
  La Fédération des Cuma 640 a préparé la fin de son confinement et vous propose  
  un certain nombre de mesures 

    COVID-19 et DECONFINEMENT 
Accompagnement des responsables et adhérents de CUMA 

ACCUEIL DES RESPONSABLES DE CUMA DANS NOS BUREAUX: 

A compter du 11 mai, nos bureaux resteront fermés à l’accueil du public.  
Par contre une salle d’accueil dédiée et aménagée sera en mesure d’accueillir les responsables de 
Cuma uniquement sur rendez-vous (demande de rdv auprès du secrétariat de chaque bureau). 
Lors de votre venue, tout sera mis en œuvre pour la protection des individus.  
Dans la mesure du possible, merci de venir avec vos équipements de protection individuelle (gel 
hydroalcoolique, masques …), si vous n’en avez pas ils vous seront fournis lors de votre visite. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du bureau concerné :  
Bureau de Mont de Marsan : 05.58.75.90.55               
Bureau de Pau : 05.59.80.70.06 
Bureau de Saint Palais : 05.59.65.95.03 

En fonction des annonces gouvernementales, ces mesures prises localement par notre organisation 
pourront être amenées à évoluer. Enfin, comme habituellement, notre équipe reste pleinement mobi-
lisée et disponible pour vous accompagner dans vos démarches donc n’hésitez pas à la contacter. 

ORGANISATION DES REUNIONS AVEC LES GROUPES: 

Depuis le début de la crise sanitaire, notre équipe est restée disponible en permanence mais à distance pour vous accom-
pagner dans vos projets et démarches. A compter du 11 mai, nous reprendrons progressivement les animations sur le 
terrain moyennant le respect de quelques règles de bon sens en telle situation :  

  sauf exception, la réunion ou le rendez-vous devra compter au maximum 10 personnes (animateur compris); n’hésitez 
donc pas à organiser des délégations si besoin.  

  le rendez-vous devra se dérouler dans un espace suffisamment large tout en respectant la distanciation sociale 
(minimum 1 mètre); en cas d’organisation du rendez-vous dans un espace public, le responsable de la Cuma devra en 
informer clairement les responsables de la collectivité concernée.   

  votre animateur muni du kit secours Corona, proposera à chacun des présents le port du masque, la désinfection avec 
gel hydroalcoolique ainsi qu’une organisation de l’espace réunion.  

 

Portés au visage, les gants constituent une source infectieuse 

AUTRE RAPPEL: 

FICHIER ADRESSES MAIL ADHERENTS CUMA: 

1 m 

http://mptm.mj.am/lnk/AMcAACMV2bkAAcpjQPwAALUX-j8AAAAAAAIAI6RnAAKWuABemX8H2o0s961hT0qVquau41QtlgACe20/1/avl0jrzwRD1jhSvFGkny_A/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MWJTblhhOHQ1WEVjd3RmbGt1T3RLWDhkWnBFSGpmX0FQJnVzcD1zaGFyaW5n

