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LETTRE 

 

Objet : appréciation de situation à l’occasion du début de saison 2020-2021. 

 

 

Mesdames et messieurs « anciens, actuels ou futurs » adhérents du CSA2D, 

 

la fin de saison 2019-2020 a été particulièrement marquée par la crise sanitaire Covid-19, 

mettant en déséquilibre tous les projets et toutes les intentions au sein des différentes sections 

de notre club. Le confinement ayant stoppé les activités, le déconfinement n’a permis que 

de manière adaptée et très limitée la reprise de quelques sections. Depuis mars la vie du 

CSA2D a été malmenée (suppression de rencontres sportives, annulation de la soirée de fin 

de saison, report de l’AG en novembre prochain, …). La situation était particulière et les 

mesures radicales, j’en profite donc pour remercier les membres du comité directeur 

qui ont poursuivi le travail administratif, les responsables sections qui n’ont eu de cesse de 

s’adapter et de faire preuve de bon sens pour reprendre les activités, mais je remercie aussi 

l’ensemble des adhérents pour votre compréhension, patience et votre indulgence. 

 

Septembre est le début de la nouvelle saison et le club a déjà étudié un programme de reprise, 

MAIS, comme vous le savez et le suivez tous au quotidien, depuis quelques jours La Réunion 

vit une séquence « explosive » ou la propagation du virus bat des records mettant à mal 

l’ensemble des activités sociales, économiques, culturelles et sportives. Le CSA2D 

n’échappe donc pas aux contraintes qui pèsent sur le département et soucieux avant tout 

de préserver sa communauté nous devons prendre des mesures et réadaptés nos 

intentions. Le comité directeur réuni ce mardi 25 août 2020 a donc validé les aménagements 

suivants : 

- Report de la réunion des responsables sections (initialement prévue le 27/08) au 

mardi 15 septembre 2020 ; 

- Report de la matinée de découverte et d’inscription (initialement prévue le 29/08) 

au samedi 19 septembre 2020. 
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Les activités majeures déjà identifiées restent pour l’instant planifiées comme suit : 

- L’assemblée générale le mercredi 4 novembre 2020 ; 

- La participation massive des membres du CSA à RUN-ODYSSEA les 7 et 8 

novembre 2020 ; 

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

décembre 2020.  

 

En attendant et afin de faciliter la recherche d’information et de préparer/initier les 

inscriptions, je vous invite à consulter le site www.csa2d.com (nouvellement créée et 

permettant de télécharger les règlements intérieurs des sections, les fiches d’inscriptions et 

autres formulaires), éventuellement à prendre contact avec les responsables sections 

(coordonnées téléphoniques et email dans les rubriques « sections » du site) et profiter des 

permanences CSA organisées dans le respect des protocoles covid, les mardi matin à la 

caserne Dupuis (espace BEH) et/ou les mercredi matin au parc des casernes (salle CSA). 

 

Pour conclure, je sais que la fin de saison a laissé un goût amer, que ce début de saison ne 

garantit par d’emblée une pratique normale de toutes les activités, néanmoins je vous assure 

que tout sera mis en œuvre pour permettre de partager les passions, rassembler et animer le 

plus grand nombre autour d’activités sportives, culturelles, artistiques ou simplement 

conviviales et festives. 

 

Je remercie d’ores et déjà l’ensemble des animateurs de sections ou administrateurs du 

comité directeur pour leur engagement bénévole durable et je souhaite que la communauté 

CSA2D puisse trouver cette année encore le plaisir et la satisfaction dans la pratique des 

activités de cette nouvelle saison. 

 

A très bientôt 

Cordialement 

 

Monsieur Eric BARRIÉ 

Président du CSA2D 

ORIGINAL SIGNE 

 

 

 

Destinataires: 

 

- Tous les membres du CSA2D (@) ; 

- Toutes les familles de la garnison Sud. 

 

Copie : 

 

- Comité Directeur (@). 

 

http://www.csa2d.com/

