
BA110, le 09 juin 2020 

 

 

Chers adhérentes et adhérents du CSA Guy de la Horie, 

En cette période très particulière et compte tenu des règles sanitaires en vigueur, nous (le bureau) avons décidé de 

réaliser pour la première fois la traditionnelle assemblée générale de façon dématérialisée et cela pour le bien de tous. 

Je remercie en particulier Martine Belguerras, le Général Jelensperger et Maurice Duru pour la préparation de cette AG 

et pour tout le travail fait bénévolement pour le club au cours de cette année. 

J’espère que vous et tous ceux qui vous sont chers avez passé cette crise de la COVID19 sans être touchés par ce virus 

sournois et mortel. 

En cette fin de saison 2019-2020, je vous confirme, au nom du Colonel Cunat et de son remplaçant à l’été le Colonel 

Mermod, l’attachement de la base à son CSA, club qui joue un rôle essentiel dans le cadre du lien Armées/nations et 

des échanges entre les mondes civil et militaire. 

Depuis maintenant près de 3 ans, vous m’avez élu président du CSA Guy de la Horie, c’est avec honneur et motivation 

que j’essaye, bien appuyé par les membres du bureau, de m’acquitter de cette tâche. 

Notre club représente aujourd’hui un peu plus de 300 adhérents répartis au sein d’une vingtaine de sections culturelles, 

sportives ou autres plus ou moins grandes. Ce nombre d’adhérents est en légère baisse mais a contrario de nouvelles 

sections ont vu le jour. C’est le cas de la Mécanique Auto, crée en septembre 2019, et la petite dernière, la section 

Patrimoine dont le but est de mettre en valeur l’Histoire des unités de la base au travers de leurs traditions et d’objets 

exposés. 

Malgré une année tronquée dès le mois de mars, des adhérentes ont porté bien haut les couleurs du CSA Guy de la Horie 

en s’illustrant favorablement lors des salons nationaux des métiers d’art et des compétitions sportives. Je tiens à les 

féliciter. 

Pour la fin de cette saison et en prenant en compte les contraintes sanitaires, nous avons décidé de suspendre toute les 

activités pour les sections dont les activités sont réalisées en intérieur. En revanche, les sections Ball-Trap, Moto, 

Équitation, Randonnée, Course et Apiculture pourront reprendre leurs activités en plein air. 

Petite exception, un certain nombre d’adhérents de la section Mécanique Auto sont en attente de révision de leur véhicule 

avant passage au contrôle technique, les activités peuvent donc reprendre mais le nombre de personnes dans l’atelier 

sera limité à 4 personnes (2 adhérents + 2 conseillers) porteurs de masque. 

Pour ces sections les règles sanitaires restent de mise en particulier la distanciation physique. 

Quant aux cotisations, nous étudions actuellement les mesures que nous appliquerons sur la saison 2020-2021 pour 

prendre en compte ces mois d’inactivité que ce soit au niveau de la fédération, du club ou des sections. 

Voilà les quelques messages que je souhaitais vous faire passer. C’est un honneur pour moi d’être président du club et 

je m’attacherai, tant que j’aurais ce titre, à faire que le CSA Guy de la Horie soit le plus vivant possible. Je vous donne 

rendez-vous au mois de septembre pour un moment de convivialité autour d’un barbecue que nous essayerons 

d’organiser sur la base si les contraintes sanitaires le permettent et qui sera l’occasion de rencontrer le nouveau 

commandant de base. 

Je vous souhaite le meilleur été possible et j’espère vous retrouver au sein du CSA Guy de la Horie en septembre. 

Très cordialement 

 

 


