
 

 

CERCLE DE YACHTING A VOILE  

DU GRAND LARGE 

 
Avenant au règlement général de la base nautique 

Epidémie Covid-19 
 

 
1. Préambule 

 
Suite à l’épidémie du coronavirus responsable de la maladie nommée Covid-19, le CYVGL met en place 
des mesures de prévention protégeant la santé : 

 
➢ Des différents publics accueillis (usagers, adhérents, ……) 
➢ Des collaborateurs bénévoles associés à l’organisation des activités.  

 

2. Organisation et restrictions 

 
a) Un référent Covid 19 est désigné pour le club : Ayant pour rôle de coordonner les mesures à 

mettre en œuvre et de les faire respecter.  

Les présentes règles sont rappelées aux membres par des affiches sur la base et sur le site internet.  

➢ Les rassemblements des membres sont réalisées uniquement à l'extérieur des bâtiments en 

respectant la distance minimale de 1.5 mètres.  

➢ Pas de regroupement de plus de 10 personnes la fois sur la base. 

➢ Il est demandé aux membres de venir avec leur propre masque. 

 

b) Interdiction d'accès à la base : 

 

➢ Aux personnes présentant des symptômes de maladie, en particulier toux et température ou 

ayant dans son entourage une personne malade ou présentant des symptômes. 

➢ Aux personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique. 

 

c) Le lavage des mains : (savon et accès à un point d’eau ; ou gel hydro alcoolique) est une condition 

incontournable pour rester sur la base. 

 

 

d) Accès à la base : après signature du formulaire de reprise d'activité en sortie de confinement 

 

e) Accès au sanitaire et club house : Uniquement le Weekend (Samedi et dimanche) à partir de 

14H à 18h. 

3. Mesure sur la base 

 

a) Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier : 

 

➢ Respect d'une distance minimale de 1.5 mètres entre les personnes à tout moment, 

➢ Lorsqu’ il est difficile de garantir la distance minimale de 1.5 mètres, le port du masque 

devient obligatoire. 

➢ Lavage approfondi et fréquent des mains à l'eau et au savon (ou gel hydro alcoolique), à minima 

en début de journée, à chaque changement de tâche, avant de boire, manger, fumer et tous 

contacts avec le visage. 

➢ Respect des consignes émises par les autorités sanitaires. Notamment la nécessité d'éviter de 

se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains.  



Les fournitures désinfectantes sont assurées le samedi et le dimanche de 14h à 18h. le reste 

du temps penser à venir avec ses propres produits. 

 

 

4. Véhicules et bateaux 

 

a) Le parking voiture : Respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre chaque véhicule. 

 

b) Parking bateau : lors d’utilisation de son bateau à terre comme au ponton une distance d’un mètre 

entre chaque bateau devra être respectée. 

 

 

c) Matériel de bricolage et équipement du CYVGL : Sauf accord du responsable Covid aucun prêt 

de matériel ne sera consenti. 

 En cas de prêt exceptionnel (par exemple nettoyeur Karcher, annexe, bateau de sécurité…) un 

nettoyage strict des surfaces de contacts sera réalisé par le demandeur ou utilisateur avec du spray 

ou des lingettes désinfectantes. 

Dans le cas de l’utilisation de la grue et des accessoires pas d’utilisation sur deux jours consécutifs. 

 

 

5. Club house et sanitaires 

 

a) Club house et sanitaire : 

 

➢ Lavage des mains systématique à l'eau et au savon, ou à défaut avec du gel hydro alcoolique 

(si disponible) avant toute entrée et sortie des lieux.  

➢ Respect, en toute circonstance, d'une distance d'au moins 1.5 mètres entre les personnes. 

➢ Nettoyage des surfaces avec lesquelles vous êtes en contact avec la peau à l'aide de lingettes 

ou d'un spray désinfectant avant et après chaque utilisation (tables, chaises, WC etc..). 

➢ Aération des locaux au moins 2 fois par jour. 

 

Le non-respect de ces consignes désengage la responsabilité du club. 
  

Avenant approuvé lors de la réunion de bureau en visioconférence du 19 Mai 2020 à 21h 



  


