
Mesdames et messieurs les responsables de sections, 
Chers adhérents du CSA2D, 
 

Le comité directeur s’est réuni pour sa quatrième réunion ce 3 juin 2020. Outre les réflexions et décisions 

liées à la gouvernance de notre association, les membres du bureau ont statué sur les aménagements de fin 

de saison imposés par les contraintes covid-19 et ont fixé les orientations du lancement de la nouvelle saison 

2020-21. En attendant la diffusion du procès-verbal de cette réunion, voici les points saillants et les 

principales échéances : 

-          L’annulation de la soirée de fin de saison dont le but était de remercier les bénévoles les plus 

investis ; 

-          Le report de l’assemblée générale initialement prévue mi-juin qui est reprogrammée pour le 4 

novembre 2020 ; 

-          La poursuite de la reprise des activités des sections sur un format adapté jusqu’à fin aout. Le Codir 

reste en appui des actions des responsables pour les reprises (3 encore strictement interdites, 7 en reprise 

totale ou partielle, 5 sans reprise assumée, 10 sans démarche concrétisée) ; 

-          La prospection des renouvellements ou reprises de poste (codir et responsables de section) et 

accompagnement du travail de création de section ; 

-          Le calendrier de la saison 2020-21 : 

o   Réunion Codir N°1 le mardi 25 août 2020 ; 

o   Réunion des responsables section le jeudi 27 août 2020 ; 

o   La matinée découverte et inscription CSA le samedi 29 août 2020 ; 

-          Enfin les rendez-vous de partenariat identifiés pour le second semestre : 

o   La participation massive des membres du CSA à RUN-ODYSSEA (convention pour 

s’inscrire dans le soutien de la vague rose) ; 

o   La co-organisation de la seconde édition de la compétition 0-3000 prévue le samedi 5 

décembre 2020 (initialement programmée en juin). 

Voilà en quelques lignes l’essentiel des informations, afin d’identifier les attendus, de fixer vos 

contributions et de participer à l’action de relais dans l’intérêt de notre association. 
 

Je sais que cette fin de saison laisse un goût amer car elle n’a pas permis de traduire comme à l’accoutumée 

et jusqu’au dernier moment nos liens forts et passionnés dans chacune des activités qu’elles soient 

sportives, culturelles ou artistiques, et dans la cohésion-convivialité des différents rendez-vous. J’espère 

que la prochaine saison sera optimale et que le CSA pourra continuer à produire des satisfactions, des 

réjouissances et faciliter les partages et l’intégration. 
 

Je souhaite d’ores et déjà à l’ensemble de la communauté CSA2D une bonne continuation et remercie 

sincèrement ceux qui ont œuvré et ceux qui continue d’œuvrer bénévolement pour le plus grand plaisir de 

tous. 
 

Eric Barrié 
Le président du CSA2D 
  
  


