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CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA DÉFENSE - DUPUIS 
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

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

N° SIRET : 403 344 880 00014 

N° SIREN : 403 344 880 

Code APE : 9312Z 

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

97457 ST PIERRE CEDEX  

Tel : 02 62 93 58 82 / 06 92 67 51 14 / Fax : 02 62 93 59 35 

Mail : bureau.csa2d@gmail.com 

 

Pierrefonds, le 30/06/2021 

               N° 121 /FCD/CSA2D/PDT 

 

PROCÉS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 25 JUIN 2021 
 

 
L’an 2021, le 25 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 la Villa CSA2D au Parc des Casernes.  

Les convocations écrites ont été faites par le comité directeur en date du 10 juin 2021. 

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

VÉLIA en qualité respectivement de trésorière et de secrétaire (constituant le bureau règlementaire).  

 

Le quorum est atteint avec une représentativité de 19 membres présents et 402 procurations.  

227 voix pour un effectif de 650 membres adhérents âgés de 18 ans à la date de l’assemblée, inscrits et remplissant 

les conditions pour la participation au vote.  

Début des travaux à 9h15, 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. Indicateurs du CSA2D.  

3. Rapport financier par la trésorière / vote du quitus. 

4. Budget de fonctionnement du bureau 2021-2022 et tarifs inscription au CSA2D. 

5. Présentation des sections 2021-2022 et des tarifs. 

6. Fonctionnement des activités aquatiques (planning). 

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

8. Election du comité directeur saison 2021-2022.  

9. Questions diverses de l’assemblée.  

10. Mot de clôture.  

 
Allocution de bienvenue du président 

 

Le président ouvre la séance. 

 

Il 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.  

Il fait un bref rappel de l’objectif de l’AG (statuts et règlement intérieur) et l’ordre du jour. 

 
1. Rapport moral du président 

 

Le président lit à l’auditoire son rapport moral sous forme de lettre (annexe I) qui sera adressé à tous les membres 

du CSA2D. 

 

Les messages clés sont rappelés ci-dessous. 
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FONDEMENTS DU CSA2D 

- Esprit de la convention MINARM-FCD ;  

- Statut cadré d’une association (L. 1901) à but non lucratif ;  

- Fonctionnement sur le principe du bénévolat ; 

 

BILAN SAISON 

- Une saison en mode adaptée (covid19) ;  

- Une gestion matérielle et financière en cours de stabilisation ;  

- Une participation toujours importante (= besoin des adhérents) ; 

 

PERSPECTIVES 

- S’adapter aux règles covid pour continuer ; 

- Poursuite de l’effort règlementaire et sécurité ;  

 

POINTS A DEBATTRE / VOTER 

 

1. Quitus budget ;  

2. Election membres du CoDir (9 membres à désigner). 

 

Le président nous donne ensuite sa vision globale sur :  

 

Activités et actions à venir : 

 

Juin : lettre de renouvellement de la CoT CSA2D – FAZSOI et révision de la convention entre le CSA2D – 

et le 2°RPIMa 

Juillet : poursuite de l’analyse de la CoT spécifique au profit d’Aquababyclub, 

Août : réunion CoDir n°1, réunion des responsables de section, finalisation convention 2e RPIMa, 

Septembre : septembre journée d’inscriptions CSA2D, réactualisation de la convention CSA2D, reprise des 

tirs à la grande montée (Plaine des Cafres), 

Octobre : préparation et participation à Odysséa, 

Novembre : réunion n°2 du CoDir date à prévoir, préparation et participation à la 0-3000 avec le 2e RPIMa 

co-organisateur de cette activité (si partenariat confirmé). 

 

Bilan/effort : 

 

Partenariat – rayonnement = trophée éthique par la FCD – carte kdo fin de saison ; 

Activités sous COVID = Maintien règles sanitaires préfectorales et application restrictions FAZSOI, 

Sébastien fait régulièrement les rappels nécessaires ; 

Promotion de la boutique, relancer la dynamique de la boutique ; 

Administration = 1 - consolidation trésorerie, 2 – mise à jour des conventions et AOT, 3 – repositionnement 

Aquababy, 4 – maitrise des attendus FCD, 5 – préparation de la nouvelle saison. 

Le vice-président souligne également, que dans le cadre du plan famille des travaux vont être réalisés à la villa 

CSA2D (réfection du toit et les menuiseries). Restera à définir la date de début des travaux. 

-  

 

Communication et rayonnement en image : 

 

La FCD relaie et souligne les actions du CSA2D (Run Odysséa – inauguration du bateau - remise du trophée de 

l’année 2020 à notre CASA2D) – Crédibilité pour nos demandes (subventions et autres). 

 

2. Indicateurs du CSA2D. 

 

Notre secrétaire prend la parole et dit :  

À ce jour nous comptons 990 licenciés pour 1217 adhérents répartis comme suit :  

- 1064 adhérents sections sportives, 

- 121 adhérents sections culturelles, 

- 12 adhérents dirigeants. 
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Répartition par sections 

 

 
 

Comparaison avec les années antérieures 

 

 
 
On note une augmentation par rapport à l’année 2019-2020 (930 licenciés) soit plus de 60 adhérents malgré les 

restrictions Covid-19. 

 

Nous avons 3 membres d’honneur  

- Pierre DEMONT Chef de corps du 2°RPIMa 2014 – 2016  

- Fabrice MURAT Chef de corps du 2°RPIMa 2016 – 2018  

- Daniel BRUNET Chef de corps du 2°RPIMa 2018 – 2020  
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L’indicateur du CSA2D c’est aussi :  

 

• 119 courriers diffusés en 2020-2021 (notes d’activités, lettres…), 

• 04 réunions formelles du comité directeur, 

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

• Permanence, une fois par semaine. 

 

Le président souligne que pour la saison prochaine il y a un vrai effort à faire au niveau de la permanence 

surtout en début de saison de septembre à novembre (1 fois/semaine). 

Notre trésorière précise, qu’en accord avec aquababyclub, elle tiendra une permanence au niveau de la 

piscine durant le mois de juillet/août. 

 

 
3. Rapport financier par la trésorière / vote du quitus. 

 

Notre trésorière présente le point de situation des sections et précise qu’en accord avec le Codir que le solde des 

sections qui sont en sommeil sera mis sur une ligne budgétaire séparée qui servira à aider les créations de sections 

ou celles qui auraient besoin d’un peu d’argent (principe d’une subvention en interne).  

 

Le président attire l’attention sur les sections qui ont un solde positif assez élevé en fin de saison. L’objectif serait 

soit de faire des investissements (achats de matériels, renouvellement de matériels…) soit de réaliser une 

participation financière à l’occasion d’activité de cohésion ou de cadeaux. Le trésorier adjoint précise que les 

sections peuvent éventuellement acheter des tee-shirts, sacs, stylos et polos à la boutique CSA pour faire des 

cadeaux de fin de saison à leur adhérent. 

 

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

 

Présentation du bilan point de situation à la date de l’assemblée,  

 

 
 

Le bilan financier de la saison 2020-2021 s’élève à 67.864,58€ (solde disponible). 

 

Est présenté également le compte de résultat du club pour la saison 2019-2020. Ce document comptable a été 

réalisé par Bourbon Compta (annexe II) et est consultable à la permanence du club. Le déficit notifié est lié à une 

absence de pièces justificatives de recette (perte de document sur la période de changement brutal de fonction 

trésorière). Les comptes suivis en interne et validés en CODIR ont démontré une cohérence d’un solde positif.  
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4. Budget de fonctionnement du bureau 2020-2021 et tarifs inscription au CSA2D  
 

 
 

Le bilan financier 2020-2021 et le budget de fonctionnement sont validés à l’unanimité. 

 

 

5. Présentation des sections 2021-2022 et des tarifs. 

 

SECTIONS RESP/SUPP 2021-2022 TARIFS 

ACTIVITES AQUATIQUES 
Benoit Arduin 

1€ 5€ 5€ 5€ 
Nadia/Sandrine/Fernande 

BRICOLAGE 
Irma RIVIERE 

10€ 10€ 10€  
Marie-Lys TECHER 

CLUB ENFANTS/SPORT ET 

DÉCOUVERTE 

Philippe REY 
30€  30€ 5€ 

Sophie  VELIA 

COUTURE 
Christine BAUMANN 

20€ 20€ 20€  
Colette TECHER 

CROSS TRAINING FORCE 
Nicolas LETO 

100€ 25€   
Sébastien CACERES 

DÉCOUVERTE DE L'ILE 
A CONFIRMER 

10€ 10€ 10€ 5€ 
A CONFIRMER 

ENCADREMENT Nelly PARMENTIER 20€ 20€ 20€  

FOOTBALL 
Wilson ZORA 

35€ 15€   
Olivier LAMANT 

GOLF A CONFIRMER 10€    

LUDICLUB 
A CONFIRMER 

2€ 2€   
A CONFIRMER 

MUSCULATION 
A CONFIRMER 

50€ 25€   
A CONFIRMER 

PARACHUTISME 

A CONFIRMER 50€ 

159€ (licence) 

65€ (licence -25) 

50€ 

159€ (licence) 

65€ (licence -25) 

  
Cécile RESSEGUIER 

PEINTURE/DESSIN Nelly PARMENTIER 35€ 35€ 35€  
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PEINTURE SUR PORCELAINE Alice LEBON 15€ 15€ 15€  

PLONGÉE  

Cyril ANSELME 30€ 

41€ (licence + 16) 

26€ (licence 12 à 16) 

12€ (licence -12) 

45€ (baptême) 

30€ 

41€ (licence + 16) 

26€ (licence 12 à 16) 

12€ (licence -12) 

45€ (baptême 

30€ 

41€ (licence + 16) 

26€ (licence 12 à 16) 

12€ (licence -12) 

45€ (baptême 

 
Jérémy HALLOT 

RANDONNÉE EN 

MONTAGNE 

Patrick CAILLET 
5€ 5€ 5€ 5€ 

Patrick TECHER 

SABLE COLORÉ Colette TECHER 15€ 15€ 15€  

SELF DÉFENSE 
Eddy ODULES 

30€ 30€   
Florian BOUVIER 

SORTIE COHÉSION MCD OFF. MCD 4€ 4€   

TENNIS Fernande BASSIRE 20€ 20€ 20€  

TIR 
J.Marie BALDY 35€ 

117€ (licence) 

35€ 

117€ (licence) 

70€ 

117€ (licence) 
10€ 

Orlane BALDY 

TRAIL 
Sébastien CHAMPION 

25€ 25€ 25€ 5€ 
Mickaël OLLIVIER 

TRIATHLON 
Vincent PLANAT 

25€ 20€ 25€ 10€ 
Benjamin FAUTRAT 

 

Les tarifs des sections restent inchangés sauf pour Aquababyclub qui passe de 5€ à 1€ pour la catégorie I. 

 

La licence fédérale de tir passe exceptionnellement pour la saison prochaine de 157€ à 117€. 

 

Délégation de signature : 

 

Le président donne délégation de signature et pouvoir aux membres du Codir qui sont les correspondants 

privilégiés du responsable de section qui guident, contrôlent et valident les RI et NDA. 

 

Petit rappel sur les délégations de signature pour les sections :  

 

Président : TIR – PLONGÉE – PARACHUTISME à défaut le vice-président  

Vice-Président : TENNIS – RANDONNÉE à défaut le président  

Secrétaire 1 : BRICOLAGE – COUTURE – PEINTURE/DESSIN – PEINTURE/PORCELAINE – 

ENCADREMENT – DECOUVERTE DE L’ILE – CLUB ENFANTS – SABLE COLORÉ à défaut le secrétaire 

Secrétaire 3 : sortie de cohésion MCD à défaut secrétaire 1  

Secrétaire général : FITNESS – CROSS TRAINING – SELF DEFENSE – MUSCULATION – GOLF à défaut 

le secrétaire général adjoint  

Secrétaire général adjoint : AQUATIQUE – TRIATHLON – TRAIL – FOOTBALL à défaut le secrétaire 

général.  

 

 

6. Fonctionnement des activités aquatiques (planning)  
 

Le nouveau planning des activités aquatiques est présenté à l’assemblée. 

 

Pour la prochaine saison plusieurs créneaux en matinée sont réservés au 2RPIMa pour la préparation 

opérationnelle (voir en annexe III). 

Le fonctionnement des activités aquatique est validé à l’unanimité. 

 

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

Le webmaster rappelle qu’aux moments des départs, qu’il faut impérativement donner à son successeur : 

- identifiant GMAIL, 

- le mot de passe. 

 

Le site INTERNET du CSA2D continu à évoluer. C’est un support parfait pour y trouver toutes les informations 

que vous recherchez et dont vous avez besoin pour vous inscrire (règlement intérieur section, bulletin 

d’inscription…). www.csa2d.com  

Notre webmaster a besoin pour le faire vivre de photos et petits textes régulièrement. Merci de communiquer vos 

remarques et vos photos à : webmaster.csa2d@gmail.com  

 

Les publications sur FACEBOOK donnent de la lisibilité du CSA2D localement comme en métropole. 

mailto:webmaster.csa2d@gmail.com
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Pour cela, il est nécessaire d’alimenter régulièrement le site par des articles (3 ou 4 lignes succinctes) et 2 à 6 

photos. A ce jour, seules 2 voire 3 sections le font, ce n’est pas assez. 

Envoyez vos articles après sortie à sponsor.partenariat.csa2d@gmail.com 

Les photos seront réduites mais de bonne définition. Bonne humeur et entrainement seront les bienvenus. 

 

 
8. Election du comité directeur saison 2021-2022.  
 

 
 

Présentation des membres 

 

LE GALL Yann Président catégorie 1 (active) 

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

CACÉRES Sébastien Secrétaire général catégorie 1 (active) 

GRATTEPANCHE Nicolas Secrétaire général adjoint catégorie 1 (active) 

BASSIRE Fernande Trésorier catégorie 1 (famille retraitée) 

MONTEZ Jean-Marc Trésorier Adjoint catégorie 1 (retraité) 

VÉLIA Marie Sophie Secrétaire  catégorie 1 (civil du MINARM) 

A POURVOIR Secrétaire 2 catégorie 1 (famille) 

A POURVOIR Secrétaire 3 catégorie 1 (active) 

CONTU Rémy Sponsor / partenariat catégorie 1 (réserve) 

JANSON Serge Webmaster catégorie 1 (réserve) 

 

Selon les statuts du CSA2D, les trois postes constituant le bureau (président – trésorier et secrétaire N°1) sont élus 

pour 2 ans. 

Les postes de secrétaire n° 2 et n°3 restent vacants (1 poste militaire et 1 poste extérieur). Les appels à candidature 

ont été lancés. 

 

L’élection des 09 membres du CoDir est validée à l’unanimité en attendant que les deux postes vacants soient 

pourvus. 
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Rappel des prérogatives complémentaires CSA2D : 
 

 
 

Rappel des prérogatives du responsable de section : 
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9. Questions diverses de l’assemblée.  
 

1 / La section TRAIL prend la parole et demande s’il est possible de démarcher auprès des partenaires, entreprises 

pour avoir un sponsoring ? 

Réponse du président : un point de situation sera effectué avec Rémy Contu /SPONSOR, un retour sera fait à 

l’issu. L’idée initiale de cette fonction et d’avoir un seul interlocuteur pour une meilleure négociation. 

 

2 / La section TIR demande à quelle date les règlements intérieurs devront être validés ? 

Réponse du Codir : les RI seront à envoyer pour une première lecture aux référents de section. Ils seront ensuite 

validés et signés par le nouveau président avant la journée d’inscription prévue en septembre, donc un retour fin 

AOUT est attendu. 

 

3/ La section peinture/dessin demande si elle peut continuer à effectuer des achats sur sa ligne budgétaire ? 

Réponse du Codir : oui la saison n’est pas terminée (possible jusqu’au 31 aout = fin de saison). 

 

 

A VOS AGENDAS (à confirmer avec le nouveau président) : 

 

1/ CODIR N°1 – MARDI 24 AOUT 2021, 

2/ Réunion RESP de section – MARDI 31 AOUT 2021, 

3/ Journée d’inscription - SAMEDI 4 SEPT 2021 ou DIMANCHE 5 SEPTEMBRE. 

 

 

10. Mot de clôture 

 

Le président tient à remercier une dernière fois toute son équipe du Codir qui a été fidèle jusqu’au bout et qui a 

effectué un travail remarquable durant ces 3 années. 

Il remercie également les responsables et adjoints de section pour leur implication et générosité. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre de jour l’assemblée générale se termine à 11h00. 

 

 

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

 

 

Marie Sophie Vélia 

Secrétaire du CSA2D 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

Eric Barrié 

Président du CSA2D 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

 

 

Destinataires : 

- CSA2D : membres du comité directeur 

- CSA2D : responsables de sections 

- CSA2D : tous les adhérents 

 

Pour information : 

-2e RPIMa : commandant d’armes de la garnison sud 
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ANNEXE I AU PV N° 121/FCD/CSA2D/PDT EN DATE DU 30/06/2021 
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ANNEXE II AU PV N° 121/FCD/CSA2D/PDT EN DATE DU 30/06/2021 
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ANNEXE III AU PV N° 121/FCD/CSA2D/PDT EN DATE DU 30/06/2021 
 

 
(*) rattrapage au cours APA 

 

Fermeture piscine pour congés du personnel : du 20 décembre au 02 janvier 2022 inclus – REPRISE le 3 janvier 

2022 

Fête de la piscine « date à définir » / FERMÉ les jours féries 

 


