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RAPPORT MORAL SAISON 2019-20 

Assemblée générale du 4 novembre 2020 

 

Mesdames et messieurs adhérents du CSA2D, 

 

Je commencerai mes propos, non pas par un bilan exhaustif car celui-ci sera présenté dans chacune des parties, 

mais par rappeler les fondements de notre association qui doivent guider nos actions. Puis je formulerai mon 

appréciation sur la saison passée et sur le lancement de l’actuelle avant de livrer ma vision d’ensemble et mes 

intentions.  

 

Le CSA2D poursuit toujours son action dans l’esprit de la convention entre le MINARM et la FCD, mettant 

les quatre objectifs assignés aux clubs de la défense au centre de ses démarches : 

o promotion du goût 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. 

Le CSA2D est une association sous statut 1901, à but non lucratif, et son fonctionnement repose sur le bénévolat 

et la notion d’intérêt général. L’appel à l’indulgence est en permanence 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 club sont les bienvenues et reposent avant tout sur la 

générosité et l’envie de partage. J’exprime donc de manière très sincère mes plus vifs remerciements à 

l’ensemble des acteurs qui de manière spontanée et désintéressée s’investissent sans compter au sein de notre 

CSA. Je ne saurai trop préciser que l’administration, l’organisation et l’animation de notre bureau par les 

membres du comité directeur et par les responsables de nos 23 sections reposent sur l’engagement bénévole 

d’un petit nombre (une cinquantaine) pour l’intérêt de tous (presque mille). Que les plus passionnés et investis 

ne changent rien, le CSA2D a besoin de vous. 

 

La saison 2019-2020 a été riche en épisodes, certains réjouissants, d’autres déplaisants et 

malheureusement d’autres plus douloureux.  

Effectivement le début de saison et ce jusqu’au mois de mars 2020 a été marqué par un enthousiasme et une 

dynamique remarquable, la vie des sections a été empreinte de rayonnement (merci d’ailleurs à ceux qui ont fait 

suivre des photos et des articles, mettant en avant leur activité) et de satisfaction pour les pratiquants. 

La crise sanitaire covid-19 et le confinement ont signé la fin de cette séquence d’excellence et les mois qui ont 

suivis ont mis en déséquilibre tous les projets et toutes les intentions au sein des différentes sections. La vie du 

CSA2D a été malmenée en particulier avec la suppression de rencontres sportives, l’annulation de la soirée de 

fin de saison, le report de l’AG à ce jour, …. Autant de moments de partage non accomplis. 
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Le déconfinement n’a permis que de manière adaptée et très limitée la reprise de quelques activités pour certaines 

sections. La situation était particulière et les mesures radicales, mais personne n’a abandonné. Je tiens d’ailleurs 

à souligner le travail des membres du comité directeur qui ont poursuivi les tâches administratives, le travail des 

responsables sections qui n’ont eu de cesse de s’adapter et de faire preuve de bon sens pour reprendre les 

activités, mais aussi souligner que l’ensemble des adhérents ont fait preuve de compréhension, de patience et 

d’indulgence. Durant cette séquence nous avons d’ailleurs été obligé de prendre des décisions particulièrement 

difficiles, comme l’ordre de destruction du bateau de la section plongée. Je précise d’ailleurs la bienveillance de 

la FCD qui a su comprendre notre situation, écouter nos arguments et ainsi nous accorder une subvention de 15 

000€ pour son remplacement (je vous assure rien n’a été facile, et la vie de la section plongée a été en sursis).  

 

La transition entre les deux saisons n’a pas été digne des habitudes et je regrette le départ de bon nombre 

d’adhérents comme tous les ans à l’occasion du plan de mutation qui a pu se faire dans l’ombre et avec une 

certaine amertume. Tout comme je le regrette, le lancement de la nouvelle saison a été difficile, toujours sous le 

prisme d’un virus actif, d’une deuxième vague redoutée… imposant une adaptation des moments de rencontre, 

des reports ou modifications des créneaux d’inscription et des rendez-vous traditionnels comme celui de la 

journée de découverte au parc des casernes.  

Enfin, je ne saurais passer sous silence, l’épreuve douloureuse qui nous a tous surpris, ce dimanche 13 septembre, 

lorsque la triste nouvelle est tombée. Fabienne, notre trésorière dévouée et investie nous a quitté trop tôt, après 

un long combat inégal contre une maladie cruelle. Merci pour ces années de bénévolat dans nos rangs. 

Maintenant paix à son âme.  

Voilà, vous l’aurez tous compris, la saison 2019-2020 nous a laissé un goût amer, la saison 2020-2021 s’est 

amorcée sous un angle particulièrement sombre, et la crise sanitaire persistante ne garantit toujours pas 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 et rien ne nous obligera à abandonner. Il faut juste considérer 

que les gestes barrières et autres mesures anti-covid seront systématiquement intégrés et incontournables dans 

notre pratique, comme dans notre vie quotidienne d’ailleurs, et la conduite de cette AG en différée et en mode 

restreint le démontre. 

 

Enfin, je me dois à titre personnel de vous livrer mes intentions statuaires, qui s’inscrivent dans la continuité et 

que j’ai pu repréciser à l’occasion de la réunion des responsables sections. Au-delà des quatre objectifs précités 

qui sont notre guide, je souhaite que nous puissions : 

- Être tous les garants de la sécurité, en respectant scrupuleusement 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 ; 

- Etre des ambassadeurs permanents de notre club et de promouvoir notre action en exploitant les 

atouts en interne Défense ou aux cotés de partenaires civils pour rayonner, s’épanouir, partager et 

profiter pleinement de nos passions ; 

- Mettre à l’honneur les passionnés et ou nos partenaires qui œuvrent avec générosité, détermination, 

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

(les sauts en tandem, les attestations de recommandations, les mises à l’honneur, en sont des illustrations 

régulières). 

Avant de laisser la parole aux autres intervenants, je souhaite souligner, à défaut d’amendement à l’ordre du 

jour, les deux points d’attention de cette AG, constituant les deux votes incontournables : 

- le quitus financier ; 

- la validation de la constitution du comité directeur. 

Merci pour votre présence et votre attention et encore merci à 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. 

Monsieur Eric BARRIÉ 

Président du CSA2D 
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