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IMPORTANT : A LIRE ET A DIFFUSER AU MAXIMUM 

RANDONNEE ET PETANQUE  

Il en va de même pour la reprise des activités de nos associations, qui reste suspendue à l’évolution de la situa-

tion sanitaire suite au déconfinement. Si la réouverture des locaux et salles municipales reste partout interdite 

jusqu’au 22 juin minimum, les pratiques de plein air sont également soumises au principe de la progressivité. Le 

guide édité, dont vous trouverez un résumé ci-dessous pour les activités pétanque et randonnée, ce lundi 11 

mai par le ministère des Sports l’indique sans ambiguïté.   

Chacun sait désormais que nos adhérents appartiennent à la deuxième catégorie.  

RANDONNEE : Pour la marche et la randonnée, elles sont de nouveau possibles pour « tous les publics sauf pu-

blic à risque de forme grave de Covid-19 ».   

Pratique individuelle encadrée ou non des activités de marche et randonnée dans la limite de 10 personnes 

maximum, encadrement compris en privilégiant les sentiers balisés et peu fréquentés (sauf pour les personnes à 

risque) en respectant les règles de distanciation  sociale  (2 m de minimum entre chaque pratiquant de ran-

donnée pédestre/ 5 m entre chaque participant pour la marche nordique et 1.5 m minimum d’espacement 

latéral entre 2 marcheurs de front ou en cas de croisement entre randonneurs).  

PETANQUE : Concernant la pétanque, « dans un premier temps, les activités se limitent aux oppositions indivi-

duelles, au tir de précision et à l’entrainement personnel ».   

Dans un premier temps, les activités se limitent aux oppositions individuelles, au tir de précision et à l’entraine-

ment individuel en tant que pratiquants en loisir. Les aménagements de la pratique imposée par le contexte 

sanitaire :  

- Mettre un jeu de sécurité à part et d’autre du terrain de jeu et respecter les positionnements sur les différentes 

aires. 

- Désinfection des boules, buts, cercles et mètre de mesure avec gel-hydro-alcoolique. 

- Utilisation exclusive de son propre matériel (but, cercle …) 

- Port de masques vivement conseillé 

- Ramassage des boules en alternance avec éventuellement des gants jetables.  

DE CE FAIT, VOUS POUVEZ TRANSMETTRE CECI AUX ADHERENTS POUR QU’ILS CONNAISSENT CES CONDI-

TIONS DE PRUDENCE POUR REALISER CELA INDIVIDUELLEMENT, MAIS NOUS NE VOUS CONSEILLONS EN 

AUCUN CAS D’ORGANISER DES ACTIVITES AU NOM DE GENERATIONS MOUVEMENT.  
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Comment obtenir le n° SIRET d’une association ? 

Pour faire la demande d’attribution d’un n° Siret via le Compte Asso, vous devez créer un compte et :  

Intégrer votre association dans votre compte à partir de son n° RNA 

Une fois celle-ci intégrée, dans l’accueil de votre compte asso, vous devez cliquer sur « Demander l’attribu-

tion d’un n° Siret » 

La demande doit être accompagnée d’une copie de l’extrait paru au JO et d’une copie des statuts.  

L’association reçoit un certificat d’inscription à conserver. Il n’est pas délivré de duplicata en cas de perte.  

Ensuite, l’association devra déclarer au Pôle Sirene Association de l’INSEE toute modification relative à son nom, 

son objet, ses activités, l’adresse de son siège… L’INSEE procèdera, si nécessaire, à la modification du n° de Si-

ret. Une copie du document officiel devra être jointe à la déclaration.  

Par courrier électronique : sirene-associations@insee.fr 

Le Compte Asso vise à permettre aux associations de déposer directement une demande de subvention 

entièrement simplifiée en ligne à un service instructeur partenaire du projet. 

Il permet aussi aux dirigeants d’une association de prendre connaissance des informations dont l’adminis-

tration dispose au sujet de son association, essentiellement les données figurant dans le Répertoire Natio-

nal des Associations (RNA) et le répertoire Sirene.  

Avant d’effectuer toute démarche administrative, vous pouvez vérifier que votre association n’est pas déjà ins-

crite au répertoire Sirene en interrogeant les sites  

http://www.sirene.fr/sirene/public/recherche  ou http://www.infogreffe.fr 

Si vous ne possédez pas de n° SIRET, il faut inscrire votre association au répertoire SIRENE. L’inscription s’effectue 
désormais en ligne sur le site : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

**** Si votre association est employeur, la demande doit être effectuée auprès de l’URSAFF. **** 
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