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CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA DEFENSE - DUPUIS  

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

  affiliée à la FCD sous le N° 225- 10 T 

Siège social : Caserne chef de bataillon Dupuis - BP 386 Pierrefonds 

97457 ST PIERRE CEDEX  

Tel : 02 62 93 58 82 / Fax : 02 62 93 59 35 

Mail : bureau.csa2d@gmail.com 

 

 

 

 
 

       A Saint Pierre, le 02 juillet 2019 

  PV N° 137 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du CSA2D 

du vendredi 7 juin 2019. 
 

 
L’an 2019, le 7 juin à 9H00, les membres de l’association CSA2D (Club Sportif et Artistique de la Défense 

Dupuis) déclarée à la sous-préfecture de Saint-Pierre, sous le numéro W9R2000464 se sont réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à Pierrefonds, à la caserne CBA DUPUIS (salle Europa). 

 

Les convocations écrites ont été faites régulièrement par le comité directeur en date du 10 mai 2019 

conformément à l’article 21 des statuts. 

 

L’assemblée est présidée par Éric BARRIÉ président du CSA2D, assisté de Fernande BASSIRE et Sophie 

SAVIGNAN en qualité de secrétaires. 

 

Le quorum est atteint avec une représentativité de plus de 34% des membres présents ou par procuration soit 

269 voix pour un effectif de 643 membres adhérents âgés de 18 ans à la date de l’assemblée, inscrits et 

remplissant les conditions pour la participation au vote. 

Conformément aux statuts et par conséquence, l’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

 

1. Rapport moral du président ; 

2. Indicateur du CSA2D ; 

3. Rapport financier / vote du quitus ;  

4. Budget de fonctionnement du bureau 2019/2020 et tarifs inscription au CSA2D ; 

5. Présentation des sections 2019/2020 et tarifs ; 

6. Fonctionnement des activités aquatiques (planning) ; 

7. Point de situation sur le site internet/extranet et facebook  

8. Elections des membres du comité directeur saison 2019-2020 ;  

9. Questions diverses de l’assemblée ; 

10. Mot de clôture. 

 

Allocution de bienvenue du président 

Le président ouvre la séance et remercie tous les membres présents (et représentés) d’avoir bien voulu assister 

à cette assemblée générale ordinaire qui se tient conformément aux principes des associations loi de 1901. 

Les objectifs : faire le point sur la saison qui se termine, préciser le cap à suivre et les règles de fonctionnement 

du CSA2D et préparer la prochaine saison. 

 

 

1. Rapport moral du président 

 
Le président lit son rapport moral à l’assemblée. Les messages clés sont rappelés ci-dessous au travers des 

attendus, des impressions, des enjeux et des évolutions à envisager.  

Le CSA2D s’inscrit dans une continuité : 

 

 

 

CLUB SPORTIF 

ET ARTISTIQUE 

DE LA DEFENSE – 

DUPUIS 
 
 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

mailto:bureau.csa2d@gmail.com


2 

 

- afin de remplir les 4 objectifs assignés aux clubs de la défense : 

o promotion du gout et de la pratique des activités physiques, sportives et culturelles chez les 

personnels militaire et civil du ministère des Armées et leurs familles ; 

o soutien à la politique du ministère des armées en matière de condition du personnel ; 

o resserrement des liens entre tous les membres de la communauté de défense ; 

o développement des contacts et des échanges avec le secteur civil dans l’intérêt du lien armées-

nation. 

- afin de respecter les interdits et les impératifs dans la pratique de nos activités, dans le seul souci de 

garantir la protection des intérêts de notre club et de nos adhérents ; 

- afin de promouvoir notre action en exploitant les atouts en interne Défense ou aux cotés de partenaires 

civils pour rayonner, s’épanouir, partager et profiter de nos passions ; 

- afin de mettre à l’honneur tous ces passionnés qui œuvrent avec générosité, détermination, loyauté et 

engagement personnel pour le plus grand intérêt de notre communauté sportive et artistique. 

 

IMPRESSIONS ET AVIS 

 

Points positifs 
1/ travail d’équipe au sein du CoDIr (travail de l’ombre) ; 

2/ disponibilité et engagement passionné et désintéressé d’un grand nombre de responsables et adjoints de 

section (j’associe qlq animateurs…) ; 

3/ dynamisme et ouverture vers l’extérieur de certaines sections (triathlon, CTF, tir,…) ; 

4/ un CSA2D « victime de son succès » (25 sections – env.1000 adhérents) ; 

5/ une gestion saine (budget >100 000€) et une mise en œuvre sûre (pas  d’accident grave) ;  

6/ des relations directes mais cordiales, franches mais respectueuses. 

 

Points perfectibles 
1/ partage de l’info et inertie pour le traitement des messages (suivi Gmail, rédaction RI, réponses aux 

questions, diffusion à tout CSA2D,…) ; 

2/ l’enthousiasme timide de certains responsables de section ; 

3/ l’appropriation globale des règles et prérogatives au sein du CSA2D ; 

4/ le suivi des matériels (acquis par le CSA2D) => inventaire à consolider ; 

5/ un manque de communication et de rayonnement. 

 

ENJEUX FUTURS / POINTS D’ATTENTION 

 

1.  Sécurité 

o l’accès des emprises militaires reste une préoccupation permanente et l’application stricte des règles 

d’utilisation des infrastructures, locaux et des équipements (dont VHL) est un impératif ; 

o la couverture des risques via l’assurance FCD est soumis au respect de certaines conditions et sous 

la responsabilité déléguée systématique (préserver les intérêts des animateurs et des individus). 

2.  Réglementation 

o application de la convention MINARM-FCD (conditions plus strictes, emploi moyens MINARM); 

o application de la convention 2RPIMa-CSA2D (appui humain et matériel incontournable) ; 

o application des règlements SST (dont ERP). 

3.  Vie des sections  

o rédaction précise du RI (conditionne la mise en œuvre des activités) et anticipation des NdA (garantit 

la prise en charge par FCD et la « légalité » des activités). 

 

POINTS A DEBATTRE / VOTER 
 

Election membres du CoDir 

o 7 membres à désigner (maintien du bureau) 

o 2 postes à remplacer (vice-président – trésorière adjointe) ; 

o 1 poste à créer (coordonnateur local partenariat et sponsor, soit CoDir à 11) ; 

 

Le rapport moral est validé à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention. 

 

 

 



3 

 

2. Indicateur du CSA2D 

 
Sophie prend la parole et présente le rapport d’activité du club à la date de l’assemblée. Elle précise que les 

chiffres sont extraits depuis le site de la FCD – gestion des licences (SYGELIC). Site pratique, fiable, et 

rapide. 

A la date de l’assemblée, le CSA2D comporte  

 

 

 

 
 

 

 
 

Membres par catégories 
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Membres par activités 

 

 

 

 
 

Augmentation de 54 membres par rapport à la saison dernière, cible atteinte. Toutes les sections fonctionnent 

très bien. 

 

Nous avons 2 membres d’honneur au CSA2D 

 Pierre DEMONT Chef de corps du 2e RPIMa 2014-2016 

 Fabrice MURAT Chef de corps du 2e RPIMa 2016-2018 

Nous comptons : 

• de nombreuses notes d’activités diffusées (118), en diminution par rapport à 2017-18 ; 

• 4 réunions formelles du comité directeur ; 

• de nombreux bilans, points de situations intermédiaires, échanges entre membres du comité 

directeur ; 

• des permanences, une fois par semaine + permanence de Fernande BASSIRE à la Piscine (en 

Août/septembre) ; 

• la mise à jour des deux registres (spécial et des PV). 
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Éric reprend la parole,  

Réponses aux quelques propositions ou sollicitations pour des activités diverses :  

• challenge cross fit en partenariat avec un club civil (AOT) ; 

• la Co-organisation de la 0-3000 ; 

• convention avec le club de plongée du CSA Lambert ; 

• convention avec le Golf de Bourbon ; 

• concrétisation du projet piscine (détail à suivre). 

 

La saison n’est pas terminée, elle prendra fin le 31 août 2019 

• AG avant la période des mutations de nombreux personnels militaires ne doit pas impliquer un arrêt 

des activités (sous réserve disponibilité des responsables de section) 

• à compter du 1er juillet 2019, possibilité confirmée par la FCD de faire débuter les activités pour les 

militaires et les familles arrivant en 2019 à la Réunion dans le cadre des mutations, sous couvert de 

la licence 2019-2020, et exclusivement pour ces personnes 

 

Le rapport d’activité est validé à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention. 

 

 

3. Rapport financier / vote du quitus ;  
 

Fabienne présente les bilans actifs et passifs et le compte de résultat du club à la date du 31 août 2018. Ces 

documents comptables ont été réalisés par Bourbon Compta, ils sont établis à la date de fin de la saison FCD 

et sont consultables à la permanence du club. Ci-dessous attestation délivrée post-AG. 

Le compte de résultat sur la saison 2017-2018, à la date du 31 août 2018, était positif. 
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Le bilan actif, le bilan passif et le compte de résultat sont validés à l’unanimité :  

 269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention. 

Quitus à Fabienne pour cette gestion prudente, saine et bien tenue. 

 

 

Fabienne présente le point de situation financier du club à la date de l’assemblée.  

 
 

A la date de l’assemblée, le bilan financier du club s’élève à 71 579,73 € (solde disponible). 
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4. Budget de fonctionnement du bureau 2019/2020 et tarifs inscription au CSA2D  
 

 

 
HYPOTHESE DE PREVISION DE BUDGET Haute/Basse 

Répartition des adhérents 

par catégories en 2018-2019 
Cotisations  

pour 2019-2020 
2019-2020  

PREV « basse »  
800 adhérents 

2019-2020 
PREV « moyenne » 

1000 adhérents 

58 % Catégorie 1 14,50 € 6 728,00€ 8 410,00€ 

10% Catégorie 2 4,50€ 360,00€ 450,00€ 

28% Catégorie 3 24,50€ 5488,00€ 6860,00€ 

4% Catégorie 4 6,00€ 192,00€ 240,00€ 

TOTAUX 12 768,00€ 15 960,00€ 

COTISATION CSA2D + FCD  => tarifs inchangés pour saison 2019-2020 

- Cotisation FCD : 16,50€  

- Cat 1 : 14,50 € (communauté de défense) 

- Cat 2 :   4,50 € (séjour courte durée) 

- Cat 3 : 24,50 € (extérieur défense) 

 

Le bilan financier et le budget de fonctionnement sont validés à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention. 
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5. Présentation des sections 2019-2020 
 

PROPOSITION DE TARIFICATION (validation en CoDir N°1) 

 
PARACHUTISME *  50€ 50€     

PEINTURE - DESSIN 35€ 35€ 35€   

PEINTURE SUR PORCELAINE 15€ 15€ 15€ 
  

PLONGEE * 

Baptême de plongée 

30€ 

45€ 

30€ 

45€ 

30€ 

45€ 

30€ 

45€ 

RANDONNEE EN MONTAGNE 5€ 5€ 5€ 5€ 

SABLE COLORE 15€ 15€ 15€ 
  

SPORT ET DECOUVERTE 4€ 4€   
4€ 

TENNIS  20€ 20€ 20€   

TIR (licence FFT 155€) 35€ 35€ 70€ 10€ 

TRIATHLON 25€ 20€ 25€ 10€ 

* Licence SMPS 

Licence – de 25 ans 

159€ 

65€ 

159€ 

65€ 
    

* Licence Plongée 

- plus de 16 ans 

- de 12 à 16 ans 

- moins de 12 ans 

  

40€ 

26€ 

12€ 

 

40€ 

26€ 

12€ 

  

40€ 

26€ 

12€ 
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ORIENTATIONS SUR LES SECTIONS 2019 – 2020 

 

SECTIONS 
RESPONSABLES  

2018-2019 
SUPPLÉANTS 

 

RESPONSABLES 2019-

2020 
SUPPLÉANTS 

ACTIVITES AQUATIQUES Benoit ARDUIN Bureau Sandrine/Nadia/Fernande Benoit ARDUIN Bureau Sandrine/Nadia/Fernande 

BRICOLAGE TRAVAUX 

MANUELS 
Irma RIVIERE Marie-Lys TECHER Irma RIVIERE Marie-Lys TECHER 

CLUB ENFANTS Cédric CHEFDEVILLE Sophie  VELIA Philippe REY Sophie  VELIA 

COURSE EN MONTAGNE Ludovic PETIT Benoit LE COZ Benoit LE COZ A DESIGNER IMPERATIVEMENT 

COUTURE Christine BAUMANN Colette TECHER Christine BAUMANN Colette TECHER 

CROSS TRAINING FORCE Rémy COPEAUX Cédric PHEULPIN Alexandre RAMIN Frédéric  GALATI 

DECOUVERTE DE L'ILE Yvonne STOOP LA PORTE Marie-Pierre 
GENDRE SERRES 

Véronique 
Carole DONATI 

ENCADREMENT Nelly PARMENTIER / Nelly PARMENTIER / 

FITNESS Nicolas PERRIER Mme ONDO Mme ONDO Bruno MERLE 

FOOTBALL EN SOMMEIL  

GOLF Eric GRONDIN / Eric GRONDIN / 

JIU-JITSU BRESILIEN 
Foucaud VANDEN 

NESTE 
FRUGIER Guillaume FRUGIER A DESIGNER IMPERATIVEMENT 

KAYAK EN SOMMEIL  

KRAV-MAGA Frédéric SERRES / Frédéric SERRES / 

MUSCULATION Nicolas PERRIER Anthony BRETHONNET Bruno MERLE A DESIGNER IMPERATIVEMENT 

PARACHUTISME Frédéric GALATI Pierre RENAUD Florian RATINEAU A DESIGNER IMPERATIVEMENT 

PEINTURE/DESSIN Nelly PARMENTIER / Nelly PARMENTIER / 

PEINTURE SUR 

PORCELAINE 
Alice LEBON / Alice LEBON / 

PLONGEE  Jean Michel ROBERGE Lisa POINTU 
Jérémy LABIDI Steve MERLIN 

RANDONNEE EN 

MONTAGNE 
Patrick CAILLET Patrick TECHER 

Patrick CAILLET Patrick TECHER 

SABLE COLORE Colette TECHER / Colette TECHER / 

SPORT ET DECOUVERTE OFF. MCD / OFF MCD / 

TENNIS Fernande BASSIRE / Fernande BASSIRE / 

TIR Jean Marie BALDY Gérard TOBELI Jean Marie BALDY Orlane BALDY 

TRAIL FEMININ EN SOMMEIL   

TRIATHLON Bérénice BLONDEL Marion RUELLE Claude HOUN Marion RUELLE 

 

 

PROPOSITION carte pour la saison 2019/2020 

 

  
 

Présentation des sections, tarifs et carte sont validés à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention. 
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6. Fonctionnement des activités aquatiques (planning) 

 

Planning pour la nouvelle saison, possibilités de changement d’horaire pour certaines activités. 

Lun Mar     Mer         Jeu Ven    Sam       Dim 

 

 
 

Il y a eu l’achat d’une bâche en métropole, son coût est de 11 105€, elle doit arriver au Port des Galets le 11 

juin, frais de livraison 4267 ,64€, nous avons obtenu une subvention de 3000€ et un prêt de 10 000€ 

remboursable en 2 X 5 000€ en 2019 et 2020 par la fédération des Clubs de la Défense (FCD) ; 

 

 Le planning de la piscine est validé à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention 

 

 

7. Point de situation sur le site internet / extranet et Facebook 

 

Serge prend la parole et précise que notre site internet/extranet n’est plus d’actualité, pour la saison prochaine 

un nouveau site est en cours de création sur le site du 2° RPIMa onglet CSA2D, l’adresse vous sera 

communiquée ultérieurement. 

Une page Facebook est également en cours et sera opérationnelle pour la nouvelle saison. 

Toutes les adresses fonctionnelles des responsables et comité doivent être opérationnelles, tout problème doit 

être vu avec Serge à ce sujet. 

Tous les responsables sortant doivent laisser leur mot de passe à Serge et naturellement le transmettre à leur 

successeur ainsi que l’adresse gmail. 
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Situation sur internet/extranet et Facebook sont validés à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ;  

   0 abstention 

 

 

8. Elections des membres du comité directeur 2019-2020 

 

 
 

PROPOSITION DE LA CREATION D’UN POSTE AU COMITE DIRECTEUR 

 

Est proposé la désignation d’un membre supplémentaire au Codir dénommé partenariat et sponsor (chargé 

plus particulièrement des relations avec des partenaires sportif ou artistique locaux, des recherches de sponsor 

mais aussi du rayonnement du CSA2D). Les statuts du CSA2D seront modifiés en conséquence pour porter 

au nombre de 11 les membres du comité directeur. 

 

PROPOSITION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR 

 

BARRIE Éric Président catégorie 1 (active) 

BASSIRE Fernande Secrétaire catégorie 1 (famille retraitée) 

GRONDIN Marie Fabienne Trésorière catégorie 1 (famille réserve) 

BLANC Guillaume Secrétaire général adjoint catégorie 1 (active) 

BIAGGI Jean-Marie Vice-président Catégorie 1 (active) 

CONTU Rémy Coordinateur partenariat catégorie 1 (active) 

FREMONT Marie Trésorière adjointe catégorie 1 (famille) 

JANSON Serge Webmaster catégorie 1 (réserve) 

JO Patrick Secrétaire 3 catégorie 1 (active) 

KASPER Lionel Secrétaire général catégorie 1 (active) 

VELIA Marie Sophie Secrétaire 2 catégorie 1 (civil du MINARM) 
 

L’élection des 11 membres du comité directeur est validée à l’unanimité :  

   269 voix pour ; 

   0 voix contre ; 

   0 abstention 
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ECHEANCIER POUR LA NOUVELLE SAISON 2019-2020 

 

Date Objet Remarques 

1
e
 juillet 2019 Début inscription militaires affectés en 

2019 aux FAZSOI  
Sur dérogation FCD, valable que l’année de la 
mutation 

19 août 2019 Propositions de Règlements Intérieurs 
des sections au Président 

Amender si nécessaire, en conservant mise en 
page et articulation (uniformité). Inventaire 
contresigné en annexe. 

22 août 2019 Réunion du comité directeur n°1 
 

29 août 2019 Réunion des responsables sections 
CSA2D 

C’est un jeudi. 

1
e
 septembre 2019 Début saison FCD 2019-2020 

 

7 septembre 2019 Journée de lancement inscriptions CSA2D 
au Parc des Casernes 

C’est un samedi. 
Priorité sur inscriptions des membres de la 
communauté de défense 

 

9. Questions diverses de l’assemblée 

 

 Demande d’une adhérente pour changer un cours d’aquagym, le mettre le jeudi au lieu du vendredi 

matin. 

 Demande de plusieurs responsables de section pour améliorer le suivi des adhésions multiples 

(appartenance à plusieurs sections et donc contrôle des cotisations). 

 

 

10. Mot de clôture 

 

Plus rien n‘étant à l’ordre du jour l’assemblée se termine à 11h40. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et la secrétaire 

 

 

Monsieur Éric BARRIÉ     Madame Fernande BASSIRE 

Président du CSA2D      Secrétaire du CSA2D 

ORIGINAL SIGNE      ORIGINAL SIGNESIGNE 

 

 

 

 

 

LISTE DE DIFFUSION 

 

    Pour action : 

- Comité directeur du CSA2D (dont secrétaire général pour affichage au Parc des Casernes) 

- Responsables de section 

 

Pour information :  

- Mailing CSA2D       

- COMBdD      -     Sous-Préfecture de St Pierre 

- 2e RPIMa      -     GSBdD Mayotte Réunion 

- GSBdD AP      -     RSMAR 

- CMIA SP      -     AIM Sud 

- DIRISI Sud      -     ESIA Sud 

- BIL BG Sud      -     TAAF 

- Président du CSAL     -     Président du CSA DA 181 

- Compagnie de gendarmerie de St Pierre 
 PC de St Pierre 

 Toutes les brigades de la garnison Sud 


