Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur
section de Saint Pierre Des Corps

Siège social :
Mairie de Saint Pierre des Corps
34 Avenue de la République
37700 St Pierre des Corps

Saint Pierre des Corps, le 24 mai 2020
Adresse postale :
AAATV SPDC
Rue de la Pichotière
37 700 Saint Pierre des Corps
contact@231e41.fr

Note sur la reprise des séances de
travail au hangar suite à l’épidémie
de COVID-19
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et aux directives
gouvernementales de confinement, le Conseil d’Administration de l’AAATV SPDC a
annulé toutes les visites et les séances de travail depuis le 16 mars 2020 et ce jusqu’à
nouvel avis.
Sous réserve de nouvelles déclarations, l’allocution présidentielle en date du 13
avril a permis d’entrevoir un début de déconfinement à compter du 11 mai 2020. De ce
fait, le Conseil d’Administration de l’AAATV SPDC décide la reprise des séances de
travail au hangar à avions pour la restauration de la locomotive à vapeur 231E41 à
compter du 5 juin 2020 suivant les conditions non exhaustives ci-dessous et pouvant
être modifiées suivant l’évolution de l’épidémie et les décisions et recommandations
gouvernementales :
se conformer aux décisions et mesures gouvernementales en vigueur par tous.
Celles-ci prévalent sur la présente note ;
pré-inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant chaque séance de travail
par téléphone au 06.29.36.05.28 ou par courriel contact@231e41.fr dans la limite de 10
membres présents par séance ;
remplir une déclaration d’absence de symptôme ou ne pas avoir été diagnostiqué
par un médecin comme ayant été contaminé par le COVID-19 (déclaration valable pour
1 séance de travail (vendredi et samedi) (cf. la déclaration en page 5) ;
application des gestes barrières par l’ensemble des membres présents ;
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port d’un masque en respectant ces conditions d’utilisation ;
interdiction jusqu’à nouvel avis de toutes les visites de personnes non membres
de l’association à l’exception des représentants de la municipalité de St Pierre des
Corps ou de la fondation La Loco ;
affichage de la présente note au hangar et envoi par courriel aux membres
accompagnée de différentes affiches (Hygiène des mains avec eau savon, Hygiène des
mains avec gel, geste barrières, port du masque type boucle, port du masque type
lien,…);
respect des marquages au sol et des affichages ;
réalisation d’un briefing en début de séance de travail par un référent COVID
(membre du Conseil d’Administration) pour le rappel des gestes barrières et des
mesures de prévention de l’AAATV SPDC ;
présence de maximum 10 membres simultanément par séance de travail et tenue
à jour d’une liste des membres présents ;
présence d’un nombre limité de personnes en même temps dans les locaux de la
base vie selon l’affichage présent (vestiaire, réfectoire, bureau et dortoir) ;
déménagement des tables en dehors du réfectoire pour la prise des repas et en
laissant une place libre entre chaque membre ;
désinfection des surfaces de contact telles que les poignées de porte,
imprimante, tables et chaises, fours micro-onde, outillage,… ;
vider quotidiennement les poubelles ;
distribution de la présente note à tous les membres présents ;
mise à disposition d’un recueil COVID-19 constitué de notes, de consignes et de
recommandations ;
- …
La présente note est applicable jusqu’à nouvel avis et pourra être réactualisée
(renforcée ou allégée) suivant l’évolution de l’épidémie et les mesures
gouvernementales qui en découleront ainsi que suivant les divers cas de figures
pouvant être rencontrés lors des séances de travail.
Pour des raisons logistiques, la fourniture de masque et de gel
hydroalcoolique ne sera pas prise en charge par l’AAATV SPDC et chaque membre
venant aux séances de travail devra faire son affaire pour en être équipé.
Le non-respect de la présente note engagera la responsabilité dudit membre.
Toutes les informations liées au COVID-19 sont disponibles sur le site internet
gouvernemental suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou par
téléphone au numéro vert suivant 0 800 130 000 24h/24 et 7j/j.

Nicolas PERRODIN
Président de l’AAATV SPDC
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(1) Le référent COVID est un membre du Conseil d’Administration de par le fait de sa
connaissance de l’association et de son implication dans les décisions pour son
fonctionnement.
Liste des membres du Conseil d’Administration :
- Nicolas PERRODIN, président ;
- Serge LORENZI, vice-président ;
- Christian DUMONT, secrétaire ;
- Alain-Marc FABRE, trésorier ;
- Laurent LALLE, administrateur ;
- Alain DEMAREZ, administrateur ;
- Michel MASSART, administrateur ;
- Louis MENELLI, administrateur ;
- Jean-Philippe LANDAS, administrateur ;
- Aurélien BICHON, administrateur.

3/5
Version 1 du 22/05/2020

AAATV SPDC

Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur
section de Saint Pierre Des Corps

Liste des membres présents au hangar à
la séance de travail du __/__/20__ :
Nom :

Prénom :

Heure
d’arrivée :

Heure de
départ :

Visa :

1
(référent
COVID)
2
3
4
5

6
7
8
9
10
Toutes les informations liées au COVID-19 sont disponibles sur le site internet
gouvernemental suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou par
téléphone au numéro vert suivant 0 800 130 000 24h/24 et 7j/j.
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Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur
section de Saint Pierre Des Corps

Déclaration d’absence de
symptôme ou de diagnostique au
COVID-19

Je soussigné, Mr ou Mme (1) ………………………….…..…….. déclare ne pas
avoir eu de symptôme (2) ou ne pas avoir été diagnostiqué, par un médecin, contaminé
par le COVID 19 durant les 15 derniers jours. Je déclare également ne pas être une
personne réputée vulnérable vis-à-vis du COVID-19. En cas de doute, je m’engage à ne
pas participer aux séances de travail de l’AAATV SPDC par principe de précautions.

Fait le …./…./20/…. à …………………..
Signature

Toutes les informations liées au COVID-19 sont disponibles sur le site internet
gouvernemental suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou par
téléphone au numéro vert suivant 0 800 130 000 24h/24 et 7j/j.
(1) Rayer la mention inutile
(2) Liste des symptômes et questionnaire santé disponible sur le site gouvernemental
suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
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