
Assemblée Générale ordinaire du CSINI 2019 

Rapport moral et d’activité de l’année 2018 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En préambule, je tenais à vous dire un petit mot sur ce rapport moral qui fait le bilan de la 

saison passée. Si aucune obligation ne définit la forme et le fond de ce rapport, en revanche il 

appartient au dirigeant d’une association d’informer les membres des décisions prises, du 

bon déroulement des activités et des éventuelles difficultés rencontrées. 

Permettez-moi pour commencer de remercier chaleureusement de votre part toutes les 

bonnes volontés qui ont contribué au bon fonctionnement du CSINI tout au long de l’année 

passée. Tout d’abord les membres du conseil d’administration et plus particulièrement les 

membres du bureau, tous nos bénévoles, mais également nos partenaires, qu’ils soient 

institutionnels, privés ou encore associatifs. 

Rassurez-vous, je ne vous infligerai pas de bilan exhaustif de l’année 2018. Je me 
contenterai de mentionner quelques faits marquants.  

 
Les différentes sections du Cercle ont répondu comme chaque année à la demande et 

aux attentes de nos adhérents. 
 
- L’équithérapie au profit des Pensionnaires de l’INI a repris en lien avec la section 

équestre de l’Ecole Militaire, avec qui nous avons actualisé notre convention.  
- L’escrime : enseignement au profit des Pensionnaires, des hospitalisés et des 

externes, partenariat avec Saint Jean de Dieu, participation à des séances de 
sensibilisation au handisport. Deux athlètes de haut niveau, dont un SHND. 

- La musculation : la section où il y a le plus d’affluence. Nombreux investissements, 
acquisition de matériels spécifiques (deux ergocycles, deux appareils utilisés pour 
le renforcement des membres supérieurs. Un verticalisateur dynamique). 

- La natation : reprise de l’activité grâce à la réouverture de la piscine Emile 
Anthoine et aux travaux d’accessibilité réalisés par les services de la Mairie de 
Paris. 

- Le ski : un stage de ski nordique au profit des adhérents non et mal-voyants à 
Bessans en Haute-Maurienne. 

- Le tennis de table : section particulièrement dynamique qui se heurte à un 
manque de place et qui a été obligée de refuser des adhérents. 

- Le tir aux armes : convention en cours de signature avec la Fédération Française 
de Tir. Une athlète de haut niveau. 

- Viet-vo-dao pour déficients visuels : effectifs réduits. Mise à jour et signature de la 
convention qui nous permet d’utiliser le dojo du Club 49 Babylone. 
 



 
Activités menées au profit des militaires blessés :  
 
- stage de ski alpin en collaboration avec l’Ecole de ski internationale de Val-Cenis. 

Acquisition d’un snow-kart grâce à l’ONACVG. Signature d’une convention de 
partenariat avec l’association APPASH (activité physique de plein air pour les 
personnes en situation de handicap).  

- Raid du Cercle 2018 dans les Gorges du Verdon au profit de 10 militaires blessés. 
La poursuite de notre partenariat avec la Patrouille de France qui s’est 
notamment concrétisé par une journée à Salon de Provence organisée à l’occasion 
du départ en raid. J’en profite pour remercier l’ONACVG pour son soutien 
inconditionnel dans cette belle aventure.  

- Les RMBS, deux semaines à Aubigny/Nère pour le stage « Grands blessés » 
- Nous avons également participé le samedi 23 juin dernier à l’animation de la 

Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre. 
-  Deux stages « familles » à Montrodat en Lozère pendant l’été, dont un pour des 

grands blessés. 
 
Tout cela s’est fait sous l’énergique impulsion du Commandant Bertrand PESQUIÉ et de toute 
son équipe. Le Général LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des Armées nous a fait l’honneur de sa 
visite début juillet et nous avons pu lui présenter notre action au profit des militaires blessés. 
Nous avons profité de cette occasion pour le remercier du soutien que les armées apportent 
au CSINI notamment avec l’affectation de personnels d’encadrement motivés et qualifiés.  
 

Je ne serais pas complet, si je passais sous silence l’accueil des sportifs valides qui 
travaillent sur le site de l’Hôtel National des Invalides, entre midi et deux. 

  
L’année 2018 nous a également donné l’occasion de renforcer les liens qui nous 

unissent à un certain nombre de nos partenaires comme la signature d’une convention 
pluriannuelle avec l’ONACVG, et d’en nouer de nouveaux, en particulier avec le Groupe 
SAFRAN.  
 

Avant de conclure, je tenais à avoir une pensée particulière pour le Lieutenant-colonel 
(er) Philippe de WILLECOT qui nous a quittés en janvier 2018. Il avait présidé le conseil 
d’administration du Cercle pendant une dizaine d’années de 1994 à 2003. 

 
Vous pouvez constater que la vie trépidante du Cercle continue et fidèle à ses 

engagements et à sa mission première, le CSINI continuera à tout mettre en œuvre pour 
permettre à des personnes handicapées de pratiquer l’activité sportive de leur choix, 
contribuant ainsi à faciliter leur réadaptation et leur réinsertion dans la vie de tous les jours. 

 


