
Judo Jujitsu Club Bussigny 

Président Administration et finances 
Gaétan Franzini Hugo Martins 
Chemin du Clos 4 Route d’Eguechaudens 3 
1699 Porsel 1030 Bussigny 
079 768 90 41 079 328 83 53 
gaetan.franzini@gmail.com martins.hugo@bluewin.ch 

 
 

Bussigny, le 22 août 2020 
 

COVID-19 : Plan de protection pour l’AGO du 24 septembre 2020 

 
Afin de garantir que les mesures de protection pour interrompre efficacement les 
chaînes de transmission du COVID-19 soient respectées, le Judo et Jujitsu Club de 
Bussigny (nommé ci-après JJCB) s’engage à mettre en place et appliquer le plan de 
protection ci-dessous lors sa prochaine assemblée générale ordinaire (AGO) : 
 
- La distance minimale de 1.5 mètres entre chaque participant-e-s sera garantie. Le 
JJCB a réservé la plus grande salle de l’Hôtel de Ville de Bussigny à ce propos. 
 
- Chaque participant-e-s sera prié de porter son propre masque dès son arrivée dans 
l’Hôtel de Ville et lors de chacun de ses déplacements à l’intérieur du bâtiment jusqu’à 
ce qu’il/elle ait prit sa place dans la grande salle réservée pour l’AGO du JJCB. 
 
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de chaque participant-e-s à l’entrée 
de la salle de réunion. 
 
- Les mesures de protection (désinfection des mains et port du masque obligatoire 
dans le cas où la distance de 1.5 mètre ne pourrait être respectée) seront affichées à 
l’entrée de la salle et annoncées à voix haute à tous les participant-e-s avant le début 
de la séance. 
 
- Tous les participant-e-s à l’AGO inscriront leurs coordonnées (nom, prénom et 
numéro de téléphone) dans la liste des présences qui restera par la suite en possession 
du président du JJCB et qui pourra être transmise aux autorités cantonales jusqu’à 14 
jours après la séance en cas de nécessité. 
 
- La personne responsable de l’application des mesures énoncées ci-dessus sera M. 
Gaétan Franzini (079 768 90 41), président du JJCB. 
 
- L’AGO aura lieu le 24 septembre 2020 à 20h à l’Hôtel de Ville de Bussigny, Rue de 
Lausanne 1, 1030 Bussigny. 
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