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Chères toutes, chers tous, 
 

 
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 
 
Beaucoup d’initiatives et de témoignages ont montré pendant ces semaines de confinement 
la force des liens qui nous relient et qui vous unissent. 
 
Les activités ont continué en mode virtuel quand cela était possible, pour les cours de yoga 
et de fitness. Les autres activités ont imaginé d’autres façons de prendre des nouvelles des 
uns et des autres et de partager des informations et des moments de détente pour garder la 
forme physique et mentale pendant le confinement. Merci et bravo à toutes et tous pour 
ces initiatives qui montrent la vitalité du CSA et son aptitude à faire face ensemble. 
 
Un déconfinement progressif annoncé par le gouvernement se dessine à partir du 11 mai 
pour une partie des activités du pays. 
 
Concernant les pratiques sportives, ce n’est malheureusement et logiquement pas encore 
d’actualité : 
 
 Seules les activités de plein-air individuelles (pas les sports collectifs) -dans le respect 

des distances physiques et des gestes-barrières, sont envisageables à date. 
 



 

 Les autres pratiques sportives, notamment en espace fermé, et a fortiori les activités 
de contact (sports de combat, arts martiaux, …) et/ou nécessitant l’usage 
d’équipements (musculation, …), restent interdites. 

 
 Les rassemblements de plus de 10 personnes restent prohibés ; l’utilisation des 

vestiaires est expressément non autorisée. 
 
 L’usage des transports en commun doit être réduit autant que possible. 

 
 De surcroît, Paris est classée en zone rouge et les conditions pour basculer en code 

vert ne semblent pas aisées à remplir d’ici le mois de juin. 
 

En parallèle des mesures gouvernementales, nous devons nous inscrire dans les nécessités 
de service du ministère des armées et de l’école militaire. 
 
A ce stade, l’accès à l’école militaire n’est autorisé qu’aux personnes travaillant sur le site 
et dont la présence est impérieuse. Cette règle ne devrait pas évoluer après le 11 mai, pour 
des raisons de précaution. 
 
La situation est susceptible d’évoluer, dans un sens favorable (ex. saisonnalité du virus, 
solutions médicamenteuses ou vaccinales, dépistage massif) comme dans un sens 
défavorable (ex. deuxième pic et reconfinement, nouvelles incertitudes ou découvertes sur 
le virus amenant à davantage de mesures de précaution). 
 
Nous vous informerons par mail (le courrier n’a pas encore retrouvé son régime de 
croisière) de tout changement susceptible de permettre une reprise même partielle et 
progressive des activités avant la césure estivale. 
 
Dans cet intervalle, notre Assemblée Générale va devoir se tenir, en mode présentiel ou 
distanciel. Nous étudions avec le bureau et dans le respect des statuts et du règlement 
intérieur du CSA les modalités nous permettant de l’organiser pour tirer les enseignements 
de cette saison inédite et préparer -sauf imprévu- la reprise des activités en septembre. 
 
Cette assemblée sera une assemblée ordinaire (pas de changements prévus dans les 
mandats ni les statuts ou le règlement intérieur). 
 
Cela dit, hormis les thèmes classiques à l’ordre du jour, nous devrons examiner les 
conditions tarifaires spéciales de la rentrée, pour tenir compte des semaines effacées cette 
saison, et nous devrons préparer une rentrée dans des conditions sanitaires en conformité 
avec les mesures prescrites par le gouvernement et par l’école militaire, et en lien avec la 
Fédération des clubs de la Défense (FCD) : examen de chaque activité sous l’angle de sa 
sécurité sanitaire, nettoyage et maintenance sanitaire des installations, mise en place des 
équipements de protection nécessaires à date (ex. gel, masques, …), information des 
responsables et animateurs des sections ainsi que de l’ensemble des adhérents, validation 
des consignes auprès du médecin militaire et des autorités de l’école militaire. 
 
La date envisagée pour la tenue de cette AG est en juin 2020 



 

Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous en préciser les modalités et l’ordre du 
jour. 
 
Nous restons d’ici-là à votre disposition à cette adresse mail : contact@csaem.fr 
Pour toute question ou précision. 
 
 
 
 
 
 

Sportivement votre, 
Le bureau du CSA-EM, et son président 
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