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  Proposition de Plan de reprise des Activités dans les Délégations 

 
 

Les étapes de préparation : 
 

• Avoir l’accord de la mairie. 

• Pour chaque délégation, identifier les bénévoles susceptibles d’assurer l’accueil et l’animation 

des entraînements sur la base du volontariat, hors personnes fragiles. 

• Préparer l’approvisionnement du matériel sanitaire (masques – gants - gel hydroalcoolique …), 

afin de pouvoir s’assurer du respect des règles sanitaires. 

• Organiser l’accueil et les entraînements (maxi 10 personnes par groupe). Prévoir rotations et 

démultiplications des groupes quand possible avec décalage des horaires pour éviter les 

croisements ou l’attente. 

• Les délégations disposant de local ou de salle commune devront définir le nombre de personnes 

maximum dans la salle, espacement, …). 

• Adopter suivant l’activité et les risques un plan de nettoyage de toutes les surfaces de contact 

(mobilier, matériel etc…). 

• Communiquer avec les adhérents et préserver les personnes fragiles en les invitant à demeurer 

chez elles. 

• Transmission des consignes aux gestes barrières / distanciation sociale / au port du masque / au 

port des gants…nouvelles règles (prévoir affichage si possible). 

 

Protocole de reprise : 

• Selon l’organisation des entraînements, arrivée en voiture selon consignes et accueil individuel 

des adhérents en extérieur de préférence (distanciation de + 1,5m). 

• Port du masque systématique, désinfection des mains à l’arrivée et au départ. 

• Renforcement du nettoyage de la zone d’accueil. 

• Evacuation des masques, gants et accessoires de nettoyage dans une poubelle dédiée et identifiée. 

• Limiter le nombre de personnes présentes en même temps si local intérieur. Les bénévoles servant 

café et boissons seront munis de gants et de masques. 

• Mesures d’hygiène spécifiques (Nettoyage des zones de contact potentiel : tables, bureau, 

réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, sanitaires etc…). 

• Privilégier les bouteilles individuelles plutôt que se servir au robinet. 

• Dans l’espace des HA se changer chacun son tour. Eviter d’être à plusieurs en même temps. 

• Plus de prêt de matériel. Chacun vient avec son propre équipement. 

• Plus de serrage de mains. 
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