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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2019/2020 
 

Crise sanitaire oblige, nous n’avons pu, comme bien d’autres, convoquer nos adhérents à l’Assemblée 

Générale annuelle comme nous le faisions depuis la création de notre association. 

Une assemblée générale par courrier a été un défi nouveau pour le Bureau. 

Nous espérons que vous pardonnerez les quelques imperfections.  Nous espérons que vous avez apprécié 

le fait d’avoir mis une enveloppe réponse gratuite. Pour le secrétaire ce fut la galère avec LA POSTE. 

Pour organiser cet envoi avec les enveloppes réponse nous avons eu 6 ou 7 personnes de la Poste qui, de 

jour en jour nous donnaient des instructions qui étaient contredites par un autre préposé …… 

Comme vous avez pu le constater le retour des bulletins de vote était prévu pour le 20 novembre et, en 

fait, l’ensemble du courrier est parti début janvier. 

 

Tout dans cette aventure n’est pas négatif car vous avez été très nombreux à nous adresser vos bulletins 

de vote et les chèques de cotisation assez rapidement en utilisant cette fameuse enveloppe de retour 

gratuit. Soyez-en remercié. 

 

RÉSULTATS : 

 

INSCRITS :  381   -  VOTANTS   :  111    

 

Résolution 1 :  pour : 109 -  nul  2 

Résolution 2 :  pour :  108 - nul  2 - abstention : 1 

Résolution 3 :  pour :  107 – nul  2 – abstention : 1 – contre : 1 

Résolution 4 :  pour :  109 -  nul  2 

 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 

Tous les membres du conseil d’administration qui se représentaient pour un nouveau mandat ont été 

réélus à l’unanimité des votants. 

 

 

RAPPEL de ce qui est autorisé ou interdit après un décès dû au COVID : 
 

 

La FFC a plusieurs fois alerté les Pouvoirs Publics, lors 
de la première épidémie l’an dernier, sur l’impact 
psychologique catastrophique des mesures 
draconiennes prises lors des décès survenus dans 
cette période, privant les endeuillés de droits 
élémentaires et pourtant si importants : voir le défunt 
avant la mise en bière, avoir une cérémonie 
d’obsèques, au moins pour les plus proches. La FFC a 
aussi apporté son soutien aux professionnels du 
funéraire exposés, pour qu’ils soient intégrés dans la 
chaîne sanitaire encore dernièrement à propos de la 
vaccination. 
 

 

Les Pouvoirs Publics en ont tenu compte, en prenant des 
mesures d’adaptation et d’aménagement, via plusieurs textes 
réglementaires. Leur application dans le domaine du 
funéraire s’est traduite par une actualisation régulière de la 
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fiche éditée par la DGCL (Direction Générale des 
Collectivités Locales) la dernière en date du 18 février 2021. 
Le tout dans un contexte sanitaire qui a conduit à voter et 
publier la récente loi n°2021- 160 du 15 février, prorogeant 
l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin. 
Un rappel tout d’abord dans la fiche précitée : « la volonté du 
défunt ou, à défaut, de la personne ayant qualité pour 
pourvoir aux funérailles a valeur légale et doit être 
respectée. » 

 
 

 

Parmi les informations relevées dans les textes récents : 
1- Possibilité pour la famille de voir le défunt avant la mise en 
bière (donc fin de la mise en bière immédiate), en respectant bien sûr 
les gestes barrières (masque, distanciation) 
2- Mais, obligation de mise en bière sur le lieu du décès. 
3- Ce qui implique pour le médecin constatant le décès : 
l’obligation et la responsabilité  de cocher, sur le volet 
administratif du certificat de décès, la case « obstacle aux soins 
de conservation » (OUI ou NON). Avant cela, le médecin peut 
procéder à un test antigénique, permettant d’orienter et d’adapter la 
prise en charge du défunt, par les personnels du funéraire, voire les 
thanatopracteurs ! 
4- Possibilité de toilette mortuaire, mais par les seuls personnels 
soignants thanatopracteurs. 
5- Interdiction de soins de conservation, si le décès avéré ou 
probable COVID intervient moins de 10 jours avant les premiers 
signes cliniques ou après la réalisation d’un test positif. 
 6- Les délais maximum pour la crémation (ou l’inhumation) restent 
de 21 jours calendaires après le décès 
7- Les cérémonies funéraires restent autorisées avec des 
dispositions spécifiques pour les crématoriums et chambres 
funéraires : obligation de places assises, une place de distance entre 
deux personnes ou groupe de personnes, respect des mesures 
barrières (jauge limitée : responsabilité du gestionnaire) 
8- Remise de l’urne : A l’issue de la crémation, à « la personne 
chargée de pourvoir aux funérailles » ou à un opérateur funéraire 
dûment mandaté. 
9- Trajet pour se rendre aux obsèques : si nécessité de se munir 
d’un document dérogatoire, cocher la case « motif familial impérieux » 
(y compris pour les proches n’ayant pas de lien familial) 
10- Prise en charge par l’État du coût du retour du lieu du décès au 
premier lieu d’hospitalisation. L’opérateur funéraire n’a pas à 
facturer ce coût à la famille ! 
 

DE LA NÉCÉSSITÉ D’ÉCRIRE SON TESTAMENT CRÉMATISTE 
OU DE LE RÉÉCRIRE 

 
Nous avons eu la connaissance de deux cas où il nous a fallu 
intervenir pour que les volontés du défunt soient respectées. 
Pour que ces volontés soient respectées il nous faut, outre que le 
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testament original nous soit confié et que la personne ayant qualité 
pour pourvoir aux funérailles nous avertisse du décès de notre 
adhérent. 
 
 
 
Ce préalable pour citer maintenant deux cas récents de difficultés 
rencontrées par nos Associations pour faire respecter ces volontés. 
Premier cas, caractéristique d’une méconnaissance des textes, voire 
d’un abus de pouvoir d’une collectivité, dans l’Isère. Le service d’état 
civil de celle- ci a refusé, dans un premier temps, qu’un adhérent 
crématiste, veuf, sans famille et ayant rédigé son testament 
crématiste, soit crématisé au motif de la crainte d’un possible recours 
ultérieur d’un membre éloigné de la famille. Motif non recevable et 
méconnaissance de la définition de la personne chargée de pourvoir 
aux funérailles (l’adhérent avait remis un exemplaire de son 
testament à son Association, en la chargeant de faire respecter ses 
volontés). Il a fallu l’intervention du président de l’association, puis de 
la secrétaire générale adjointe et de la présidente de la FFC pour 
qu’in extremis, la collectivité délivre l’autorisation de crémation ! 
Deuxième cas : un adhérent crématiste du Jura décède. Il avait 
rédigé son testament crématiste. Sa famille, et notamment la 
« personne chargée de pourvoir aux funérailles », n’en tient pas 
compte, déchire même le dit testament et décide d’inhumer le défunt ! 
L’association crématiste n’est avertie qu’un mois après, du décès et 
du non-respect des volontés crématistes. Que faire ? Comme ses 
statuts l’y autorisent, l’association crématiste a saisi le procureur de la 
République pour faire respecter la loi, même un mois après ! 
Réponse ? En attente, à l’heure où ces lignes sont écrites…  
N’oublions pas ! Rien n’est jamais définitivement acquis, pour nos 
libertés. Nous devons rester vigilants ! Et continuer à prouver, 
exemples à l’appui, toute l’utilité de notre Mouvement crématiste !  
 
 
 

UN NOUVEL ADHÉRENT POUR NOUS AIDER 
 

Monsieur CHASSAING Michel vient de rejoindre le Conseil 
d’Administration. 

 
Vous pourrez le joindre par courrier  

27 Route Bleue  -  Barbeloup – 58400  TRONSANGES 
par Mail : chassaing.michel2@orange.fr 

                               Tél. : 06 86 86 15 51  
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