Ce moyen 
électronique devrait permettre aux actionnaires de suivre directement, simultanément et en 
permanence toutes les discussions pendant la réunion. En outre, il est également possible 
de garantir les droits de vote. Afin d'éviter le risque d’une d'interruption causée par des 
problèmes techniques, la loi prévoit que certaines personnes se réunissent en direct, comme 
les membres du bureau de l'AG, l'organe de gestion, et souvent le commissaire aux comptes. 
La possibilité de tenir une assemblée générale physique en combinaison (simultanément) 
avec un homologue virtuel doit, en principe, être mentionnée dans les statuts de 
l'organisation.   
 
Comme le stipule la loi, on suppose que lors d'une assemblée générale, certains participants 
seront physiquement présents sur place, tandis que d'autres préféreront suivre la réunion à 



 

distance. Cependant, dans la situation actuelle, une réunion où plusieurs personnes se 
retrouvent physiquement est totalement hors de question du point de vue de la santé 
publique. Il s'agit d'une situation sans précédent. Selon la loi, on ne peut pas interdire aux 
participants d'être physiquement présents à une assemblée générale ; néanmoins, nous 
sommes maintenant à un stade différent, ce qui est certainement un cas de force majeure.   
GUBERNA a décidé que dans les circonstances actuelles, il est certainement justifié de 
passer à une assemblée générale digitalisée, et que dans un souci de santé publique, il est 
nécessaire d'empêcher la présence physique des membres de l'assemblée générale. 
L'utilisation de procurations est recommandée, et il est essentiel de fournir des informations 
complètes sur la manière de participer à l'assemblée générale virtuelle.   
 
Conseil d’administration  
 
Il est également intéressant de nommer les possibilités légales de tenir un conseil 
d'administration virtuel ou digitalisé. Comme pour une assemblée générale, un conseil 
d'administration écrit est juridiquement justifiable sous réserve de l'unanimité des membres. 
Il est de bonne pratique de fixer dans les statuts les conditions d'un conseil d'administration 
à distance. En l'absence de dispositions dans les statuts, la loi stipule qu'au moins la moitié 
des administrateurs doivent être présents. S'il n'est pas possible d'être physiquement 
présent, il est conseillé de veiller à se réunir (par exemple par vidéoconférence) et de ne pas 
tenir une réunion du conseil d'administration uniquement écrite.     

 
L’aspect technique 
  
Assemblée générale   
 
Lors de l'organisation d'une assemblée générale numérique, il est important de rester en 
contact avec toutes les parties prenantes tout au long du processus. Alors que le 
management se concentrera sur la communication interne et les RH, comme la mise en 
œuvre du télétravail et la prise de mesures d'hygiène et de sécurité, il appartient au conseil 
d'administration de ne pas négliger les relations externes. Les actionnaires devront être 
tenus au courant des modifications apportées à l'assemblée générale : l'assemblée générale 
pourra-t-elle se dérouler, sous une autre forme ou non, ou sera-t-elle reportée ? Il est normal 
de ressentir de l’incertitude en tant que membre d'un conseil d'administration : c'est une 
situation sans précédent, et chaque entreprise, chaque personne, se trouve sur le même 
territoire inconnu. Demandez comment d'autres entreprises organisent pratiquement, 
techniquement, leurs assemblées générales, utilisez votre réseau !  
La faisabilité technique est extrêmement importante. Faites appel à votre équipe 
informatique ou à votre responsable de la digitalisation : c'est un moment auquel ils seront 
préparés. S'il n'y a pas d'équipe informatique, faites appel à vos contacts externes. La taille 
de l'assemblée générale a un impact : tout le monde doit pouvoir se connecter 
simultanément, la bande passante doit donc être suffisante. Il devrait également y avoir une 
largeur de bande pour l'audio et la vidéo, prévoyez donc aux moins deux fournisseurs. 
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Comme vous pouvez supposer que les membres qui avaient l'intention d'y assister sont 
disponibles à la date initialement prévue, il est préférable de ne pas changer cette date. 
Toutefois, il est utile de réfléchir au meilleur moment de la journéepour tenir la réunion afin 
d'avoir une connexion forte et ininterrompue. Par exemple, pendant la journée lorsque de 
nombreux employés font du télétravail ou utilisent la téléconférence, l’émission est moins 
conseillée. Plusieurs entreprises proposent le livestream. Vous pouvez vous adresser aux 
multinationales, mais aussi aux entreprises locales qui sont parfois encore plus spécialisées 
dans le domaine et qui offrent des services sur mesure.  
  

People  
   
D'un point de vue humain, il existe deux concepts clés qui sont plus que jamais essentiels 
pour que toutes les organisations, petites ou grandes, restent résilientes. Ils sont en quelque 
sorte comparables aux fondations d'une tour de contrôle d'aéroport. Ils veillent à ce que la 
tour reste stable et à ce que les contrôleurs aériens puissent faire leur travail. Tous les 
conseils, concepts, et bonnes pratiques qui circulent aujourd'hui sont inextricablement liés à 
ces deux concepts, connexion et responsabilité, et ne peuvent être mis en pratique qu'à 
travers eux.   
 
Connexion   
 
Comment rester réellement connecté en temps de télétravail ? Quelle que soit la situation 
actuelle, nous considérons que le XXIe siècle est le siècle l'ère numérique. L'ère où le 
contact face à face est de plus en plus remplacé par une interaction en ligne basée sur la 
rapidité et l'efficacité. Ces derniers jours, toutefois, nous sommes nombreux à avoir 
remarqué que la communication en ligne n'est pas automatiquement aussi significative 
qu'une rencontre hors ligne et, plus important encore, qu'elle n'est certainement pas 
automatiquement plus efficace. Chacun se reconnaît dans la situation suivante. Au début, il 
semble plus rapide d'envoyer un e-mail que d'organiser une véritable réunion. Cependant, 
chaque collègue interprète ce courriel à sa manière et vous recevrez donc 10 courriels 
contenant des questions souvent similaires ou, pire encore, un collègue y répond via 
whatsapp, un autre via skype et un autre via sms. Bientôt, vous perdrez des heures….  
La réalité est qu'une communication en ligne efficace requiert autant, voire plus, d'efforts 
que la version hors ligne. En tant qu'organisation, il est important d'installer les bons 
"systèmes" pour relier les employés entre eux mais aussi avec leur employeur. Par exemple, 
prévoyez des moments fixes de consultation quotidiens et hebdomadaires et essayez de 
limiter les communications non urgentes à ces moments. En d'autres termes, soyez 
conscient lorsque vous envoyez des e-mails. Fournissez des outils numériques spécifiques 
et veillez à ce que tout le monde puisse travailler avec ces outils. Ne supposez pas 
automatiquement que tout le monde a les mêmes compétences numériques. Dans les 
grandes organisations, mais aussi dans les plus petites, il n'est pas toujours facile de garder 
tout le monde connecté. Pour assurer la continuité des flux de communication dans toute 



 

l'organisation, il peut être utile de former des équipes plus petites qui ne correspondent pas 
nécessairement (ou mieux encore) aux équipes habituelles.   
Cependant, la connexion n'est pas seulement créée par la mise en place de "systèmes" mais 
aussi par une forte culture organisationnelle. Il est important de s’en tenir aux valeurs de 
l'organisation, même dans les moments difficiles. Veillez à ce que ces valeurs restent 
visibles. Il est très important de les souligner continuellement dans toutes les actions. En 
outre, créez un espace de communication en ligne pour les questions non liées au travail, 
comme une pause café virtuelle. Après tout, le bien-être mental au travail, même si vous 
travaillez depuis votre table de cuisine, est et reste important. Écoutez vraiment ce que votre 
interlocuteur a à dire, même entre les lignes. En ce qui concerne le bien-être mental, il est 
toujours important de s'efforcer de trouver un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Ce 
n'est certainement pas facile lorsque, par exemple, les enfants marchent autour de la table 
de cuisine où vous êtes occupés à travailler. Chaque individu doit, bien sûr, essayer de suivre 
la routine de travail normale autant que possible. Des horaires de travail fixes, un espace de 
travail séparé, commencer la journée par le salut numérique d'un collègue et la terminer par 
un salut similaire : autant de choses qui contribuent à un bon équilibre.   
 
Rester connecté est important non seulement à l'intérieur des murs numériques de 
l'organisation, mais aussi à l'extérieur : ils ne devraient pas être des murs. Comme beaucoup 
de choses évoluent rapidement en ce moment, il est important de prendre le temps de 
vérifier toutes les nouvelles pertinentes pour votre organisation au moins une fois par jour 
(de préférence deux fois ou plus). Par exemple, il peut être utile d'utiliser un outil qui, sur la 
base de thèmes/mots-clés que vous définissez, scanne les nouvelles pour vous au 
quotidien. Maintenez également des contacts étroits et approfondis avec d'autres 
entrepreneurs, par exemple des pairs de l'industrie, des fournisseurs, mais aussi au-delà... Ils 
sont probablement confrontés à des défis similaires. Nous pouvons certainement apprendre 
les uns des autres et la reconnaissance peut nous faire du bien. Peut-être même que des 
initiatives communes peuvent être mises en place pour résoudre certains problèmes. Il est 
également important de rester en contact avec vos clients/membres. Cette communication 
externe ne peut être sous-estimée dans des circonstances en évolution rapide où la 
communication interne est sous pression. Veillez à ce que les questions des clients et les 
réponses des employés soient rassemblées en un point central afin que tout le monde en 
interne reste sur la même ligne. Communiquez activement, régulièrement, mais faites 
attention aux informations dont vous n'êtes pas sûr à 100%.  
 
Responsabilité 
 
Les moments particuliers appellent des responsabilités particulières, surtout des 
responsabilités partagées. Cela semble un cliché, mais dans la pratique, ça ne va pas 
toujours de soi. La principale responsabilité, bien sûr, est de prendre soin de la santé de 
chacun. Les mesures d'hygiène de base sont bien sûr cruciales. Même si cela paraît évident, 
il est toujours important en tant qu'entreprise de le rappeler à tous. L'attention portée à la 
santé mentale risque facilement de passer au second plan dans toute cette agitation. Il est 
donc de la responsabilité de chacun de s'arrêter consciemment un moment (plusieurs fois) 



 

chaque jour pour demander aux autres comment ils vont, mais aussi de se "remettre en 
question" dans ce domaine.   
Pour certains, la situation actuelle signifie qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer leur 
travail du tout ou seulement dans une mesure limitée. Pour beaucoup d'autres, cependant, 
cela signifie un travail supplémentaire. Par exemple, les événements déjà organisés doivent 
être annulés ou organisés de manière digitale pour la première fois. On cherche des 
alternatives aux processus qui ont été organisés de la même manière pendant des années 
ou des décennies. La créativité et la flexibilité ne sont plus seulement des mots à la mode. 
Les emplois doivent être pensés de manière totalement différente dans de nombreux 
domaines. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Le chemin supplémentaire sera parcouru 
plusieurs fois dans de nombreuses salles de séjour au cours des prochaines semaines (et 
pas seulement par les enfants).   
Les individus devront assumer des responsabilités qui, dans des circonstances normales, ne 
relèvent pas de leur compétence. Il est très important de souligner, en tant qu'organisation, 
que des tâches très bien définies ne sont pas idéales dans ces circonstances et que chacun 
doit s'entraider si nécessaire. Après tout, la résilience ne vient pas du fait d'avoir les 
meilleures personnes mais la meilleure équipe.  Encore une fois, cela peut sembler évident, 
mais il est toujours bon de l'exprimer ou de l'écrire. Malgré tout, en tant qu'organisation, il 
reste important de définir autant que possible les limites des responsabilités ou au moins de 
fournir une vue d'ensemble claire, sinon la situation peut être écrasante pour certains.   
 
Conseil d’administration 
 
Certains suggéraient qu'en cette période difficile, le véritable contrôle du trafic incombe au 
management. Bien que ce dernier joue un rôle crucial pour assurer la continuité des 
opérations quotidiennes, chaque acteur du trépied de la gouvernance a son rôle.   
Le conseil d'administration, plus encore que d'autres organes, a la responsabilité d'adopter 
une vision à long terme et de rester fidèle à la mission et aux valeurs de l'organisation. 
Attention, cela ne sera certainement pas facile car il peut y avoir une pression de la part de la 
direction et des actionnaires/membres pour certaines solutions à court terme qui peuvent 
compromettre le fonctionnement futur de la société. Il est important que le conseil 
d'administration puisse également proposer lui-même des alternatives. Deux choses sont 
essentielles pour cela : une communication claire et continue et le fait de remplir activement 
le rôle de leader du conseil d'administration.  
 
En tant que conseil d'administration, prenez le temps d'une communication intense avec la 
direction. Si vous voulez vraiment jouer efficacement votre rôle de conseil et de surveillance 
en période de crise, il est très important de disposer d'informations correctes et très 
actuelles. Comme la direction peut être en train de gérer un atterrissage d'urgence, il est très 
important de prendre l'initiative et d'adapter les flux de communication existants (peut-être 
même plus d'une fois, mais pas trop) afin qu'ils soient, dans la mesure du possible, optimaux 
pour les circonstances actuelles. Outre la communication "officielle" habituelle, un appel 
téléphonique (supplémentaire) peut certainement faire la différence.   
 



 

En interne également, la communication et la dynamique entre les membres du conseil 
d'administration seront mises sous pression. Un conseil d'administration numérique est 
parfaitement possible du point de vue légal, mais il est important qu'il y ait une interaction 
simultanée entre tous les administrateurs participants, comme dans une réunion en face à 
face.   Pour ceux qui ont déjà une expérience d'un conseil d'administration numérique, il 
reste important d'être attentif à certains pièges. Après tout, dans tout type de réunion, qu'elle 
soit en ligne ou non, il y a certains "brouilleurs". Dans un conseil d'administration physique, 
par exemple, il se peut que quelqu'un arrive trop tard, que la réunion soit interrompue et que 
certaines choses doivent être répétées, que la discussion devienne si intense que les gens 
ne se comprennent plus, que quelqu'un soit distrait, ...   
 
Des situations similaires peuvent se produire au niveau numérique. Quelqu'un appelle plus 
tard, il y a un dysfonctionnement technique... Il est essentiel non seulement à la fin de la 
réunion mais aussi à plusieurs reprises en cours de réunion de résumer la conversation en 
points clés afin que tout le monde soit vraiment au courant. Le président, en particulier, joue 
un rôle crucial à cet égard. En outre, il est également plus difficile, sur le plan numérique, 
d'établir un contact visuel et de lire les expressions du visage et le langage corporel. Ne 
sous-estimez pas ces éléments, car certains individus dépendent beaucoup plus que 
d'autres de ces signaux dans leur communication. Cela peut changer la dynamique 
habituelle dans la salle de conférence. Pour certains administrateurs, ce sera à leur 
avantage, pour d'autres plutôt à leur désavantage. Cependant, il reste important de s'efforcer 
d'instaurer un climat d'égalité et de collégialité, même dans un contexte virtuel.   
En outre, il y a un certain nombre d'autres points à prendre en considération, comme la 
confidentialité : un directeur est-il vraiment seul pendant l'appel sur skype ou quelqu'un 
d'autre écoute-t-il depuis son siège ?  Bien sûr, il doit y avoir un certain degré de confiance 
entre les membres du conseil d'administration, mais même si les membres du conseil 
d'administration respectent leur devoir de confidentialité, des cybercriminels sont toujours à  
l'affût. Ces derniers sont très actifs en raison de la crise du Covid-19. Faites donc attention 
au phishing, par exemple, mais soyez aussi très vigilants avec les mots de passe et utilisez 
des outils de vidéoconférence sécurisés.   
 
Pour le conseil d'administration, être responsable signifie non seulement agir, mais aussi 
être conscient de ses propres capacités. Le dicton grec ancien "Gnothi Seauton" ou 
"connais-toi toi-même" s'applique plus que jamais. Sur la base des défis qui se présentent, 
faites une brève évaluation des capacités et des connaissances nécessaires pour les 
relever. Aiguisez vos propres connaissances/compétences ou faites appel à des experts 
externes. Cette situation est extraordinaire et il n'y a pas de vérité générale, donc obtenir des 
conseils supplémentaires est assurément sage et n'est certainement pas une expression de 
faiblesse. Après tout, un homme sage sait qu'il ne sait rien, une autre variante d'un classique 
grec. La création d'un comité de crise distinct peut être une bonne idée, mais les tâches 
peuvent aussi être clairement réparties en petites équipes au sein du conseil, en fonction de 
l'expérience et des connaissances de chacun.  
 
  



 

Assemblée Générale   
 
Une assemblée générale numérique est une toute autre histoire sur le plan humain qu’une 
réunion"classique". Tout d'abord, l'organisation d'une réunion virtuelle peut causer beaucoup 
de stress à la fois à ceux qui l'organisent et à ceux qui y participent. Alors que dans une 
réunion physique, par exemple, la restauration, le lieu, la réception doivent être organisés, la 
version virtuelle nécessite principalement l'installation de la technologie adéquate 
(enregistrement, diffusion). Il va sans dire que ces profils ne sont pas toujours les mêmes 
dans le domaine des ressources humaines. Il faudra certainement faire appel à des 
partenaires extérieurs, mais il peut également être utile d'impliquer un ou plusieurs profils 
numériques en interne. En ce qui concerne les participants, il faut également garder à l'esprit 
que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils participent à une assemblée 
générale virtuelle. Cela crée une incertitude dans de nombreux domaines quant à la manière 
dont cela se passera. Communiquez donc clairement sur les outils (de quels partenaires) 
que vous allez utiliser, afin que ceux qui le souhaitent puissent obtenir plus d'informations 
sur leur fonctionnement.  
 
Conclusion   
Nous espérons que ce court texte vous aura fourni quelques conseils utiles. Il est important 
que les organisations n'hésitent pas à apprendre les unes des autres au cours de cet 
exercice. Activez votre réseau ! Et n'oubliez pas : tout va bien se passer. Ce n’est pas grave si 
l’organisation n’est pas parfaite. 
  
  
 


