
                                                           La Genête le 08 Mai 2020

Association Canine Territoriale de Bourgogne
Président Monsieur FAVRE René

Objet : Circulaire de la Territoriale de Bourgogne suite déconfinement covid19 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s de club d’utilisation.

Le 06 Mai 2020 la Société Centrale Canine a annoncé la levée de la fermeture des clubs d’utilisation à partir du 11 Mai 2020.

En accord avec Monsieur GADROY J-M  Président de la CUT Bourgogne et Monsieur CHAROLLES B Président de la CEACT 
Bourgogne, nous avons pris la décision de vous aider à ouvrir vos clubs, pour ceux qui le souhaitent, dans de bonnes 
conditions de sécurité.

Pour rappel, la responsabilité des activités et la vie au sein de vos clubs vous incombes. En aucun cas la Société 
Centrale Canine, ni l’Association Canine Territoriale de Bourgogne ne seront tenues pour responsables des 
infractions qui pourraient être relevées par les représentants de la loi.

Suite aux décisions du gouvernement pour le déconfinement et pour application dans vos associations, il vous est demandé:

   - Autorisation de la Mairie (par écrit) pour la réouverture des clubs à transmettre au Président de la CUT Bourgogne

   - Prévenir l’assurance de l’association de l’ouverture du club (joindre circulaire de la SCC et autorisation de la Mairie) en 
cas de plainte éventuelle...

   - Un plan d’aménagement du site pour les mesures barrières à transmettre au Président de la CUT Bourgogne, aux 
adhérents et pour affichage au club.

   - Respect des gestes barrières (port du masque, gel hydro-alcoolique, mouchoir jetable usage unique, pas de contact 
physique par une distance physique d’au moins 1 mètre, désinfection régulière des objets ou surface manipulés tel les 
sanitaires...) à afficher au club et faire le rappel dès l’arrivée des adhérents.

   - Limitation à 10 personnes maximum dans l’enceinte du club (exemple : 9 adhérents et 1 moniteur ou 8 adhérents, 1 
moniteur et le Président...) et ne pas tolérer d’exception pour un accompagnateur ou adhérent ou visiteur...

   - Faire un tableau prévisionnel, afin de réguler les adhérents/compétiteurs pour leur venue au club( nom, date et 
heure...), pour affichage et transmission aux personnes concernées.

   - N’est pas conseillé l’ouverture des clubs house (voir avec la Mairie) car beaucoup sont peu spacieux et le risque de 
rapprochement de moins d’un mètre certain.  

Cordialement
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