
"Le Sport Adapté" aux personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique.

Retour en images sur l’année 2019 :

Retour assemblée générale 2019 :
L’assemblée Générale du CDSA 33 initialement prévue en Mars 2020, annulée en raison de la situation sanitaire, s’est déroulée le
19 Septembre dernier au Bouscat.
C’est avec beaucoup de plaisir que les membres du comité directeur ont pu maintenir cette assemblée générale peu ordinaire.
La réunion s’est déroulée à la fois en présentiel et en visio-conférence.
A travers ses rapport d’activité et rapport financier l’équipe du CDSA 33 a montré une stabilité de développement.
Le CDSA 33 a fait part de son soutien aux associations Sport Adapté Girondines au travers de leurs interrogations et/ou craintes.
Aussi dans son rapport moral le président a appuyé sur le fait que notre comité dynamique, est en perpétuelle recherche de
personnes susceptibles de vouloir porter la cause du Sport Adapté. C’est pourquoi le Comité Départemental du Sport Adapté de la
Gironde est ouvert à toutes candidatures qui seront faites pour venir étoffer ses rangs.
Le CDSA 33 tient à remercier la municipalité du Bouscat et le club du l’USB Escrime pour leur accueil.
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Activités du CDSA33 :
Cela n’aura échappé à personne qu’aux vues des directives gouvernementales et préfectorales, le CDSA 33 n’est pas en mesure
de maintenir le calendrier initial.
L’équipe du CDSA 33, soucieuse de maintenir de l’activité physique pour nos sportifs, a fait une proposition d’intervention auprès
des établissements n’ayant pas d’éducateurs sportifs.
Ces séances sont soumises à convention, une prise de licence Sport Adapté 2020/2021 pour chaque sportif et la mise en place
d’un protocole sanitaire.
Vous trouverez en pièces jointes le calendrier au format PDF ainsi que la proposition d’intervention en établissement.

Pièces jointes
calendrier 2020-2021 (taille : 950 ko)
prestations établissements (taille : 460 ko)
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Le Sport Adapté Girondin en deuil :
Samedi 26 septembre, nous avons appris le décès de M. Robert Saunier, Président et coach des équipes de football de l’AS Bel
Air.
Robert faisait partie de la mémoire du Sport Adapté en Gironde toujours attentifs au bien être de nos sportifs si particuliers.
Les membres du comité directeur et l’équipe de salariés du CDSA s’associent à la peine de sa famille et des joueurs de
l’Association Sportive Bel Air.
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https://www.cdsa33.org/newsletters/74
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CDSA33 - Tous droits reserves

https://www.cdsa33.org/
https://www.cdsa33.org/system/img_files/504/large/AG_1.jpg?1602073302
https://www.cdsa33.org/system/files/7890/original/calendrier_d%25C3%25A9pliant2020-2021_Web.pdf?1601468042
https://www.cdsa33.org/system/files/7891/original/Offre_proposition_s%25C3%25A9ances_%25C3%25A9tablissements_COVID.pdf?1601468042
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