
Bilan du CSANC pour la saison 2018-2019 

Bonjour à toutes et à tous. 

Comme chaque année, un bilan est effectué au cours de l’assemblée générale qui clôture la 

saison du CSANC. A ce titre, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd’hui.  

Je tiens également à remercier les quelques 50 responsables de section qui ont permis de faire 

vivre leurs activités en prenant à bras le corps leurs responsabilités à la fois sur le plan humain, 

sur le plan matériel et sur le plan financier. Sachez que le comité du CSANC n’est là que pour 

vous appuyer dans vos démarches, dans vos projets et vos idées novatrices. Les dirigeants du 

comité sont bien là pour vous écouter et vous conseiller. Encore bravo pour votre engagement 

personnel, et pour le temps pris en dehors de vos activités professionnelles, personnelles et 

familiales.  

Je tiens également à remercier les membres du comité de direction avec Bruno Notre 

secrétaire général depuis 30 ans, le CRP Gilles-Alexandre Fréjus notre vice-président, le LCL 

Yann Pasquet qui assure l’interface avec PLUM, Véronique et Géraldine pour le secrétariat, 

Norbert, Cathie et Lionel pour la trésorerie, Marc pour le contrôle des comptes du CSANC, 

Christian, Christophe et Eric Neau pour la gestion du matériel, Christian pour la gestion de 

l’infrastructure, Yves pour l’organisation des prestations telles que celle-ci, Bruno pour la mise 

à jour du réseau informatique défense, il est remplacé par Nicolas Godement, Anny qui a 

recréé le site internet du CSANC à laquelle j’adresse toutes mes félicitations pour cette 

réalisation qui est la première image du CSANC pour ceux qui viennent nous rejoindre tous les 

ans. Je n’oublie pas Jean-Jacques qui est le pilier des conventions et notre lien avec les 

assurances qui protègent chaque adhérent et chaque matériel. 

Cette année encore, le CSANC a ouvert de nouvelles sections : apiculture, karaté, peinture sur 

Washi, jeux vidéo e-sport, pêche en mer. 

L’an prochain nous verrons s’ouvrir une nouvelle section tir à l’arc. 

Mais nous avons également des sections qui sont en sommeil et qui ne demandent que des 

responsables motivés pour qu’elles renaissent de leurs cendres : photo, air soft, cuisine, 

sophrologie. 

Vous verrez que le budget du CSANC a permis cette année de financer de beaux projets : 

Réfection des tennis, aménagement d’une aire de lavage bateaux, réalisation d’un auvent 

fermé pour l’activité bricolage de Gally, réalisation d’un local de stockage pour les sections 

plongée et pêche de Nouméa, achat d’un bateau pour la section pêche en mer, achat d’une 

voile pour la section de parachutisme sportif, amélioration du dojo à Gally et réfection de la 

route d’accès au bain militaire. 

Enfin, cette année, je vous présenterai le projet de modification de nos statuts qu’il fallait 

dépoussiérer, les derniers dataient de 2013. 

Encore merci pour votre présence et longue vie au CSANC. 


