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contact@cd24natation.com

De: KA Ousmane - DDCSPP 24/JSVA <ousmane.ka@dordogne.gouv.fr>
Envoyé: mardi 30 juin 2020 14:17
À: cnbergerac@wanadoo.fr
Cc: contact
Objet: Assemblée générale
Pièces jointes: schema_reunionag_presentiel_juin20.pdf

Bonjour Madame MOUNIER 
Vous avez convoqué l'assemblée générale de votre club ce mardi 30 juin à 19h au siège social de l’association. 
Compte tenu du nombre important de licenciés de votre club et de la capacité de votre siège, j'attire votre attention sur la situation de l’état d’urgence 
sanitaire exige le respect d'un certain nombre de règles de distanciation sociale et de mesures barrières. Vous trouverez en PJ un document de synthèse de 
ces mesures. Je vous met en demeure de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour organiser cette assemblée générale dans le respect des règles 
sanitaires en cours. 
Bien cordialement  

‐‐  
 

________________________________________ 
Ousmane KA 
  
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 
Chef de service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
Délégué Départemental à la Vie Associative 
DDCSPP de la Dordogne  ‐ Cité administrative ‐ PERIGUEUX  
  



Organiser une AG en présentiel 
(en zone verte – juin 2020)
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Où peut-elle se dérouler ?
● Dans un lieu privé 
● Dans un établissement recevant du public, autorisé à accueillir du public selon le décret 2020-663 du 31 mai 2020

(ex : salle de réunion municipale, salle de conférence, salle à usage multiple, tente)
● Dans un espace extérieur public
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Combien de personnes peuvent participer ?
● Pas de limitation à 10 personnes dans les lieux pré-cités
● Nécessité malgré tout de respecter la jauge de la salle et les règles de distanciation physique (point suivant)
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Quelles règles sanitaires respecter ?

● une place assise par participant ;

● un siège laissé libre entre chaque participant ;

● port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans (du moins le temps de l'installation sur les sièges) ; 

● pas d'accès aux espaces permettant un regroupement sauf s'ils sont aménagés de manière à respecter la distanciation physique

● Respect des mesures d’hygiène citées en annexe 1 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 (se laver régulièrement les mains ; tousser dans 
son coude ; utiliser des mouchoirs à usage unique ; éviter de se toucher le visage ; port du masque si les règles de distanciation 
physique ne peuvent pas être garanties)
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