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Responsable protocole sanitaire : Floriane GOBERT 

 

En amont : 
 Tous les documents seront envoyés aux licenciés par email afin d’éviter de donner des papiers le jour 

J et que ces papiers passent de mains en mains.  

 Le nombre de participants le jour J est limité à 125 personnes. Pour cela un système d’inscription via 

un formulaire Google sera mis en place et envoyer aux adhérents du club en même temps que la 

convocation. 

 Ce protocole sanitaire sera envoyé par email aux adhérents. 

 

Installation : 
 L’équipe qui installera le matériel avant l’assemblée se devra de porter un masque, de se mettre du gel 

hydroalcoolique au minimum une fois toutes les heures.  

 Le matériel installé sera préalablement désinfecté. 

 Le port de gants est conseillé durant l’installation du matériel par les bénévoles. 

 Chaque chaise sera distancée de 1m minimum. Les chaises ne devrons en aucun cas être déplacées de 

leur emplacement initial. 

 

Arrivée des personnes :  
 Les salariés du club se devront de pointer chaque arrivant et de vérifier leurs coordonnées 

téléphoniques afin de pouvoir lister les présents et pouvoir les contacter si cas de Covid avéré après 

l’AG. 

 Toute personne venant à l’assemblée générale de l’EAC Athlétisme se doit de porter un masque dès 

son entrée dans la Halle des expositions. 

 Toute personne dans la salle se devra de respecter les gestes barrières préconisés par le gouvernement.  

 L’Evreux AC athlétisme mettra à disposition des masques pour les personnes n’en ayant pas. 

 Tout arrivant dans la salle se doit de mettre du gel hydro alcoolique sur ses mains (à disposition à 

l’entrée de la salle). 

 Un sens de circulation indiqué devra être respecté de tous. 

 Aucun rapprochement de chaises ne sera accepté.  

 

Déroulement :  

 La prise de parole se fera à voix haute. 

 Il se peut que l’EAC athlétisme utilise sa sono et son micro si la prise de parole à voix haute ne peut 

se faire dans de bonnes conditions. Dans ce cas, chaque porte-parole devra se nettoyer les mains avec 

du gel hydroalcoolique avant de prendre le micro. Un sac (style sac de congélation) sera mis sur le 

micro.  

 Les votes se feront pour la plupart en amont via informatique. Si vote le jour même il y a, ceux-ci se 

feront à mains levées (comme nous avons la coutume de faire).  
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Pot de l’amitié : 
 L’EAC athlétisme organisera un pot de fin qui sera tenu par les salariés et bénévoles du club.  

 Si possible, le pot sera organisé à l’extérieur.  

 Chaque bénévole et salarié se devra de porter des gants et un masque. Chacun des adhérents présents 

se verra remettre un gobelet plastique jetable qu’il devra garder jusqu’à la fin.  

 C’est l’équipe de bénévole buvette qui resservira les adhérents si besoin est. En aucun cas un adhérent 

devra se servir seul.  

 Les adhérents se devront de tenir une distance sociale d’1m à partir du moment où le masque est retiré 

afin de boire.  

 Des sachets individuels seront remis aux adhérents en guise de collation au moment du pot de l’amitié. 

En aucun cas les sachets seront échangés et donnés à des tierces personnes que celle à qui il a été 

donné.  

 

Rangement : 

 L’équipe de rangement se devra de désinfecter tout le matériel utilisé. 

 Celle-ci devra porter gants et masque pendant toute la phase de désinfection. 

 Les poignées de portes et interrupteurs seront désinfectés.  
 

 

 

EN CAS DE NON RESPECT DE L’UNE DE CES MESURES, LES MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR DE L’EAC ATHLETISME SE DONNENT LE DROIT DE DEMANDER A LA 

PERSONNE NON RESPECTUEUSE DE QUITTER LES LIEUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


