
 

 

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

 

Après une période estivale qui je l’espère a été agréable pour vous tous, c’est la Rentrée pour notre Association. 

 

Une Rentrée qui va s’effectuer dans des conditions très particulières compte tenu de la situation sanitaire et d’un 

environnement réglementaire changeant et pas toujours très clair. 

 

En effet, la reprise de nos activités, souhaitée par tous et nécessaire pour l’équilibre de nos finances, va devoir 

s’accompagner de mesures de sécurité dont je mesure le caractère contraignant mais qui sont indispensables pour 

limiter au maximum les risques de contamination par le virus Covid 19. 

 

C’est pourquoi, le Bureau a pris les décisions suivantes : 

 

I) Date de réouverture de nos locaux 

Elle est fixée au mardi 8 septembre 2020 à 9h30 

Les heures d’ouverture demeurent identiques à celles d’avant le confinement : du lundi au vendredi, de 

9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

 

II) Règles d’accès et d’utilisation de nos locaux 

Règle des 3M (masque, mains, mètre) 
a) Les adhérents devront obligatoirement porter un masque (y compris sur le nez !) pendant toute la 

durée de leur présence dans nos locaux. 

b) Ils devront, lors de leur arrivée, utiliser la solution hydro alcoolique mise à leur disposition à l’entrée 

de notre local. Et renouveler ce geste barrière plusieurs fois si leur visite se prolonge. 

Bureau des accueillant(e)s 
c) Le bureau des accueillant(e)s a été réaménagé et doté de supports en plexiglass afin d’assurer une 

séparation entre les accueillant(e)s et les adhérents 

d) Il ne sera plus possible d’attendre son tour à l’intérieur de ce bureau. Il faudra le faire dans le couloir, 

en respectant les règles de distanciation physique. 



e) 3 adhérents au maximum pourront se trouver ensemble dans ce bureau pour effectuer leurs 

inscriptions et paiements. Les paiements par carte bancaire sans contact sont fortement à privilégier. 

Locaux des animations 
f) Les activités « assises derrière une table » devront être aménagées par leurs animateurs afin de 

respecter la règle de 1 mètre de distanciation physique. Compte tenu de la surface de nos 3 salles de 

réunion le nombre maximum de participants pour ce type d’activités est : 

Grande salle :  15 participants + l’animateur 

2 autres salles :  6 participants + l’animateur 

Afin de pouvoir participer à ces animations, vous devrez vous inscrire préalablement auprès de 

l’animateur 

g) Les activités « assises sans table » (conférence, par exemple) se feront dans la grande salle avec un 

maximum de 20 participants. Les animateurs devront avoir préalablement placé les chaises de 

manière à respecter la distance de 1 mètre entre les participants. Inscription préalable nécessaire 

h) Les activités « de mouvement » (gymnastique, yoga ») devront respecter la règle de 4 m2 par 

participant. Leur nombre dans la grande salle est donc limité à 7 personnes + l’animateur. Inscription 

préalable nécessaire. 

i) Les participants à des activités donnant lieu à des échanges de cartes, de jetons ou de pions devront 

utiliser fréquemment du gel hydro alcoolique. 

j) La cuisine, lieu de convivialité…rapprochée, sera fermée. Les animateurs et eux seuls pourront 

demander la clé à l’accueil afin de préparer à l’avance les boissons pour leurs participants. 

 

III) Les activités à l’extérieur 
Elles devront respecter les dispositions prises par les Communes dans lesquelles elles auront lieu (port du 

masque dans l’espace public, par exemple). La distanciation d’un mètre demeure la règle. 

 

IV) Programme de Septembre 

L’équipe Animation vous a préparé un beau programme. Vous allez le recevoir le 5 septembre.  

 

V) La campagne de ré-adhésion. 

Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons décidé de vous faire bénéficier d’un décalage d’un mois 

afin de compenser l’arrêt de nos activités pendant le confinement. Elle commencera donc le 1er octobre 

et sera possible par internet (y compris le paiement en ligne) à partir de notre application Assoconnect. 

Ceci vous évitera de vous déplacer (en nombre!) à l’AVF 

Notre responsable informatique va vous communiquer par mail la procédure (très simple) à suivre. 

L’inscription en ligne aux activités et, le cas échéant, leur paiement en ligne, sera également possible. 

Vous pourrez néanmoins faire votre ré-adhésion et vos inscriptions aux activités auprès de nos 

accueillant(e)s. 

Les activités de septembre sont donc accessibles aux adhérents sans ré-adhésions préalable, celle-ci étant 

décalées en octobre. 



 

VI) L’Assemblée Générale 
Comme de très nombreuses Associations nous n’avons pas pu tenir notre AG annuelle en raison de la 

pandémie. La loi nous imposant toutefois de la réaliser, nous avons fixé la date au vendredi 25 septembre 

à 9h à la Maison des Associations, Place Garibaldi. Pour des raisons de sécurité…et d’économie elle ne sera 

pas suivie d’un repas. 

La capacité de la salle ayant été réduite en raison de l’épidémie, il nous faut estimer à l’avance le nombre 

de participants. Vous allez pour cela recevoir un questionnaire. Merci d’y répondre. 

 

 

Chers Adhérents, Chères Adhérentes, votre Association n’est pas en sommeil. Elle ne l’a jamais été. Même au plus fort 

du confinement nous avons conservé des liens solides. Notre belle revue numérique « Trait d’Union » y a largement 

contribué. 

Dès la fin du confinement nous avons repris nos activités extérieures et externalisé la gymnastique et le yoga. 

Cet été, plusieurs activités ont été maintenues. 

En votre nom à tous je remercie chaleureusement les bénévoles qui ont assuré cette continuité. 

Nous allons maintenant nous retrouver. Avec des contraintes, certes, mais qui, j’en suis sûr, pèseront peu au regard 

du plaisir de vivre de nouveau ensemble de belles aventures. 

 

A bientôt 

 

Jean-Pascal THIRION 

Président 


