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Règlement intérieur de section 
 

Article 1 : objectifs 

 

La section « découverte de l'île » a pour objectif de permettre aux adhérents du Club Sportif et Artistique 

de la Défense - Dupuis (CSA2D) de découvrir les spécificités et spécialités culturelles de l'île de la 

Réunion. 

 

Article 2 : responsables de la section 

 

Responsable de la section :  Carole Tph : 06 92 43 98 53 

   Mail : decouverte.ile.resp.csa2d@gmail.com  

 

Suppléante : Maïté Tph : 07 82 85 33 93 

 

Article 3 : conditions d’adhésion 

 

L'inscription à la FCD et au CSA 2D doit précéder l'inscription à la section. 

La section est ouverte aux membres du CSA2D à jour de leur cotisation, et en possession d’un PASS 

sanitaire. 

 

Chaque adhérent pourra consulter le règlement de la section sur le site internet du CSA2D https://csa2d.com  

 

Article 4 : tarifs pratiqués 

 

Catégorie 1 : 10€. 

Catégorie 2 : 10€. 

Catégorie 3 : 10€. 

Catégorie 4 : 5€. 

 

La plupart des visites feront l’objet d’un paiement par les participants, en plus du tarif d’adhésion à la 

section. La section bénéficiera lorsque possible, de tarifs de groupe. Toute annulation moins de 24 heures 

à l’avance entraînera la prise en charge, par l’adhérent, des frais de participation à l’activité ainsi qu’au 

déjeuner. 

 

Article 5 : organisation des activités 

 

La section propose des activités qui seront annoncées par le responsable de section avec quelques semaines 

de préavis.  

Lieu : à définir lors de chaque sortie. 

Durée : variable en fonction des sorties proposées.  

Créneaux : un mardi ou un jeudi par mois. 

 

Pour chacune des sorties, un courriel sera envoyé aux adhérents pour les informer de l’activité proposée ; 

une réponse par retour de mail est donc nécessaire pour l’organisation. Un message de confirmation 

précisant le lieu de départ et l’horaire sera alors envoyé.  
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Une note d’activité devra être établie quinze jours avant l’activité précisant les modalités et les moyens de 

transport. 

Le rendez-vous de départ sera fixé soit au Parc des Casernes, parking de la piscine, soit sur le site de 

l’activité, en fonction du lieu de visite et des moyens de transport disponible.  

 

Article 6 : accès aux emprises militaires 

 

Dans les cas d’un rendez-vous au Parc des Casernes, les véhicules des membres de la section pourront être 

correctement stationnés à l’intérieur de cette emprise pendant les activités (et uniquement pendant celles-

ci). Le responsable de la section demandera au personnel de service d’ouvrir le portail quelques minutes 

avant le rendez-vous puis s'assurera qu'il soit fermé au moment du départ de l’activité. Les retardataires 

pourront entrer dans le Parc des Casernes à pied, en ouvrant le portillon grâce au digicode et au code 

d'accès du CSA2D. En cas de fermeture ou de blocage du portail d’accès au site, celui-ci ne devra en aucun 

cas être forcé ou détérioré mais le responsable de la section sera contacté, celui-ci prendra contact avec les 

responsables militaires (planton du Parc des Casernes, chef du PCP, AIM Sud).  
De plus, la carte de membre du CSA2D devra systématiquement et à chaque fois pouvoir être présentée 

au personnel de service.  

 

Article 7 : matériel de la section et équipements personnels nécessaires 

 

La section n’a pas de matériel particulier.  

 

Pour le transport, une demande de moyens du MINARM sera transmise (demande « Sillage ») au moins 7 

jours avant l’activité par le correspondant de la section au comité directeur du club. La carte carburant du 

CSA2D sera utilisée pour faire le plein de ces véhicules à l’issue des sorties. Lorsque ce type de transport 

ne sera pas possible, l’activité sera annulée ou reportée ou une solution de covoiturage sera éventuellement 

proposée. 

Si l’activité se fait dans les environs de St Pierre, le transport sera à la charge des adhérents (covoiturage 

possible). Dans tous les cas, le numéro d’immatriculation du (ou des) véhicule(s) sera (seront) transmis au 

secrétaire général du CSA2D pour l’inscription sur le registre de sorties du club. 

 

Tenue à adapter en fonction de la sortie proposée.  

 

Article 8 : sécurité 

 

Transmission de l’alerte par liaison téléphonique à l’antenne médicale de la caserne CBA DUPUIS ou aux 

services de secours spécialisés en cas de nécessité, compte rendu au président du CSA2D à l’issue. 

 

Article 9 : mesures sanitaire 

 

La crise sanitaire Covid-19 impose un certain nombre de mesures pouvant limiter ou contraindre la conduite 

ou la réalisation des activités du CSA2D. Les évolutions récentes montrent que les règles sont adaptées à 

l’évolution de la situation et donc régulièrement révisées. Leur application devra être prise en compte 

régulièrement par les responsables des sections afin de correspondre aux prescriptions du moment. 

A cet effet des consignes spécifiques ou des recommandations seront formulées au long de la saison CSA. 

Les règles pour la reprise de l’activité seront les suivantes : 

- PASS sanitaire pour tous les adhérents de la section (contrôle lors de l’inscription ou de la 

première séance) ; 

- port du masque dans les ERP et pour tout déplacement groupé en véhicules ; 

- désinfection des mains régulière. 

 

    Le responsable de section Le président du CSA2D 

 Carole     Yann  

         ORIGINAL SIGNE     ORIGINAL SIGNE 


