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LES AIDES FINANCIERES

Bon JAPIL
La Caisse d'Allocations Familiales
du Val-de-Marne (CAF) accorde
une aide financière (sous conditions de ressources) pour soutenir les jeunes qui souhaitent pratiquer une activité sportive.
Conditions ? Avoir moins de
16 ans ; être allocataire de la
CAF ; pratiquer une activité
sportive à l'année. Ces bons JAPIL sont cumulables avec la
Bourse aux sports. Pour tous
renseignements
:
www.valdemarne.caf.fr
Vous devez payer votre cotisation, le CSAKB rempli ensuite le
bon que vous renvoyez à la CAF
qui vous remboursera.

Bourse aux sports
La Bourse aux sports est accordée par la municipalité aux familles dont le quotient familial
est égal ou inférieur à 4. Le
montant varie de 38,11 euros à
15,24 euros, selon que vous
êtes au quotient 1 ou 4. Pour
tous renseignements et pour
faire calculer votre quotient
familial, contactez le Service
enfance enseignement (52, rue
du Général Leclerc - 01 45 15
55 70 ou 01 45 15 55 15). En
échange, le montant de la
bourse est directement déduit
de la cotisation.

Tous en Club
Cette aide est accordée par
le ministère de la Jeunesse
et des Sports aux jeunes de
6 à 18 ans. Se renseigner
auprès du Service des
sports (01 53 14 12 30)
En échange du coupon, la
réduction est directement
réduite montant de la cotisation.

Aide CAF
La Caisse d'Allocations Familiales:
Vous devez payer votre cotisation, le CSAKB rempli ensuite le
bon que vous renvoyez à la CAF
qui vous remboursera.

Aide CSAKB
- 20% à partir du 3ème adhérent
d’un même foyer dans une ou plusieurs sections du club.
- 20 % pour un adhérent s’inscrivant
dans une deuxième section.
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LE BUREAU, ET LE COMITÉ DIRECTEUR, VOUS
SOUHAITENT, AINSI QU’A VOS PROCHES UNE
TRÉS BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008.
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Une année nouvelle dans la continuité
Chers adhérents du
CSAKB
Une nouvelle année vient de
s’achever. Chaque fois, l’occasion nous est donnée de
tirer un bilan, faire le point de
nos bonnes actions, ou de
nos erreurs, et de prendre
de bonnes résolutions.
Le Comité Directeur a choisi
de refaire confiance au Bureau Directeur en place.
Mais nous en avons également profité pour réfléchir à
l’année écoulée et aux progrès à faire pour la saison à
venir.
Un constat s’impose : si le
Bureau paraît peu présent
auprès des adhérents, c’est
en grande partie parce que
nos sections fonctionnent
bien. Alors pourquoi ne pas
en profiter pour essayer de
lancer des projets en commun autour d’idées novatrices ?

Trois personnes viennent de nous
quitter . Ces trois décès nous touchent profondément.
L’un (André Maigné) parce que ancien Conseiller Municipal, et père de
notre ancien Président ( Pierre Maigné) il avait œuvré au développement du sport dans notre commune.
Le second ( Claude Lachiche) parce
qu’il représentait à nos yeux, tout ce
qu’il y a de plus noble dans le sport :
la passion des autres.
Le troisième René Alexandre époux
de notre chère Cécile, que nous
entourons de toute notre tendresse.

Je fais donc appel aux bonnes volontés. Nous avons
quelques pistes sans nul
doute intéressantes à explorer, mais toutes les bonnes
idées sont bonnes à prendre.
Que les personnes qui vou-

Rendez-vous

Le mot de la rédaction

draient donner un peu de
temps ou de compétence,
sachent, qu’elles sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter…
En effet, un autre constat,
celui là beaucoup moins
réjouissant, est que nous (le
club mais aussi les sections)
avons beaucoup de mal à
trouver des bénévoles .
Nous sommes tous déjà
très pris par nos vies professionnelles, familiales, sociales ou personnelles. Il est
donc très difficile de trouver
du temps à consacrer aux
autres lorsqu’on en n’a déjà
très peu à offrir à nos proches
Pourtant, sans bénévoles,
un club ne peut fonctionner,
quel que soit sa taille. Et
c’est pourquoi je sais que
parmi vous il y a plein d’âmes généreuses qui ne demandent qu’à venir soulager,
seconder, voire remplacer
nos bénévoles actuels…

le signe du
bénévolat.

Aidons les
bénévoles
à rester
motivés.
Venez tous découvrir qu’un
peu de temps passé à s’investir n’est pas forcément
perdu, ne serait-ce que par
l’enrichissement personnel
et la chaleur humaine qu’on
en retire…
Le CSAKB est votre club,
faites-en votre deuxième
famille, votre deuxième maison…
Je finirai en vous présentant
à tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
qui commence. En espérant
qu’elle vous apporte succès
et bonheur d’un point de vue
professionnel, personnel et
bien sûr… sportif !
Bonne Année 2008 à tous !
Anne Dumont

Les bonnes volontés s’épuisent avec le temps, surtout
si elles se sentent trop seules…

Présidente du CSAKB

Je souhaite donc que cette
année 2008 soit placée sous

- 26 Janvier : Tombola Gymnastique
Sportive
Compétition au KB
- 10 Février : Gymnastique Rythmique
- 16 Mars : Fit-Step
- 27 Avril : Circuit National d’escrime

Nos sites WEB
Club ………. http://www.csakb.org
Gymnastique http://gym.csakb.org
Football …… http://www.football-kremlin-bicetre.com/
Handball ….. http://www.csakb-handball.com
Escrime …….http://escrime-csakb.fr/
Multisports.....http://multisport.csakb.org
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Question-Réponse:

L e vo l o n t a r i a t As s o c i a t i f c ’ e s t q u o i ?

De quoi s’agit-il ?
D’une engagement citoyen au service de l’intérêt général dans une association ou une
fondation dans les domaines suivant :
La prévention, l’exclusion
La jeunesse, les personnes
L’éducation
Les sports, les loisirs, la culture
Le handicap, la santé,l’humanitaire
L’environnement….
Champs d’activité concernés sur www.volontariat.gouv.
Combien de temps et où?
Un engagement de 1 à 24 mois dans une association ou fondation.
Un engagement de 26 heures par semaine.
Sur le territoire national, partout dans l’union européenne ou l’espace économique Européen.
Un dispositif très souple qui prends en compte vos besoin et attentes
Pour qui ?
Tout citoyen majeur
Mineur de plus de 16 ans avec autorisation parentale.
De nationalité Française ou ressortissant de l’un des 25 états membre de l’union européenne.

RETROUVEZ LE
KB-SPORT

Retrouver toutes les informations sur le site:
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/

Dessins d’enfants:

Le Mondial de Handball Féminin

Sur le site Web du club
http://csakb.org
Au format PDF

Comité de Rédaction KB Sport :
Directeur de la publication :Anne DUMONT
Comité de rédaction : Solange RENAUDEAU -Philippe MICQUIAUX - Olivier LOREAU
Secrétariat administratif : Michel KLEIN
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SECTION SCOLAIRE
Projet pour la rentrée 2008
ACTIVITE GYMNASTIQUE AUX AGRES
TUTORAT des enfants garçons et filles
de CM2 vers ceux de CP
Explication de la démarche

Inscrire les enfants de CM2, qui ont déjà un vécu de quatre années au sein de l’école de sport, dans une démarche d’entraide concrète. Pour cela s’appuyer sur une activité sportive que les moniteurs connaissent bien
et qu’ils ont déjà pratiqué. L’idée est que ces derniers prennent en charge deux enfants de CP, pour les accompagner tout au long de la séance. De l’échauffement, au passage sur le parcours jusqu’au bilan final. Ce
bilan sera possible grâce à la petite fiche de suivi ci jointe. Le visage va permettre de valider ou non ce que
réalise les CP : si la réponse motrice est bonne, alors je laisse le visage en état, sinon je place une croix dessus.

Le cycle durera 6 séances
- Deux premières séances = explications et mise en tutorat avec l’aide des moniteurs.
- Trois séances = concrétisation sur des ateliers simples, accessibles à tous et sans risque physique.
- Dernière séance = démonstration des différents groupes et remise des récompenses (médailles et diplômes)
FICHE DE SUIVI
Parcours de gymnastique au sol
Nom et Prénom du tuteur

:

…………………………….

Noms et Prénoms des CP) :

…………………………….

Moniteur référent :

…………………………….
Ateliers

Roulades
avants

Placements
du dos

Equilibre
sur petite
poutre

Sauts
Groupés sur
contre-haut
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Enfant 1

Enfant 2
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Assemblée Générale du 05/12/07 : Procès verbal
PROCES-VERBAL DES DELIBEORDRE DU JOUR
RATIONS DE L'ASSEMBLEE GE- Allocution de la Présidente
NERALE ORDINAIRE
- Rapport d'activités de la Secrétaire Générale

constituent toujours et encore des
moteurs indispensables au dynamisme dont toutes nos sections
font preuve.

Certes, au cours de ces dernières
années, nous avons rencontré des
difficultés de tous ordres. Grâce à
- Rapport du Commissaire aux
la compréhension et à la bonne
comptes
volonté de tous, nous les avons en
- Approbation de ces rapports, des grande partie surmontées. Notamment, je suis heureuse de vous
comptes de l'exercice du
2006/2007 et affectation du résultat annoncer que nos résultats finan- Approbation du budget prévision- ciers, après quelques années difficiles, sont cette année encore à la
nel pour l'exercice suivant
hauteur de nos attentes. Ceci a été
- Election pour le renouvellement
rendu possible grâce aux efforts de
d’un tiers du comité directeur
tous, et je vous en remercie. Mais
je laisse le soin à Gilbert, notre
- Quitus au comité directeur
Trésorier, de vous faire son rapport
en détail.
- Rapport financier

L'an deux mil sept,
Le 5 Décembre à 20 heures 30,
Les membres de l'association
C.S.A.K.B., se sont réunis à la
salle Pierre-Brossolette en assemblée générale ordinaire sur la
convocation faite par Anne DUMONT, Présidente, conformément
aux dispositions des statuts.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les membres présents.

Retrouvez nous
sur le Web :
www.csakb.org
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L'assemblée est présidée par
Edouard ANDREASSIAN, viceprésident du CSAKB, en remplace- - Questions diverses
ment d’Anne DUMONT, excusée.
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(lu par Pierre MAIGNÉ, président
Le Président constate que les
d’honneur du CSAKB)
membres présents, ou représentés, possèdent ensemble 176 voix, Mesdames, Mesdemoiselles, Mesreprésentant 36% des voix et qu'en sieurs,
conséquence l'assemblée est habiChers amis adhérents du CSAKB,
litée à prendre toutes décisions
ordinaires, conformément aux disTout d’abord, je tiens à vous prépositions des statuts.
senter mes excuses pour mon abLe Président dépose sur le bureau sence de ce soir. Malheureuseet met à la disposition de l'assem- ment, une obligation professionnelle impérative et de dernière miblée :
nute m’oblige à rester loin d’ici.
- le rapport moral de la Présidente, Malgré notre souhait de trouver
le rapport d’activités de la Secréune solution, il ne nous était pas
taire Générale, le rapport du Tréso- possible de changer la date de
rier et les rapports du commissaire cette réunion officielle, les convoaux comptes,
cations étant déjà publiées.
- le bilan, le compte de résultat et
En tant que Présidente du Club
l'annexe,
Sportif et Athlétique du Kremlin
- le texte des résolutions soumises Bicêtre, il m’est très agréable de
vous dire combien je suis fière du
à l'approbation de l'assemblée,
fonctionnement global de notre
- la feuille de présence, les statuts club.
de l'association et les listes des
Je commencerai ce soir par adresmembres du comité directeur .
ser mes plus sincères remercieLe Présidente rappelle que l'asments à tous les bénévoles et à
semblée est appelée à délibérer
tous les entraîneurs sans qui notre
sur l'ordre du jour suivant :
club ne serait pas ce qu’il est. Leur
dévouement et leur compétence

Notre club peut se féliciter d’être
resté fidèle à son ambition de répondre aux attentes multiples du
plus grand nombre. Le CSAKB se
plait à concilier et à faire vivre deux
conceptions de la pratique sportive
qui pourraient paraître, à première
vue, antagonistes ; à savoir : l’activité physique axée essentiellement
sur le développement et l’enrichissement personnels, et le sport de
compétition qui met en jeu des
objectifs spécifiques. Il est évident
que le club se refuse à hiérarchiser
ces deux conceptions.j
e tiens également à présenter mes
remerciements aux représentants
de la Municipalité : Monsieur le
Maire, Jean-Luc Laurent, Monsieur
le Premier Maire Adjoint, JeanMarc Nicolle, Monsieur le Maire
Adjoint Chargé des Sports, JeanJacques Devaud. Merci pour votre
présence ce soir, mais également
pour votre accompagnement et
votre soutien au club tout au long
de l’année.
Je tiens enfin à souhaiter la Bienvenue à Monsieur Adrien Guiot,
nouveau Responsable du Service
des Sports, qu’Edouard vous a
présenté. Souhaitons que notre
collaboration soit la plus efficace et
la plus amicale possible.
Je laisse à Solange, notre Secrétaire Générale, le soin de vous
informer plus en détail de la vie du
club pour cette année 2007.
Je finirai par une information importante : le club se réjouit de voir très
prochainement LA Piscine du Kremlin Bicêtre rejoindre de nouveau
la gamme des installations sporti-
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Assemblée Générale du 05/12/07 : Suite
La parole est donnée à Jean-Jacques
DEVAUX, maire adjoint chargé des
Et c’est sur cette note positive que je vais sports. Il se dit ravi de la situation par
vous souhaiter à tous une très bonne rapport aux installations sportives actuelsoirée, mais également une très bonne
année sportive, tout en vous renouvelant
mes regrets de ne pas pouvoir partager
cette soirée avec vous. Mes pensées les
plus amicales seront de tout cœur avec
vous.
ves mises à notre disposition.

sement de leur mission.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale approuve le budget
2007-2008
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Un hommage est rendu a deux disparus :

ELECTION AU COMITÉ DIRECTEUR

Robert HURTADO évoque la
figure d’André MAIGNÉ, qui nous a quitté
il y a moins d’un mois à l’âge de 94 ans. Il
était le père de Pierre MAIGNÉ et avait
été pendant de nombreuses années premier maire adjoint du Kremlin-Bicêtre. Il
avait toujours été au côté du club lors de
ses grandes manifestations et l’on se
souvient encore de ses participations aux
fameux 1000 fois 400 m organisés plusieurs années consécutives. C’était un
homme droit et généreux qui a marqué
des générations de Kremlinois.

Statutairement, le comité directeur est
renouvelé par tiers tous les deux ans. Un
tirage au sort a eu lieu. La liste des nouveaux candidats et des renouvellements
se présente ainsi.

Fethi KHIARI quant à lui rappelle
le rôle qu’à joué au sein de la section foot
Claude LACHICHE, disparu à la suite
d’une longue maladie. C’était un homme
calme et bienveillant qui était estimé de
tous, enfants, parents et entraîneurs. La
section foot était sa seconde famille et on
sentait qu’il était heureux sur le stade.
Entrée du maire du Kremlin-Bicêtre,
Jean-Luc LAURENT, qui a tenu à être
p r é s e nt
q u e l q u e s
minutes
et s’excuse de
ne pouvoir rester
en
raison
d’une
a u t r e
r é u n i on
prévue
de long u e
date. Il
se félicite de la bonne marche du CSAKB et
souhaite bon vent au club.

les et à venir. Il est satisfait de constater
qu’il y a de plus en plus de monde aux
assemblées générales du CSAKB et il
salue les nombreux bénévoles qui participent aux activités du club. Il répond ensuite aux questions de l’assistance.
Pierre MAIGNÉ se félicite quant à lui de
la bonne entente qui règne entre le et la
mairie. Puis personne ne demandant plus
la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
inscrites à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION

ANDREASSIAN Edouard (Scolaire) : élu
à l’unanimité
ANTOINE Sylvain (Volley) : élu à l’unanimité
DUMONT Anne (Badminton) : élue avec
121 voix pour et 55 voix contre
BOTTET Agnès (Gym) : élue à l’unanimité
DELLUS Gilles (Boxe française) : élu à
l’unanimité

L'assemblée générale donne acte, à la
Présidente, de ce que les dispositions
des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication
des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à disposition pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée des documents légaux.

MICQUIAUX Philippe (Gym) : élu à l’unanimité

Cette résolution est adoptée par 161 voix
pour et 15 contre

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 23 h15.

CLAVEL Gilbert (Hand) : élu à l’unanimité
CROIZIER Annie (Arts Martiaux): élue à
l’unanimité
BLONDE Marie-Hélène (Yoga) : élue à
l’unanimitéTous les candidats sont élus

DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral, du rapport
du Trésorier et des rapports du commissaire aux comptes, approuve ces rapports.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le bilan
et les comptes de l'exercice 2006-2007
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉ- (clos au 30 juin 2007), les opérations
traduites par ces comptes ou résumés
RALE, Solange RENAUDEAU
dans ces rapports, et décide d'affecter
La parole est donnée à David MORIN et l'excédent s'élevant à 5 298 € au poste
Karim BOUSSALEM, pressentis pour report à nouveau.
diriger la section natation lorsque la piscine sera rouverte afin qu’ils exposent les Cette résolution est adoptée à l’unanimité
grandes lignes de leur projet.
QUATRIEME RESOLUTION
En l’absence de celui-ci, le rapport est lu
L'assemblée générale donne quitus entier
par Michel KLEIN, Secrétaire administratif
aux membres du comité directeur, au titre
du CSAKB
de l'exercice 2006-2007 pour l'accomplis-
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AGOUMI Nour-eddine (Foot): élu à l’unanimité

De tout ce que dessus a été dressé le
présent procès-verbal qui, après lecture,
a été signé par le Président et la Secrétaire Générale présentes à l'assemblée.
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Assemblée Générale : Rapport Moral du trésorier
er
RAPPORT DU TRESORIER à notre association depuis le 1 point d’équilibre serait gravement

L’an dernier, je concluais mon
rapport en déclarant que nous
pouvions aborder l’avenir avec
sérénité. Et c’est vrai qu’après
deux saisons difficiles, nous
avions retrouvé un équilibre qui
laissait augurer des jours meilleurs.

janvier 2007, ce qui met fin à
l’incertitude antérieure en ce domaine. Nous poursuivons la mise
en
œuvre
de
toutes
les dispositions de cette convention au sein du CSAKB, lesquelles seront génératrices de charges supplémentaires.

Cette année encore, je peux annoncer que nous avons tenu le
cap et que notre exercice se termine sur un bilan faisant apparaître un excédent de 5 298 €.
Je remercie tous les présidents
de section et tous les trésoriers
qui, chacun à leur niveau, ont fait
preuve de la vigilance qui s’imposait pour ne pas faire déraper les
budgets.

Le CSAKB adhère
depuis Novembre
2007
à la nouvelle
Convention
Collective Nationale
du Sport.

Est-ce que, pour autant, nous
pouvons dire que nous sommes
à l’abri de toute nouvelle secousse ? Hélas non ! Comme
vous le savez, toute activité génère son lot de faits positifs et
négatifs dont les éléments financiers en affectent les comptes.

Par ailleurs, l’équipe
première de hand a reçu cette
saison une subvention du
Conseil Général de 25 000 €
pour son évolution en N2. Mais
sa reconduction est conditionnée
par notre maintien à ce niveau,
ce qui est loin d’être acquis. Si
l’équipe descend en N3, la subvention sera ramenée à 15 000
- Ainsi, les dispositions de la €. Et pour peu que la mauvaise
Convention Collective Nationale passe se prolonge, nous ne toudu Sport s’appliquent désormais cherons plus rien. Et là, notre

C’était hier:
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En conséquence, à raison des
engagements et obligations en
résultant, nous avons constitué
une provision pour les Indemnités de Départ à la Retraite des
salariés en fonction d’un tableau
de projection. Cette provision
significative s’élève à 33 828 € et
figure en charges exceptionnelles
dans le compte de résultat au
30/06/2007.

remis en question.

Je me dois donc de vous dire
que si, aujourd’hui, nous pouvons
nous appuyer sur une situation
consolidée, l’avenir reste lourd
d’incertitudes.
Nous avons cependant
établi un budget prévisionnel qui
s’équilibre et nous ferons le maximum pour le respecter.
Je voudrais aussi rappeler que l’an dernier, je me félicitais de nos relations avec la mairie qui avait pris conscience de
nos difficultés et avait entrepris
un effort louable pour nous venir
en aide. Cet effort ne s‘est pas
démenti cette saison et, malgré
quelques aléas, nous avons le
sentiment de former un couple de
partenaires responsables et ouverts au service du sport dans
notre ville.
Gilbert CLAVEL

A noter: le rapport du commissaire aux compte est disponible
auprès du secrétariat du CSAKB
ou de Mr Michel Klein.
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M é d i c a l e t F o r m e : Règles de bonne pratique sportive (suite)
La Combinaison harmonieuse de l'activité sportive et de l'ali•
mentation favorise une
condition physique optimale et contribue à améliorer la performance.
Pour parvenir à ce résultat une alimentation
équilibrée et variée est
•
indispensable. L'obtention d'un équilibre alimentaire qualitatif éliminant tout risque de ca•
rences, nécessite de
consommer quotidiennement des aliments de
chacun des quatre grou-

légumes (par exemple 2 fruits, 1 crudité,
1 légume cuit et 1 potage).
4 portions issues du
groupe des céréales,
pains et féculents
(par exemple des céréales au petit déjeuner, du pain à chaque
repas et 1 plat de riz).
3 portions du groupe
des laitages ou des
fromages (par exemple du lait, 1 yaourt et
1 part de fromage).
2 portions du groupe
viande, œuf ou poisson (par exemple 1
viande blanche le midi et 1 poisson le
soir).
• 1 apport hydrique important tout au long
de la journée.
La notion de portion est
individuelle, à adapter en
Faire du Sport
fonction de l'aliment
pes à répartir sur les
c’est simplement trois repas principaux,
concerné et de votre voêtre heureux de
plus une ou deux colla- lume d'activité. Des aple faire .
ports alimentaires équilitions. La répartition
Roger Bambuck
journalière suivante vous brant vos dépenses vous
assurent un poids stable.
assure un équilibre au
L'adaptation énergétique
long cours:
en fonction d'une activité
• 5 portions issues du
en augmentation ou en
groupe des fruits et
Les Jeux: SUDOKU
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baisse devra se faire en
priorité sur la catégorie
des céréales et des féculents, I' équilibre global
devant toujours être
conservé et aucun
groupe alimentaire éliminé. Cependant, ne vous
privez pas inutilement.
Un peu de graisse (huile
en assaisonnement et
pour la cuisson notamment) et quelques aliments "plaisir" de temps

en temps (desserts, chocolat. . .) peuvent aussi
contribuer à un bon équilibre de vie.
L'hydratation est une
composante essentielle
de l'équilibre alimentaire
du sportif et de sa performance: vous devez boire
suffisamment pour assurer une diurèse de 1,5
litre par jour, vérifiée par
l'émission d'urines très
claires.
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B é n é v o l e s : Le CSAKB valorise le bénévolat sportif
Lors de l’Assemblée Générale , plusieurs Bénévoles de nos sections ont été
récompensés pour leur action au sein de notre Club.

Véronique Cousin

Françoise Mithouard pour
son investissement exemplaire au sein du bureau et
sa présidence de la section
Randonnée.

Membre incontournable de
la section Handball

Christine et Didier Denoux
Membres actifs de la section Football

La Famille Vétois pour
son implication au sein du
Csakb

- Avec le guide des bénévoles, version 2007, retrouvez toutes les informations pratiques
pour le bénévole ou pour le devenir : les moyens pour concrétiser son engagement bénévole, les mesures nouvelles et les droits facilitant l'exercice du bénévolat, les lieux ressources...
- Retrouver ce guide en format pdf imprimable sur le site web: http://www.csakb.org

Actualité : HOMMAGE à Claude LACHICHE
La section Football du Kremlin Bicêtre est triste. Elle vient de perdre l’un des siens, Claude, vaincu par
la maladie. C’est une tristesse immense, pour celles et ceux qui l’ont côtoyé, à la hauteur du personnage passionné et entier qu’il a été.
Claude est arrivé au Kremlin Bicêtre en août 1995.
La section Foot alors, n’échappe pas au climat ambiant d’un domaine associatif dont une des constantes est la difficulté à trouver dirigeants et bénévoles. La crise couve, son dénouement aboutit à la démission du bureau. Tout est à reconstruire. Quelques éducateurs emblématiques de la section se mettent en chasse.
C’est ainsi qu’au mois août 1995 débarque une nouvelle équipe apparaissant peu expérimentée.
Dans l’ombre du président, un homme discret arrive sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, va rapidement prendre les choses en main. Le club avait trouvé sa bonne étoile.
Responsable de la partie technique, Claude s’empare très vite du secteur administratif, un peu par défaut. Gérer les licences,
faire les courriers, la « paperasse » n’est pas son truc. Il s’en acquittera parfaitement.
Il faut dire que Claude est doté d’une solide expérience.
En tant que joueur d’abord où durant plus de dix ans, il flirtera avec le haut niveau. Sa longue carrière démarre à l’APSAP pour se
terminer à Fontainebleau, passant par Vitry, le Téfécé, Sète et Brive. Mais Claude a incontestablement l’âme d’un bâtisseur. Sa
passion va ainsi se réaliser à travers les responsabilités qu’il prend dans différents clubs. A Levallois qu’il structure de fond en
comble, créant même une équipe féminine, il reste 14 ans. Puis ce sera l’ES 16e qu’il redresse et dont il contribue de longues
années au bon fonctionnement, jusqu’à son arrivée au Kremlin Bicêtre.
Très vite, il trouve ses marques, au grand soulagement des dirigeants et éducateurs qui découvrent que ce retraité tout neuf est
resté un footballeur dans l’âme, fougueux, passionné, épris de ballon.
Sa devise, jouer, jouer, et encore jouer, temps que temps.
Rien ne pouvait tant le désoler qu’un jeune traînant des pieds à l’entraînement, rechignant face à l’effort ou grognon sous l’averse. Une équipe déclarait forfait, un trou dans le calendrier, et la quête du match amical commençait.
Claude a porté notre club à bout de bras de longues années, mettant son expérience, ses relations, ses connaissances, sa passion, au service des jeunes amoureux du football.
Le challenge du tournoi international Benjamins qui porte son nom depuis 4 ans maintenant, prendra un sens tout particulier au
mois de juin 2008

http://www.football-kremlin-bicetre.com
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Gym d’entretien
Athlétisme

http://www.csakb.org

Boxe Française
Handball
http://www.csakb.handball.com

Football

http://www.football-kremlin-bicetre.com

Escrime
http://escrime-csakb.fr

Gymnastique rythmique
http://gym.csakb.org

Badminton
Volley Ball
Tennis
Plongée
Fit-Step

http://gym.csakb.org

Gymnastique Sportive
http://gym.csakb.org

Judo
Yoga
Aïkido
Jujitsu

http://www.csakb.org
karaté
Tai-chi
Initiation Sportive
http://multisport.csakb.org

Baby-Eveil gym
http://gym.csakb.org

