
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

« Capellois en fête » du 5 août 2020 à 18h 

Au 12 rue de l’Eglise à Lachapelle sous Gerberoy, chez Mr et Mme Prier 

Association n°W601002490 

 

En réponse au mail envoyé aux bénévoles de l’association afin de voter le maintien ou non de la brocante et 

d’organiser celle-ci dans le contexte sanitaire actuelle du Covid-19, 

 

étaient présents : Baticle Elodie, Boulenouar Louis, Cheveux Vivien, Guillerme Ludivine, Le Maux Hélène, 

Loisel Guillaume, Prier Laurence, Prier Nicolas, Skrzynski Angélique. 

 

étaient absents :  Garson Rémi, Leroy Noelli, Ronseaux Mélanie. 

 

 

Après maints échanges avec la préfecture (Mme Heranval Amélie, cheffe du bureau de la défense et la 

sécurité nationale) afin de connaître toutes les mesures à mettre en place pour l’organisation d’un évènement 

de plus de 10 personnes sur la voie publique, nous souhaitions en parler avec tous les bénévoles de 

l’association afin de procéder au vote du maintien ou non de la brocante. 

En tant que président du comité des fêtes et conseiller municipal, Louis Boulenouar, informe les bénévoles 

sur le fait que Mr Le Maire, Bruno Ronseaux serait plutôt défavorable au maintien de cet évènement. 

Louis Boulenouar rappelle aux bénévoles que Mr Le Maire est le seul à pouvoir décider du maintien ou non 

de cette manifestation. 

 

Avant de procéder à ce vote, Mme Hélène Le Maux a lu les différents documents qui nous ont été transmis 

par ce service de la préfecture.  

Les recommandations sanitaires pour l’organisation d’une brocante (édité le 20 juillet 2020) :  

Ce document se décline en plusieurs points :  

1) Préparation en amont du principe d’organisation de la brocante 

2) Organisation géographique de la brocante 

3) Organisation des pratiques de vente et de distribution des produits 

4) Diffusion et affichage des consignes de sécurité  

 

Lors de cette lecture, nous nous sommes arrêtés sur chaque ligne afin de voir si ces recommandations étaient 

possibles à mettre en place et comment nous envisagions leurs mises en place.  

 

1) Préparation en amont du principe d’organisation de la brocante 

- Étendre l’implantation de la brocante afin de mieux séparer les étals :  

La brocante se déroulerait dans la rue de l’Eglise. Les stands seront en quinconce et seront distanciés d’un 

mètre entre eux. Ainsi, des stands seront présents à l’aller et au retour.  

- Limiter la présence à deux personnes par étals : 1 vendeur et 1 accompagnateur maximum. 

- La brocante est ouverte de 8h à 18h.  

 

2) Organisation géographique de la brocante 

- Positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie) : des bénévoles du 

comité des fêtes seront postés à l’entrée et à la sortie afin de gérer l’affluence. Une seule entrée sera possible 

ainsi qu’une seule sortie.   

- Limiter le nombre de personnes présentes simultanément, pour répondre aux mesures de distanciation 

physique : les bénévoles présents aux entrées et sorties de la brocante permettent d’éviter un nombre 

important de personnes présentes simultanément sur la brocante.  



En cas d’affluence trop importante, les organisateurs se réservent le droit de suspendre l’entrée de nouveaux 

visiteurs, en attendant que le nombre de visiteurs déjà présents sur le site, se réduise.  

De plus, d’autres bénévoles veilleront à ce qu’il n’y ait pas plus de 10 personnes devant les stands.  

- Les visiteurs portent un masque si la distanciation physique ne peut être garantie : nous avons décidé le 

port du masque obligatoire.  

- Obliger les visiteurs à réaliser une friction hydroalcoolique des mains à l’entrée et à la sortie de la 

brocante : Lorsque les visiteurs entrent sur le site, ils sont dans l’obligation de se frictionner les mains avec 

du gel hydroalcoolique mis à disposition. 

- Si possible, mettre en place un sens de circulation à l’intérieur de la brocante :  

Il n’y aura qu’une entrée et qu’une sortie. Dans la rue, les stands seront disposés en quinconce avec une 

barrière et de la rubalise au milieu. Les personnes feront ainsi un seul parcours en boucle, ce qui évitera le 

croisement des visiteurs. Afin que les visiteurs n’aient aucun doute sur le sens de circulation, un fléchage 

sera présent au sol. 

- Matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque visiteur : devant 

chaque exposant, figureront des marquages au sol espacés d’un mètre ainsi que devant la buvette. 

- Mettre à disposition des poubelles à ouverture non manuelle et avec double ensachement : Nous 

installerons des poubelles à l’entrée et à la sortie, des grandes poubelles à roulettes dont le couvercle sera 

ouvert et à l’intérieur des sacs poubelles y seront installés.  

Nous distribuerons des petits sacs poubelles à chaque exposant. 

- Prévoir l’élimination des déchets à la fin de la brocante : Les poubelles fermées seront déposées devant la 

mairie afin que le camion poubelle les ramasse le lendemain lors du ramassage hebdomadaire.  

Nous demanderons aux exposants de jeter leur sac individuel à la poubelle. 

 

3) Organisation des pratiques de vente et de distribution des produits 

- Les vendeurs doivent respecter les mesures d’hygiène suivantes :  

* Ne pas participer à la brocante s’ils sont symptomatiques ;  

* Se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydroalcoolique ;  

* Porter un masque obligatoirement et veiller au respect des consignes sanitaires ;  

* Se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l’argent 

→ Un dépliant d’informations sur les gestes sanitaires à respecter sera distribué à chaque exposant. 

 

4) Diffusion et affichage des consignes de sécurité 

- Nous afficherons dès l’entrée les consignes de sécurité sanitaire que nous trouvons sur le site du 

gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager  

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-

destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public  

Ces affiches seront présentes au stand de la buvette et sur les barrières qui sécurisent le parcours de la 

brocante.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public


De plus, lors de la diffusion de nos flyers, au verso figureront les différentes consignes de gestes sanitaires à 

respecter. 

- Nous informerons par le biais d’affiches, la nécessité de jeter les mouchoirs et les masques usagés à la 

poubelle. 

- Le nécessaire respect des distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban 

sera indiqué aux visiteurs et aux exposants. Nous inciterons les exposants à faire respecter le marquage au 

sol devant leur stand et de surcroit, un bénévole passera régulièrement pour s’assurer du bon respect de cette 

consigne.   

 

Après avoir discuté et délibéré sur chaque point de ces recommandations sanitaires pour l’organisation d’une 

brocante, nous avons procédé au vote. 

Sur 11 bénévoles du comité des fêtes, 8 membres ont voté pour le maintien de la brocante du 6 septembre 

2020 à Lachapelle sous Gerberoy dans la rue de l’Eglise, 2 ont voté contre et 1 ne s’est pas prononcé.  

Ainsi, le comité des fêtes, par ce vote, souhaiterait que la brocante soit maintenue. 

 

Après la décision à la majorité du maintien de la brocante, Mr Boulenouar, président du comité des fêtes et 

conseiller municipal, s’engage à transmettre ce compte rendu d’assemblée générale ainsi que tous les 

documents sur lesquels nous nous sommes appuyés pour délibérer au sujet de la brocante, à Mr Le Maire, 

lors du prochain conseil municipal qui se tiendra le vendredi 9 août 2020.  

 

Outre les mesures de sécurité à mettre en place, le comité des fêtes termine l’Assemblée générale sur 

l’organisation de la brocante (buvette, accueil des exposants, publicité pour la brocante, distributions des 

flyers…). 

 

Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,  

Mr Boulenouar déclare la séance levée à 20 heures 30. 

 

Fait à Balleux,  

Le 5 aout 2020 

 

Le président             

LOUIS BOULENOUAR                                                                                  La secrétaire 

                                                                                                                          HELENE LE MAUX 

 


