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LETTRE 

 

Objet : appréciation de situation et intention du président du CSA2D. 

 

 

 

Chers (res) adhérents (es) du CSA2D, 

 

 

de manière exceptionnelle, je m’adresse à l’ensemble de notre communauté, pour 

exprimer quelques impressions à mi-saison 2018-19 (le temps des bilans interviendra bien 

assez tôt avec la préparation de l’assemblée générale de juin) et formuler quelques 

orientations sur l’esprit à promouvoir. 

 

Je commence en premier lieu par remercier très sincèrement tous ceux qui de manière 

spontanée et désintéressée s’investissent au sein de notre CSA. Je ne saurai trop préciser que 

l’administration, l’organisation et l’animation de notre bureau et de nos sections reposent sur 

l’engagement bénévole d’un petit nombre (une soixantaine) pour l’intérêt de tous (presque 

mille). Merci à eux.  

 

Je souligne que quatre fois par an, le comité directeur se réunit pour statuer-piloter-décider 

et garantir le fonctionnement optimal de notre club. Les travaux menés et les décisions 

consenties sont consignés dans un procès-verbal pour chacune de ces réunions, document 

d’ailleurs communiqué au plus grand nombre et disponible au niveau du secrétariat. Je vous 

invite à en prendre connaissance car de nombreuses recommandations et/ou arbitrages y sont 

inscrits orientant ainsi la vie de notre association. A ce titre, les dernières intentions 

s’organisent autour de la promotion de certaines sections via quelques participations 

financières pour des investissements matériels et de notre CSA via le développement de 

dispositifs de rayonnement tels que la création d’une page facebook et la confection de 

tenues vestimentaires. Soyez acteurs, vos suggestions pourraient être retenues et 

concrétisées. Enfin, dans une dynamique de renforcement des liens avec les partenaires 

sportifs locaux et de promotion, la co-organisation de la première édition d’une compétition 

triathlon baptisée 0-3000 (départ du lagon de saint Pierre et arrivée au sommet du piton des 
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neiges) sera une occasion de rassembler nos énergies et nos compétences autour d’un 

évènement local d’importance. 

 

Je tiens aussi à souligner toute la richesse et la diversité de nos sections. Au nombre de vingt-

six, elles pourraient s’enrichir de quelques nouvelles disciplines dans les mois à suivre. Il est 

toutefois important d’entretenir voire de dynamiser le rythme des activités afin de favoriser 

l’émulation et le partage au service de la condition du personnel dans le plus sain esprit 

sportif ou artistique. Merci à tous ces responsables de sections qui par passion, envie de 

partage, tout simplement par sympathie mettent leurs compétences ou connaissances au 

profit de leurs co-adhérents. Sans ces bénévoles investis, il n’y aurait pas de sections. J’invite 

donc tous ceux qui ont la « fibre CSA » à faire perdurer cette diversité artistique et sportive 

en assurant la relève (à l’occasion des mutations successives) et ainsi éviter la mise en 

sommeil de certaines sections (incontournable réalité à chaque été). J’en profite d’ailleurs 

pour souligner la stabilité générée par tous ceux et celles qui sont installés (ées) à la Réunion 

depuis plusieurs années et qui tous les ans reconduisent leur pacte de bénévolat au sein du 

CSA2D concourant ainsi à une stabilité certaine. 

 

Enfin, j’insiste sur le fait que le fonctionnement de notre association repose sur le bénévolat 

et la notion d’intérêt général (statut 1901, donc à but non lucratif). L’appel à l’indulgence 

est parfois requis (personne n’est professionnel dans le domaine, même pas le président) et 

toutes les démarches de participation, d’aide, de soutien pour l’organisation, la mise œuvre 

et la promotion de notre CSA2D sont les bienvenus. D’ailleurs la prochaine assemblée 

générale sera une occasion de manifester votre intérêt pour la gérance de notre association. 

Votre participation, vos avis, suggestions ou à défaut vos procurations pour les votes seront 

un signe fort. Très prochainement notre bureau communiquera les modalités de cette AG, 

les questionnaires de fin de saison et les procurations. Merci par avance pour votre 

contribution. 

 

Je terminerai mes propos en précisant le calendrier de cette fin de saison qui va s’articuler 

autour : 

- de la réunion du CoDir N°4, planifiée pour le 3 mai (membres du bureau 

uniquement) ; 

- de l’assemblée générale, prévue le 7 juin matin (concerne tous les adhérents) ; 

- du repas de fin de saison, prévu le 7 juin soir (ouvert à tous, sur réservation) ; 

- de la co-organisation de la 0-3000 le 15 juin (tous les bénévoles seront les bienvenus). 

Merci à tous. 

 

CSA-micalement 

 

Votre président 
 
 

Monsieur Eric BARRIÉ 

Président du CSA2D 

ORIGINAL SIGNE 

 

Destinataires: 

 

- CoDir ; 

- Tous les membres du CSA2D (@). 

 

 


