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La lettre de La 
fédé

DÉCONFINEMENT ET RÉOUVERTURE DES LOCAUX DES ASSOCIATIONS
Nous avons été questionnés par plusieurs responsables sur les possibilités et les responsabilités pour « rouvrir » leurs clubs. 
Nous comprenons d’autant plus leurs préoccupations qu’avec la pandémie les décisions à prendre sont compliquées et que les 
directives sont en perpétuelle évolution. 
Un des premiers éléments à prendre en compte, est la durée de l’état d’urgence sanitaire qui force à appliquer des directives 
obligatoires et contraignantes. À ce jour il est prolongé jusqu’au 10 juillet, mais il pourra être prolongé au delà jusqu’au 31 
décembre 2021… en fonction de l’évolution de la pandémie. Il est donc difficile de mettre en place des projets sur des bases 
fermes et définitives ! 
Nous allons cependant essayer de répondre à vos préoccupations sous trois aspects :

1. Les responsabilités de l’association et de ses dirigeants
2. Les conditions pour envisager de reprendre les activités dans le local du club
3. Comment garder des contacts  et des activités avec les adhérents sans pouvoir utiliser le local

LES RESPONSABILITES DE L’ASSOCIATION ET DE SES DIRIGEANTS 
Dans une association « loi de 1901 » les décisions pratiques, en application de celles prises en Assemblée Générale, sont prises 
collectivement soit par le Conseil d’Administration, soit par le bureau du club. Or, sauf peut-être rares exceptions, les Assemblées 
Générales des clubs n’ont pu statuer sur leur fonctionnement en fonction de la pandémie. La réouverture du club nécessite donc 
une décision collective de ses adhérents. Ceux-ci seront donc informés des contraintes liées à cette réouverture et prendront 
la décision en toute connaissance de cause. Un règlement provisoire permettant une application des règles édictées par les 
autorités de l’Etat rédigé et adopté par l’ensemble des adhérents semble donc utile. L’Assemblée Générale peut se tenir par visio-
conférence, convoquée par internet. Cette modalité a été décidée par ordonnance et est applicable même si elle ne figure pas 
dans les statuts de l’association (voir « La lettre de La fédé » N°2)
Si ce processus est respecté la responsabilité civile de l’association ne pourra pas être engagée sauf en cas de négligence ou 
d’infraction caractérisée. Mais la responsabilité civile et pénale d’un dirigeant serait automatiquement engagée s’il décidait seul 
la réouverture du club.
Si après la reprise des activités, un modéliste du club  est atteint par la maladie Covid-19, dans un esprit de responsabilité,  il 
devra alors être sérieusement et rapidement envisagé de suspendre toute réunion physique et toute activité dans le local du club. 
La décision devra être prise collectivement.
LES CONDITIONS POUR ENVISAGER DE REPRENDRE LES ACTIVITES DANS LE LOCAL D‘UN CLUB
5 conditions nous paraissent obligatoires et contraignantes pour rouvrir un club.
1 - La zone de la carte Covid-19 à laquelle appartient le département où se situe le club.
S’il est en zone verte on peut envisager la reprise des activités. En zone rouge ce sera impossible.
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Chèr(e)s ami(e)s modélistes.
Voilà maintenant plusieurs semaines que nos activités se sont arrêtées. Pour nous tous, il a fallu stopper toutes activités 
jusqu’à nouvel ordre. Depuis plusieurs jours, les responsables du gouvernement réfléchissent à la mise en place du 
plan de retour partiel de certaines activités. Concernant le monde associatif et notamment la réouverture de nos locaux, 
plusieurs responsables fédéraux se sont penchés sur le sujet. Rien n’est simple car au jour où nous écrivons ces lignes, 
les décrets ne sont pas publiés et l’actualité pourra évoluer dans un sens comme dans l’autre. Vous trouverez donc 
dans ce numéro spécial les informations que nous avons collecté auprès des sites gouvernementaux. Nous espérons 
que vos membres et vos familles se portent bien après ce début de crise. Une chose est certaine, nos activités ne 
vont pas reprendre à 100% comme avant et il nous faudra apprendre à vivre avec ce virus en respectant au mieux les 
recommandations
Cédric Daeye, Président de la FFMF

IMPORTANT : Le document qui suit est une aide à l’analyse des risques de la pratique du modélisme 
(entre autres activités) en milieu associatif. Il ne dispense en aucun cas les associations de 
consulter et d’appliquer les dispositions gouvernementales et locales auxquelles elles sont 
soumises, et qui évoluent très rapidement.
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2 - Le statut du local :
• L’association est propriétaire du local : elle peut reprendre ses activités
• L’association paie un loyer et des charges dans le cadre d’un bail locatif en bonne et due forme : elle peut reprendre ses 

activités
• L’association dispose d’un local privatif, avec accès direct sur la voie publique, mis à disposition par une collectivité 

territoriale : elle est soumise à l’autorisation de la collectivité territoriale pour reprendre ses activités.
• L’association dispose d’un local mis à disposition dans un ensemble immobilier public : elle est soumise à l’autorisation 

de l’organisme ou de la collectivité qui l’héberge.
• L’association utilise un local mis à disposition par un adhérent : elle est soumise à son autorisation.

3 - La présence de sanitaires dans le local ou adjacents au local : 
Pour reprendre ses activités l’association doit posséder  dans le local un lavabo ou un évier et des toilettes privées. Il sera 
cependant possible d’utiliser un bloc de toilettes situé dans le même bâtiment à condition que ceux-ci soient nettoyés et désinfectés 
plusieurs fois par jour.
4 - Le nombre de personnes autorisées dans le local

• Vous ne pourrez pas accueillir plus de 10 personnes en même temps et pour cela il vous faudra disposer d’un local d’au 
moins 40m2 de surface libre : de la surface totale du local il faudra soustraire la surface des réseaux fixes et du mobilier.

• En dessous de 40 m2, pour déterminer le nombre des personnes pouvant être accueillies en même temps il vous faudra 
diviser la surface libre de votre local par 4 m2 par personne. Exemple : dans un local de 19 m2 de surface libre vous ne 
pourrez accueillir que 4 personnes.

5 - Appliquer des règles d’hygiène strictes :
• Appliquer les règles de distanciation sociale : pour son activité ou une réunion un adhérent doit être au centre d’un carré 

de 4m2. Il est possible de porter des marques au sol pour faire respecter la distanciation sociale. Pour les déplacements 
il faut respecter une distanciation d’un mètre. Connaissant l’encombrement de la surface des locaux des clubs, cette 
mesure sera difficile à appliquer : il faudra alors veiller à mettre en place, autant que faire se peut, un sens de circulation 
dans le local de manière à limiter au maximum que les adhérents se croisent 

• Lavage des mains à l’arrivée puis toutes les deux heures. Il peut être effectué avec du gel hydro alcoolique mis à la 
disposition des personnes présentes ou bien simplement avec du savon de Marseille.

• Porter obligatoirement un masque. Cette mesure, au-delà  de la protection des autres, permet aussi de protéger vos 
créations, en particulier les réseaux soumis au bombardement de postillons qui sans cela devraient être désinfectés par 
pulvérisation d’un désinfectant qui pourrait causer des dommages aux éléments de décor et au matériel roulant. 

• Désinfecter systématiquement votre poste de travail à chaque fois que vous le quittez : désinfecter la table, l’outillage, 
la chaise (mais elle peut se déplacer avec vous…), si vous avez utilisé le TCO ou les commandes numériques du 
réseau, un ordinateur ou une machine-outil désinfectez-en soigneusement les boutons, les touches et les boitiers. Pour 
manipuler le matériel roulant utiliser des gants en coton ou soie qui seront lavés chaque jour.

• Après chaque journée d’activité, nettoyez et désinfectez le local et les sanitaires. Évitez de balayer  et privilégiez le 
nettoyage des sols avec du savon noir. Désinfectez les poignées de portes, les interrupteurs, etc… Portez particulièrement 
vos soins à l’évier et aux toilettes.

Si une seule de ces 5 conditions n’est pas applicable, ne pas forcer le destin mais rester sage et prudent en ne rouvrant pas le 
club.
Le tableau en page suivante résume les obligations : en rouge : impossibilité ; en vert : possibilité ; en jaune possibilité soumise 
à conditions contraignantes. En page 4, vous trouverez la carte de France du déconfinement avec la situation au 7 mai 2020.
COMMENT GARDER LE CONTACT ET MENER DES ACTIVITES AVEC LES ADHERENTS SANS LOCAL ?
Il est nécessaire de garder le contact entre adhérents d’un club. Au-delà des contacts individuels il est possible de faire des 
partages collectifs en utilisant les moyens que nous offre internet.

• Organiser une réunion par visio-conférence chaque semaine, à l’heure de la réunion habituelle du club. Au cours de cette 
réunion il sera possible de donner des nouvelles des uns et des autres mais aussi d’échanger sur les travaux personnels 
de modélismes et, grâce à la caméra de montrer leur avancement. Il sera aussi possible de faire des démonstrations de 
tours de mains, d’expliquer les « trucs «  découverts. Les collectionneurs pourront sortir les belles pièces de leurs vitrines 
pour les faire admirer ; Etc… Il faut faire confiance aux modélistes pour trouver des idées de partage. Le modéliste qui 
est en zone verte et qui n’a pas accès à internet peut se rendre chez un adhérent du club qui partagera son écran avec 
lui. Pour réaliser ces visio-conférences, deux applications que nous avons expérimentées sont à votre disposition :
1. ZOOM : facile d’emploi mais limitée à 40 minutes, payante au-delà. Compter 170 € pur l’année.
2. FRAMATALK : temps non limité et gratuite. C’est un organisme collaboratif pour les associations qui gère cette 

application, vivant des dons que celles-ci lui font
• Les adhérents du club qui sont abonnés à des revues peuvent réaliser la présentation du dernier numéro reçu (attention : 

reproduction d’articles interdite !), un adhérent les rassemblant pour en faire une revue de presse diffusée par messagerie 
internet à tous les adhérents.

• Il est possible aussi d’échanger des photos de matériel par internet.

Pierre Appy & Cédric Daeye
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Nous restons à votre disposition par courriel à president@ffmf.fr  ou par téléphone : 06 23 35 13 52
Vous pouvez aussi consulter :

• par téléphone : 0 800 130 000 (covid-19) soit 0 800 705 800  (ministère du travail). Poser des questions précises, ex : 
« Je suis président d’une association est-ce que je peux recevoir mes 20 adhérents dans les locaux de l’association à 
partir du 11 mai ? »

• sur internet : 
1. https://www.gouvernement.fr (pour informations générales sur covid-19)
2. https://www.travail-emploi.gouv.fr  (pour mesures de prévention dans l’entreprise (club) contre le Covid-19)
3. https://www.francenum.gouv.fr  (pour télécharger des affiches)
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