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Mesdames et messieurs adhérents du CSA2D, 

Cette fin de saison est un peu spéciale pour moi, car elle marque la fin de ma présidence après 3 années, 

toutes différentes alternant et cumulant leurs lots de réjouissances et de difficultés. Je ne vais pas faire 

de bilan exhaustif car ce n’est pas le but de l’exercice du rapport moral du président de fin de saison, 

mais sachez que cette fin de présidence ne me laisse pas indifférent et que je regrette que la soirée de 

fin de saison n’ait pu être maintenue, pour aussi pouvoir témoigner au plus grand nombre mes sincères 

remerciements pour cette aventure exceptionnelle riche de relations humaines et de passions partagées.  

Comme à l’accoutumée, je commencerai mes propos, non pas par un bilan exhaustif car celui-ci sera 

présenté dans chacune des parties qui suivront selon l’ordre du jour prévu, mais par rappeler les 

fondements de notre association qui doivent guider nos actions. Puis je formulerai mon appréciation 

sur la saison qui se termine avant de préciser quelques intentions pour la préparation de la prochaine 

saison qui sera encore conduite sous une petite « enveloppe Covid » et avec un nouveau président. 

 

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. Vous le savez, personne n’est un professionnel du bénévolat, 

l’indulgence et la tolérance doivent donc être de mise à chaque instant. Ce qui est le cas et je souhaite 

que cet état d’esprit perdure.  Outre l’esprit décrit, la vie du club repose aussi sur la générosité et le 

partage. L’envie d’organiser des activités et le plaisir de diffuser sa passion sont les moteurs 

incontournables d’une dynamique collective. Merci très sincèrement à tous ceux 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 21 sections (dommage pour les 3 en « statut 

sommeil » pour cause de covid ou de non repreneur) 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. 
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Tout comme la fin de la saison 2019-2020, la saison 2020-2021 n’a pas été épargnée par la crise 

covid. Vous le savez tous, l’incertitude permanente, les restrictions durables et les limitations 

contraignantes, mais aussi les craintes individuelles pour la santé ont été une douloureuse réalité. Mais 

au final le CSA2D a maintenu au mieux, à minima parfois, le rythme et la pratique des activités en 

petit groupe, en horaire et espace adaptés et ainsi a maintenu, voire généré les vocations, à tel point 

vous le verrez, que le nombre d’adhésion est supérieur à celui de l’année dernière. 

Malgré ce ralentissement lié au Covid, il est à noter de remarquables aboutissements, tels que 

l’acquisition d’un nouveau bateau (tout neuf) pour la section plongée acquis grâce à une subvention 

hors normes de la FCD (15 000€ grâce à un dossier bien monté, il faut aussi l’avouer) participant 

quasiment pour moitié au financement. C’est aussi une participation de manière adaptée et atypique 

d’une délégation du CSA2D à la cause du cancer du sein sous l’égide d’Odyssea, avec un périple sur 

les hauts du sentier Jacky Inard. Participation qui a été soulignée par la présidente de RUN-ODYSSEA 

qui outre remercier le CSA pour le don effectué, a aussi notifié cette remarquable dynamique autour 

de cette cause. Activité repérée également par le conseil éthique fédéral qui, à l’occasion de l’assemblée 

générale de la FCD, a décerné le trophée des club 2020 au CSA2D. Enfin, l’enthousiasme de certaines 

sections tant artistiques que sportives ont en toute discrétion maintenue une activité riche de réalisations 

ou de performances… Merci à tous ces acteurs qui concourent à faire rayonner notre club tout en 

rendant une certaine satisfaction aux pratiquants…et pour autant ayant appliqué avec rigueur les règles 

sanitaires. 

 

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 chaque 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. La dimension covid reste un point d’attention ; 

- 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 recommandation, 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 points d’attention de cette AG, constituant les trois votes incontournables : 

- le quitus financier ; 

- l’élection du nouveau président ; 

- 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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