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Aide CAF 

La Caisse d'Allocations Familiales: 

 Vous devez payer votre cotisa-
tion, le CSAKB rempli ensuite le 
bon que vous renvoyez à la CAF 
qui vous remboursera. 

Bon JAPIL 

La Caisse d'Allocations Familiales 
du Val-de-Marne (CAF) accorde 
une aide financière (sous condi-
tions de ressources) pour soute-
nir les jeunes qui souhaitent pra-
tiquer une activité sportive. 
Conditions ? Avoir moins de 
16 ans ; être allocataire de la 
CAF ; pratiquer une activité 
sportive à l'année. Ces bons JA-
PIL sont cumulables avec la 
Bourse aux sports. Pour tous 
r e n s e i g n e m e n t s  : 
www.valdemarne.caf.fr 

Vous devez payer votre cotisa-
tion, le CSAKB rempli ensuite le 
bon que vous renvoyez à la CAF 
qui vous remboursera. 

Bourse aux sports 

La Bourse aux sports est accor-
dée par la municipalité aux fa-
milles 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 bour-
se 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 de 35 € est direc-
tement réduite montant de 
la cotisation. 

LES  AIDES FINANCIERES 

Aide CSAKB 

- 20% à partir du 3ème adhérent 
d’un même foyer dans une ou plu-

sieurs sections du club. 

 
- 20 % pour un adhérent s’inscrivant 
dans une deuxième section. 



Bonsoir à tous, 
Sans me mettre à chanter (c’est 
promis), « je suis venue vous 
dire que je m’en vais ». En effet, 
mes obligations professionnelles 
m’empêchent de poursuivre plus 
longtemps la mission que vous 
m’avez confiée. 
Plus sérieusement, j’aurai juste 
quelques remerciements à 
adresser. 
En ce qui concerne les membres 
du Bureau Directeur, je leur ai 
exprimé de façon individuelle 
mes remerciements. De façon 
collective, je les remercie tous 
pour l’excellent travail que nous 
avons effectué tous ensemble : 
les résultats financiers qui ont 
permis de revenir à l’équilibre, 
des projets communs qui com-
mencent à émerger, de belles 
réussites déjà avérées… 
Je voudrais également remercier 
les bénévoles et les dirigeants 
de sections. Votre implication et 
vos efforts quotidiens permettent 
que ce club soit toujours à ce 
jour un club qui touche la quasi-
totalité des foyers kremlinois, 
tout en produisant une prestation 
à nos adhérents d’une excellente 
qualité. Bien sûr, nous ne som-
mes jamais assez nombreux, 
bien sûr il y a toujours plus de 
choses à faire, bien sur cela de-

vient de plus en 
plus compliqué 
car de plus en 
plus règlemen-
té… C’est pour 
cela qu’il faut 
penser à félici-
ter et à remercier ceux qui sont 
là ! 
Enfin, je souhaite remercier no-
tre Maire ainsi que ses collabo-
rateurs, élus ou non. Monsieur le 
Maire, vous m’avez remercié 
pour notre collaboration qui aura 
été tout à la fois très cordiale 
mais surtout toujours constructi-
ve. Je tenais à vous dire qu’ef-
fectivement je partage ce senti-
ment. Nous avons bel et bien 
avancé ensemble intelligem-
ment. Nous avons toujours su, je 
crois, nous dire les choses de 
façon franche et sincère. Et en 
tout cas, en ce qui me concerne, 
j’ai toujours eu le sentiment que 
la mairie était un véritable sou-
tien, un véritable partenaire. 
Voilà, c’était donc la dernière fois 
que je m’adressais à vous en 
tant que Présidente du CSAKB. 
Sachez que ces 4 années furent 
pour moi une expérience extra-
ordinaire aussi bien dans l’ap-
prentissage qu’elles m’auront 
apporté que dans l’enrichisse-
ment humain qui aura été im-
mense et inattendu. 

 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  
Athlétisme…..http://www.csakb.org/athle/index.html  
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FLASH INFO 
 

OUVERTURE de la PISCINE  

 

 

 

La piscine du Kremlin Bicêtre 
est  ouverte depuis le lundi 8 
décembre. 

Que vous soyez débutant , 
nageur confirmé, ou bien 
compétiteur, vous trouverez 
forcément un cours corres-
pondant à vos attentes et ce, 
dés l’âge de 5 ans. 

Il vous suffit de consulter no-
tre site Web, de contacter le 
secrétariat du club ou bien 
plus naturellement de venir 
rencontrer les entraineurs du 
CSAKB pour obtenir  tout les 
renseignements nécessaire a 
votre inscription. 



Un bilan de début de saison brillant. 
Le handball au CSAKB va bien ; ce dé-
but de saison nous est des plus favora-
bles. Tout d’abord l’effet J.O, nos 
champions olympiques ont fait des 
émules surtout chez les garçons, plus 
particulièrement dans les petites caté-
gories -10 et -12 ans. 
Au niveau des compétitions les résul-
tats sont des plus encourageants, les 
délayages viennent de se terminer et 
nous sommes satisfaits du niveau de 
jeu où nos jeunes vont évoluer. Les -12 
ans et les -18ans se sont mis en évi-
dence. Niveau A pour les plus jeunes, 
félicitations car être classé de 1 à 8 
dans le Val-de-Marne, sur un total de 
56 équipes engagées, est très promet-
teur pour cette génération. 
Nos -18, eux, évolueront au plus haut 
niveau régional avec l’objectif de termi-
ner premier de leur poule, pour accé-
der directement au championnat de 
France pour la saison 2009-2010. 
Pour nos deux équipes fanions les ré-
sultats sont positifs aussi ! 
Les filles sont premières et invaincues 
après 8matchs et les garçons sont 
deuxième en Nationale III avec une 

équipe rajeunie. Ces deux équipes 
sauront à n’en pas douter nous tenir en 
haleine tout au long de la saison, avec 
nous l’espérons tous…2 montées à la 
fin Mai ! 
La section handball vous invite à venir 
nombreux les encourager… 

Les prochains rendez-vous : 
Championnat pré national féminin :  
17/01/09 19h00 KB – Bondy 
Championnat de France Nationale III 
garçon : 24/01/09 20h45 KB – Floran-
ge 
31/01/09 20h45 KB – Strasbourg 
 

                                   Philippe Girard 
       Président de la section Handball PAGE 2 

Le CSAKB adhère 

 depuis Novembre 
2007  

à la nouvelle  

Convention   

Collective Nationale 
du Sport 

KB SPORT 
LE JOURNAL DU SPORTIF KREMLINOIS 

LA VIE DES SECTIONS : Handbal l   

J’avais des amis au sein du club, je m’y 
suis découvert une vraie famille. 
Je ne disparais pas complètement de 
la vie du club et je continuerai à travail-
ler dans la mesure de mes capacités 
de temps, mais c’est avec une très 
grande et sincère émotion que je vous 
dis au revoir et que je vous souhaite 
Bonne Route. 
Je conclue en souhaitant au nouveau 
Président, Edouard Andréassian, mes 
meilleurs vœux de réussite, de succès 
et de chance (il en faut pour éviter au 
maximum les diverses embûches im-

prévues). Je lui souhaite de recevoir 
autant que j’ai reçu pendant 4ans. 
Bon courage et bonne chance aussi à 
la nouvelle équipe qui constituera le 
Bureau Directeur. 
Un peu en avance je vous présente 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 2009 mais aussi pour les an-
nées à venir. 
A très bientôt au détour d’un gymnase. 
Bien à vous, 

         Anne Dumont 

EDITORIAL : SUITE  



C.S.A.K.B. 
ASSOCIATION LOI 1901 

Siège social 5, Bd Chastenet de Géry - 94270 KREMLIN 
BICETRE - 

N° SIRET : 785 726 795 00020 

PROCES-VERBAL DES DELIBERA-
TIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 
L'an deux mil huit, 
Le 14 novembre à 20 heures 30, 
Les membres de l'association 
C.S.A.K.B., se sont réunis à la salle An-
dré-Maigné en assemblée générale or-
dinaire 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. 
L'assemblée est présidée par 
 Anne DUMONT.  
La Présidente constate que les mem-
bres présents, ou représentés, possè-
dent ensemble 215 voix, représentant 
28,8% des voix et qu'en conséquence 
l'assemblée est habilitée à prendre tou-
tes décisions ordinaires, conformément 
aux dispositions des statuts. 
Le Président dépose sur le bureau et 
met à la disposition de l'assemblée : 
1°- le rapport moral de la Présidente, le 
rapport d’activités de la Secrétaire Gé-
nérale, le rapport du Trésorier et les rap-
ports du commissaire aux comptes, 
2°- le bilan, le compte de résultat et l'an-
nexe, 
3°- le texte des résolutions soumises à 
l'approbation de l'assemblée, 
4°- la feuille de présence, les statuts de 
l'association et les listes des membres 
du comité directeur. 

Le Présidente rappelle que l'assem-
blée est appelée à délibérer sur l'ordre 

du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 
-   Allocution de la Présidente 
-   Rapport d'activités de la Secrétai-

re Générale 
-   Rapport financier  
-   Rapport du Commissaire aux 

comptes 
-   Approbation de ces rapports, des 

comptes de l'exercice du 1er juillet 07 au 
30 juin 08 et affectation du résultat 

Approbation du budget prévisionnel 
pour l'exercice suivant 

-   Mise à l’honneur des personnes 
« marquantes » de la saison (sportifs et 
bénévoles)  

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
Anne DUMONT 

Anne DUMONT, qui quitte son poste 
après 4 années de bons et loyaux servi-
ces, évoque les grandes dates qui ont 
marqué sa présidence. Elle laisse le 
club en bon état de marche et ses finan-
ces sont équilibrées. Elle s’en montre 
très satisfaite. Elle remercie tous ceux 
qui l’ont aidée dans cette tache. L’ouver-
ture prochaine de la piscine va ouvrir un 
nouveau chapitre dans a vie du club et 

elle re-
mercie 
vive-
ment le 
maire, 
présent 
dans la 
salle, 
pour sa 
cons-
tante 

préoccupation des intérêts des sportifs 
kremlinois.  

Elle excuse M. Hervé NOWAK, mai-
re adjoint chargé des sports, qui ne peut 
être parmi nous en raison déplacement 
en province. Elle lit la lettre qu’il lui a fait 
parvenir :                 

Retrouvez nous 
sur le Web : 

www.csakb.org 
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Assemblée Généra le  2008 

KB SPORT 
LE JOURNAL DU SPORTIF KREMLINOIS 

" il y a des 
épidémies de 
tout ordre; le 

goût du sport est 
une épidémie de 

santé...." 
       Jean GIRAUDOUX         

( 1882-1944),  



Madame la Présidente, 
Je ne pourrais malheureusement 

être des vôtres ce vendredi pour l'As-
semblée Générale du CSAKB, me trou-
vant retenu en Congrès à Reims 
Je le regrette, aussi je tenais à vous 
adresser le message suivant : 
Depuis 1964, date de la création du club 
omnisport, la municipalité a entretenu 
des liens étroits avec le CSAKB. 
D'abord parce qu'en France la respon-
sabilité de la politique sportive incombe 
aux pouvoirs publics mais aussi aux as-
sociations, mais aussi parce que ces 
liens remontent d'avant guerre. 

 
De-
puis 
1995, 
Jean 
Luc 
Lau-
rent, 
Maire 
du 
Kre-

mlin-Bicêtre, Vice-président du Conseil 
Régional Ile de France n'a eu pour mo-
teur que d'améliorer les relations avec le 
club et les usagers, de mettre tout en 
œuvre pour faciliter la bonne pratique 
du sport, et de rendre les conditions 
d'accueil les plus agréables possibles. 
En confiant à son deuxième adjoint la 
délégation sportive, Monsieur le Maire 
m'honore de sa confiance, mais surtout 
témoigne de nouveau son intérêt et son 
soutien à la vie associative sportive. 

 
Depuis le début du mandat, à vos côtés, 
nous avons mis tout en œuvre pour ren-
dre les conditions de pratique et d'ac-
cueil les plus agréables possibles pour 
vos adhérents. Sur bien des points, en 
parfaite intelligence, nous avons réussi 
à faire cheminer nos idées. 
Prochainement, l'installation du Conseil 
Consultatif des Sports, la ratification de 
la Charte, et les conventions d'objectifs, 

travaux qui n'en seraient pas au stade 
d'achèvement sans le concours du 
CSAKB, seront le triptyque de la Politi-
que sportive pour les prochaines an-
nées. 

 
L'ou-
verture 
pro-
chaine 
de la 
piscine 
inter-

communale du Kremlin-Bicêtre tant at-
tendue, verra le retour de notre section 
plongée, mais aussi la création de la 
nouvelle section natation, tant réclamée 
par les kremlinoises et les kremlinois. 

 
Tant de travaux en direction de la popu-
lation nous attendent, et l'accomplisse-
ment d'un grand nombre de projets ne 
serait pas imaginable, sans les maillons 
essentiels de la chaine. Je veux bien 
entendu parler des bénévoles, que je 
remercie, des présidents de section, du 
comité directeur, qui fournissent un tra-
vail remarquable et remarqué, et bien 
entendu, sans vous, Madame la Prési-
dente. 

 
Les adhérents du CSAKB savent com-
bien ils vous en sont redevables. 
Je tenais à vous souhaiter une bonne 
assemblée générale, qu'elle puisse être 
locomotrice des efforts collectivement 
effectués. Je vous remercie pour nos 
échanges toujours constructifs, qui j'en 
suis sûr, ne pourront que faire progres-
ser l'ensemble vers le haut. 
 
Bien Fidèlement et Sportivement à 
vous, Vive le CSAKB 

Anne DUMONT donne ensuite la pa-
role à M. le maire, qui doit nous quitter 
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rapidement en raison d’une réunion du 
téléthon à la mairie. Celui-ci se félicite 
des bonnes relations avec le CSAKB, et 
félicite chaudement Anne DUMONT 
pour son action à la tête du club depuis 
4 ans. Il comprend les raisons de son 
départ et lui souhaite bonne chance 
pour l’avenir. Il considère qu’on a beau-
coup progressé, et il annonce une réor-
ganisation du service des sports dans le 
sens d’une plus grande professionnali-
sation et d’une présence accrue des 
agents. Le gymnase Jacques ducasse 
sera rénové, et on est tous dans l’atten-
te de la réouverture de la piscine. Enco-
re un fois, il remercie Anne DUMONT et 
l’assistance.                                      
RAPPORT DE LA SECRETAIRE      
GENERALE Solange RENAUDEAU 

Solange RENAUDEAU passe en re-
vue les différentes sections du club, en 
mettant  en relief les points forts et les 
faiblesses de chacune d’entre elles. Elle 
se félicite, elle aussi, de la bonne mar-
che du club dans l’ensemble. Elle évo-
que des petits points de friction, mais 
qui sont déjà en voie de résolution.     
RAPPORT DU TRESORIER              
Gilbert CLAVEL 

Il me revient une fois encore, mais 
pour la dernière fois, puisque j’abandon-
ne mes fonctions de trésorier cette an-
née, de vous rendre compte des résul-
tats financiers du CSAKB.   

Comme je vous l’indiquais l’année 
dernière, le club est sur la voie du re-
dressement après quelques années dif-
ficiles. Une gestion plus serrée, un sens 
des responsabilités dignes d’éloge de la 
plupart de nos responsables de section 
ont rendu cela possible, et je tiens ici à 
les en remercier. Pour autant, nous ne 
voguons pas sur une mer calme et sans 
avis de tempête. C’est ainsi que le hand 
perd cette saison 10 000 € de subven-
tion du Conseil général pour être redes-
cendu de division. Il s’en est fallu de 
peu, mis c’est un coup dur. Par ailleurs, 

l’ouverture de la piscine qu’on attendait 
depuis longtemps et dont nous nous ré-
jouissons, ne va pas sans une certaine 
inquiétude quant à son incidence finan-
cière sur notre fonctionnement. En effet, 
la section natation du CSAKB a toujours 
été déficitaire dans le passé, et on ne 
voit pas pourquoi ça changerait à l’ave-
nir. Or pour l’instant nous ne voyons pas 
de recettes supplémentaires. Nous es-
comptions récupérer l’activité Gym 
aquatique qui a longtemps été pour 
nous une source de revenus. Mais on 
nous a retiré la gestion de cette activité. 

Et puis, il y a les dispositions de la 
Convention Collective Nationale du 
Sport qui s’appliquent désormais à notre 
association  depuis le 1er janvier 2007, 
ce qui met fin à l’incertitude antérieure 
en ce domaine. Nous poursuivons la mi-
se en œuvre de toutes les dispositions 
de cette convention au sein du CSAKB, 
lesquelles seront génératrices de char-
ges supplémentaires auxquelles nous 
devons faire face.. C’est ainsi que nous 
devons provisionner des sommes im-
portantes pour les indemnités de départ 
à la retraite. Et il y a au club, on a du 
mal à le croire,  des salariés qui sont là 
depuis plus de trente ans. 

C’est pour cette raison que, bien que 
nous ayons équilibré notre budget, il 
laisse apparaître une perte de 4 634,45 
€. C’est la rançon de cette nouvelle si-
tuation qui nous impose une prudence 
plus grande encore dans nos prévisions 
de fonctionnement. 

" la valeur d'une 
leçon de sport se 

mesure à la fin, au 
sourire des élèves 

et au buvard néces-
saire à éponger la 

sueur" 
P.TISSIE 
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Mais je ne doute pas un instant 
que cela n’empêchera pas le club de 
fonctionner normalement, en conser-
vant le soucis d’accueillir toujours plus 
et toujours mieux les jeunes du Kre-
mlin-Bicêtre et des environs. 

Je voudrais aussi rappeler que l’an 
dernier, je me félicitais de nos rela-
tions avec la mairie qui avait pris cons-
cience de nos difficultés et avait entre-
pris un effort louable pour nous venir 
en aide. Cet effort ne s‘est pas démen-
ti cette saison et  nous avons le senti-
ment de former un couple de partenai-
res responsables et ouverts au service 
du sport dans notre ville.                
RAPPORT GENERAL DU COMMIS-
SAIRE AUX COMPTES 
Mesdames, Messieurs, 
En exécution de la mission qui nous a 
été confiée par votre assemblée géné-
rale, nous vous présentons notre rap-
port relatif à l’exercice 2007-2008 clos 
le 30 juin 2008, sur : 
. le contrôle des comptes annuels de 
l’association « C.S.A.K.B. », tels qu’ils 
sont joints au présent rapport, 
. la justification des appréciations, 
. les vérifications spécifiques et les in-
formations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés 
par le Bureau. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes.        
I.OPINION SUR LES COMPTES AN-
NUELS 
Nous avons effectué notre audit selon 
les normes professionnelles applica-
bles en France ; ces normes requiè-
rent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance rai-
sonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significati-
ves. 
Un audit consiste à examiner, par son-
dage, les éléments probants justifiant 

les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à ap-
précier les principes comptables suivis 
et les estimations significatives rete-
nues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensem-
ble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à 
l’opinion exprimée ci-après. 
A côté du compte de résultat de l’exer-
cice 2007-2008, qui dégage une perte 
de 4 634€ est présenté un budget pré-
visionnel 2008-2009 aboutissant à un 
résultat positif de 2 150€. Notre mis-
sion légale ne concerne pas ces don-
nées prévisionnelles mais les seuls 
comptes annuels de l’exercice clos au 
30/06/2008.  
Du fait de déficits antérieurs, les fonds 
propres demeurent négatifs au 30 juin 
2005.  La continuité d’exploitation est 
subordonnée à la poursuite d’efforts 
significatifs pour redresser la situation 
financière de votre association.  

Nous 
certi-
fions 
que les 
comp-
tes an-
nuels 
sont, 
au re-
gard 

des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et don-
nent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et patri-
moine de l’association à la fin de cet 
exercice.                                              
II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIA-
TIONS  
En application des dispositions de l’ar-
ticle L.823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos ap-
préciations, nous vous informons que 
les contrôles qui s’inscrivent dans le 
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«Le Football  
est un Jeu» 

la violence une 
honte »   

cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, portant notamment 
sur les principes comptables suivis et 
les estimations significatives retenues 
pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur 
présentation d’ensemble, n’appellent 
pas de commentaire particulier.             
III. VERIFICATIONS ET INFORMA-
TION SPECIFIQUES 
Nous avons également procédé, confor-
mément aux normes professionnelles 
applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. 
Nous n’avons pas d’observations à for-
muler sur la sincérité et la concordance 
avec les comptes annuels des informa-
tions données dans le rapport financier 
et dans les documents adressés au 
membres sur la situation financière et 
les comptes annuels.  
                     Fait à PARIS Le 28 octobre 2008     
RAPPORT SPECIAL du COMMISSAI-
RE aux COMPTES 
Mesdames, Messieurs, 
En notre qualité de commissaire aux 
comptes de votre association, nous de-
vons vous présenter un rapport sur les 
conventions réglementées dont nous 
avons été avisés. Il n’entre pas dans no-
tre mission de rechercher l’existence 
éventuelle de telles conventions 
Nous vous informons qu’il ne nous a été 
donné avis d’aucune convention de cet-
te nature. 
                       Fait à PARIS Le 28 octobre 2008 

Puis personne ne demandant plus la 
parole, le Président met successivement 
aux voix les résolutions suivantes inscri-
tes à l'ordre du jour : 

PREMIERE RESOLUTION 
L'assemblée générale donne acte, à la 
Présidente, de ce que les dispositions 
des statuts concernant tant la convoca-
tion de l'assemblée que la communica-
tion 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. 
Cette résolution est adoptée à la majori-
té par 211 voix pour et 4 abstentions. 

DEUXIEME RESOLUTION 
L'assemblée générale, après avoir en-
tendu 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’unanimi-

té par 215 voix 

TROISIEME RESOLUTION 
L'assemblée générale approuve le bilan 
et les comptes de l'exercice 2007-2008 
(clos au 30 juin 2008), les opérations 
traduites par ces comptes ou résumés 
dans ces rapports, et décide d'affecter la 
perte s'élevant à 4 634 € au poste report 
à nouveau. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimi-
té par 215 voix 

 QUATRIEME RESOLUTION 
L'assemblée générale donne quitus en-
tier aux membres du comité directeur, 
au titre de l'exercice 2007-2008 pour 
l'accomplissement de leur mission. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimi-
té par 215 voix 
 
 



CINQUIEME RESOLUTION 
L'assemblée générale approuve le 
budget 2008-2009 
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité par 215 voix 
La soirée se termine par une remise 
de récompenses et de diplômes à 
des sportifs et des bénévoles qui ont 
été désignés par les responsables 
de sections.  
L'ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce est levée à 23 h25. 
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. 

 

LA PRESIDENTE  
LA SECRETAIRE GENERAL      
Anne DUMONT  

Solange RENAUDEAU 

(Suite de la page 9) 

ASSEMBLEE GENERALE  
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CARNET ROSE :  

Le Bureau du CSAKB a la 
joie de vous annoncer la 
naissance de Lucie Stadel-
mann - Maigné le 23 Sep-
tembre 2008 à 16h08 

Cette jeune demoiselle se voit par dé-
rogation exceptionnelle, la plus jeu-
nes licenciée du club 
En effet, elle a demandée au Prési-
dent de la section Athlétisme , qui 

n’est autre que son papa, Bertrand 
Maigné,  la permission d’intégrer le 
plus rapidement possible cette activi-
té. 
 Souhaitons 
leur donc, 
toute la joie 
nécessaire 
en un tel 
instant 

"L'escrime est un sport qui réunit l'honneur et la 
compétition. Nous avons découvert la tenue, les 
positions, les règles de ce sport et je vous invite à 
rejoindre la section multisports". 
 
                                    THOMAS CHEVALIER du groupe 7   
                                     Merci a lui pour cet article. 

                      

LES ENFANTS ONT LA PAROLES: Mult ispor ts  



Après la conférence débat de l'année 
passée sur le thème : "relation entrai-
neur-entrainés/ enjeu éducatif", 

 le club du CSAKB 
va proposer courant 
2009, sa seconde 
conférence relative 
"aux gestes de pre-
miers secours". Ce 
Choix est en ligne 
direct avec notre 
volonté de voir l'en-
semble des forma-

teurs et entraineurs se sensibiliser à la 
pratique sportive en toute sécurité 
pour les jeunes qu'ils ont en responsa-
bilité. La conférence permettra égale-
ment aux sportifs et parents de sportifs 
d'acquérir un minimum de connaissan-

ces relatives à la mise en sécurité de 
toutes personnes subissant un acci-
dent corporel. Nous espérons vous 
voir nombreux à cette manifestation 
dont la date et son déroulement vous 
serons communiqués plus tard.  

  

 

 

                                 

                         

                          Ed. ANDREASSIAN           
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 CONFERENCE DEBAT: Gestes de premiers secours 

Comité de Rédaction KB Sport : 
Directeur de la publication :Anne DUMONT 
Comité de rédaction : Solange RENAUDEAU - Philippe MICQUIAUX - Olivier LOREAU 
Aurélie COSTET - Isabelle GUEGAN - Sylvain ANTOINE- Carmen LAZUTTES 
Secrétariat administratif : Michel KLEIN 

LA VIE DES SECTIONS :  La gym au Téléthon 
La section gymnastique participe de-
puis le début au Téléthon du Kremlin 
Bicêtre. Pour la 3éme année consécu-
tive, la recette a été améliorée grâce à 
votre générosité : 602 euros. Il y a eu 
la vente des peluches, des sacs HED-
GREN offerts par notre partenaire qui 
sans aucune contrepartie nous a per-
mis de faire des heureuses. Le par-

cours, sur le plateau de gymnastique 
du gymnase Jacques DUCASSE, a vu 
défilé beaucoup de gens et d’enfants 
pour venir donner son EURO.  
Je tiens à remercier toute mon équipe 

d’entraîneur pour sa participation et les 
personnes qui se sont déplacées pour 
participer à cet événement national et 
indispensable pour toutes ces person-
nes atteintes de maladies génétiques. 
Mais aussi, et je tiens à les remercier 
vraiment du fond du cœur pour leur 
soutien, les sections volley-ball et foot-
ball pour être venu faire une démons-
tration de leurs talents et pour les dons 
qu’ils ont effectués. Tout cela me 
pousse à continuer la saison prochai-
ne afin, et je le souhaite vraiment, bat-
tre une nouvelle fois notre chiffre et 
peut-être arrivé à dépasser le chiffre 
tant souhaité des 1000 EUROS. 
Alors je vous dis à l’année prochaine 
avec l’envie de faire une bonne action 
pour une action qui vaut vraiment le 
coup. Merci 

Cédric THEPAUT  
Président de la section gymnastique 



HANDBALL : Masculin Nationale III 
  Equipes  Points  Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff  

1 CERNAY WATTWILLER HANDBALL 27 9 9 0 0 273 202 71 
2 CSA KREMLIN BICETRE 24 9 7 1 1 239 197 42 
3 HANDBALL CLUB DE GAGNY 23 9 6 2 1 264 212 52 
4 HAND SEDAN ARDENNES 22 9 6 1 2 261 243 18 
5 PLOBSHEIM OLYMPIQUE CLUB 22 9 6 1 2 283 258 25 
6 REICHSTETT CS 21 9 6 0 3 232 223 9 
7 FLORANGE 20 9 5 1 3 277 245 32 
8 STRASBOURG RACING CLUB 18 9 3 3 3 260 272 -12 
9 VILLEMOMBLE HANDBALL 15 9 3 0 6 218 240 -22 
10 ASPTT BAR LE DUC HANDBALL 15 9 3 0 6 211 260 -49 
11 ROMILLY HB 12 9 1 1 7 242 269 -27 
12 A.S.U.C. MIGENNES 12 9 1 1 7 230 270 -40 
13 US STE MAURE 11 9 1 0 8 246 291 -45 
14 MULHOUSE FC 10 9 0 1 8 220 274 -54 

Faire du Sport  

c’est simplement 
être heureux de 

le faire . 

 Roger Bambuck 

ACTUALITES : Résul ta ts  Spor t i fs  de nos sect ions  
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  Clubs Pts J G N P F Bp Bc Pé Dif 

1 Q.L Choisy 2 17 5 4 0 1 0 20 4 0 16 
2 St Mandé FC 17 5 4 0 1 0 17 5 0 12 
3 Vill. Roi FC 17 5 4 0 1 0 12 5 0 7 
4 Fresnes Aas 2 15 5 3 1 1 0 17 5 0 12 
5 CSAKB 14 4 3 1 0 0 6 3 0 3 
6 Jeune Stade Ent.S 13 5 2 2 1 0 16 9 0 7 
7 Ormesson Us2 11 5 2 0 3 0 11 17 0 -6 
8 Thiais FC 2 11 5 2 0 3 0 7 10 0 -3 
9 Boissy FC2 8 5 1 0 4 0 8 21 0 -13 
10 Asomba 2 6 5 1 0 3 1 6 16 0 -10 
11 Chemin Villen 2 4 5 0 0 4 1 7 15 0 -8 
12 Chantier Ua2 3 4 0 0 3 1 3 20 0 -17 

FOOTBALL 

CALENDRIER : Rendez vous Spor t i fs   

FOOTBALL 
7 Décembre 2008 2EME DIV-Aller  18 ans  Champigny Fc 2  STADE DES ESSELIERES  

 3EME DIV-Aller  Première Boissy Fc 2  STADE DES ESSELIERES  

 2EME DIV-Aller  Anciens Charenton Cap  STADE DES ESSELIERES  

14 Décembre 2008 4EME DIV-Aller  Réserve Paris Es 2  STADE DES ESSELIERES  

25 Janvier 2008 2EME DIV-Aller  18 ans  Val De Fonten  STADE DES ESSELIERES  

 3EME DIV-Aller  Première Fresnes Aas 2  STADE DES ESSELIERES  

 2EME DIV-Aller  Anciens Bry Fc 2  STADE DES ESSELIERES  

01 Février 2009 3EME DIV-Retour  Première Chantier Ua 2  STADE DES ESSELIERES  

03 Janvier 2009 Tournoi des débutants à la halle des sports 

HANDBALL  
6 Décembre 2008 CSAKB HANDBALL CLUB DE GAGNY  

24 Janvier 2009 CSAKB FLORANGE  

30 Janvier 2009 CSAKB STRASBOURG RACING CLUB  

14 Février 2009 CSAKB ROMILLY HB  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
7-8 Février 2009 Organisation Compétition Régionale 
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C’ETAIT HIER :  

La section gymnastique a vu son nombre 
d’adhérents sensiblement augmenter (plus 
de 350 à ce jour). 
 C’est un gage de qualité exercé par l’équi-
pe de bénévoles qui travaille avec une 
passion débordante pour cette activité si 
belle à voir et revoir. 
Les enfants et les « grands enfants » sont 
accueillis par des entraîneurs (qualifiés et 
diplômés par la Fédération Française de 
Gymnastique), que je tiens à remercier 
pour le travail exceptionnel qu’ils accom-
plissent dans un souci de sécurité et de 
qualité. 
Nous représentons plusieurs disciplines en 
une: 
- Les Masculins (GAM : Gymnastique Ar-
tistique Masculine)  pour lesquels 6 agrès 
sont imposés (barres parallèles, barre fixe, 
arçons, anneaux, le sol et le saut de che-
val). 
- Les Féminines (GAF : Gymnastique Ar-
tistique Féminine) qui ont 4 agrès imposés 
( les barres asymétriques, la poutre, le sol 
et le saut de cheval). 

- La GR 
(Gymnastique 
Rythmique) qui 
consiste à utiliser 
des 
« engins » (corde, 
cerceau, massues, 

ballon et le ruban) dans des chorégraphies 
artistiques. 
- La Gymnastique d’Entretien pour les per-
sonnes désireuses de faire un peu de 
sport dans un esprit de détente et de 
convivialité. 
Le Trampoline qui donne des sensations 

uniques et vraiment particulières, car cela 
ne ressemble à rien de comparable aux 
autres disciplines sportives. 

- Le Step qui est 
une discipline très 
physique par ses 
mouvements de 
montées et descen-
tes d’une 
« marche ». 
 

- Et le meilleur pour la fin, avec nos chères 
« têtes blondes » (Baby-gym 2à 4 ans et 
Eveil-gym 4 à 6 ans) qui se retrouvent tous 
les samedis matin et après-midi avec des 
entraîneurs spécialement diplômés pour 
cette activité. 
 Rappelons l’obten-
tion, et ce depuis 
1994, du Label Petite 
Enfance décerné 
tous les ans par no-
tre Fédération. 
Si vous ne connaissez pas la section gym-
nastique et son équipe, vous pouvez venir 
les voir travailler tous les vendredis au 
gymnase Jacques DUCASSE à partir de 
17H sur le plateau du bas. 
Peut-être même viendrez vous essayer 
une de nos  nombreuses disciplines, et 
pourquoi pas vous inscrirez vous, pour 
pratiquer un sport merveilleux. 
A très bientôt j’espère sur notre plateau de 
gymnastique. 
                                              Pour l’équipe 
                                           Cédric THEPAUT 
       Président d’une section extraordinaire 



Des Indicateurs de Croissance 
et de Notoriété 

400 Licenciés : un palier fort important 

Notre Section a atteint 400 licenciés au 
mois de Novembre 2008, une progres-
sion très significative de sa forte crois-
sance, de nouvelles équipes sont ré-
cemment créées (5ème Equipe Pous-
sins (nés en 2000), 5ème Equipe Ben-
jamins (nés en 1998) et deuxième 
Equipe Seniors. 

En conséquence le nombre d’Educa-
teurs a augmenté, par contre le nombre 
de dirigeants a baissé. D’ailleurs notre 
section s’est penchée sur ce constat 
pour s’appuyer sur l’investigation du 
comité parental en vue de rétablir un 
équilibre d’Encadrement. 

Renouvellement du LABEL QUALITE 
de notre ECOLE DE FOOTBALL 

Suite à l’évaluation faite par le District 
du Val de Marne de Football, réalisée 
au cours du mois de Septembre 2008, 
liée au  fonctionnement de notre Ecole 
de Football (Débutants, Poussins et 
Benjamins) selon des nouveaux critè-
res de sélection (Moyens matériel et 
pédagogique, Qualité d’Encadrement 
et qualification des encadrants, Conte-
nu de Formation, Fidélisation des prati-
quants, nombre de licenciés, Arbitra-
ge  ,les chartes du Fair-play, du joueur 
et des Educateurs, Accueil, hygiène et 
Sécurité, participation aux différentes 
Actions du District et de la Ligue,…) 

Notre Ecole de Football s’est vu renou-
veler son LABEL QUALITE pour son 
engagement à la promotion  et le déve-
loppement de l’activité Football selon 
les nouvelles orientations des Instan-
ces Fédérales. 

Récompense Finale Départementale 

du MOZAÎC FOOT CHALLENGE 

La Ligue de Paris -Ile-de France- de 
Football et le Crédit Agricole d’Ile de 
France ont récemment récompensé 
notre section Football du CSAKB suite 
à la réalisation de performances sporti-
ves en l’occurrence le challenge offen-
sif de nos Equipes jeunes (Mozaïc Foot 
Challenge) lors d’une réception organi-
sée : 

Le Jeudi 16 Octobre 2008 à 18h30 

au Crédit Agricole d’Ile de France, 26 
quai de la Rapée 75012 Paris, 

Au cours de laquelle des dotations 
étaient distribuées aux lauréats. 

Organisation d’un Grand Rassemble-
ment : Sélection Coupe des Régions 
UEFA (Seniors) au stade des Esseliè-
res avec la Coordination Ligue de Paris 
et la section Football du CSAKB 
(Mercredi 26 Novembre 2008 : 19h00 à 
22h00) 

Suite à l’accord intervenu entre Mr 
PIOMBO (Conseiller Technique Dépar-
temental 94) et Mr KHIARI (Directeur 
Technique de la Section Football du 
CSAKB), le District du Val de Marne de 
Football et la Ligue de Paris-Ile de 
France de Football ont confirmé la te-
nue  d’un Rassemblement Régional 
Seniors en vue de la constitution de la 
Sélection de la Ligue de Paris Ile de 
France de Football qui participera à la 
Coupe des Régions UEFA. 

Ce rassemblement se déroulera : 

Le Mercredi 26 Novembre 2008 

Sur les Installations Sportives du Stade 
des Esselières (Terrain de Football) 

De 19h00 à 22h00 

Sans doute un Evènement qui fait hon-
neur à notre Club et à notre Ville. PAGE 12 
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Dates des Tournois à retenir (Année 
2008/2009) 

Tournoi des Débutants (Halle des 
Sports) : le 03 Janvier 2008 

Tournoi des Débutants (Terrain exté-
rieur) : le 12 Avril 2008 

Tournoi des Poussins et Benjamins du 
Val de Bièvre : le 08 Mai 2008 

Tournoi International des Poussins et 
Benjamins : le 20 et 21 Juin 2008 

 
                                        Fethi KHIARI 

                                 Directeur Technique 

                    CSAKB Section Football 
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"BENEVOLUS VULGUS"  

ou "commun des hommes bienveil-
lants", espèce dont le "WORLD WILD 
FUND for nature" (WWFN", créée en 
1973, ferait bien de s'inquiéter de sa 
disparition à plus ou moins long terme, 
notamment dans les associations spor-
tives. 

D'un côté, on prône de bénévolat, de 
l'autre on le critique. 

Pourquoi s'en prendre aux bénévoles ? 
Quelle est la mise en accusation ? 

Le bénévole serait un amateur dépour-
vu de formation, ne possédant pas la 
maîtrise du technicien, la compétence 
de l'homme de métier ; il serait dange-
reux, car il agit par intuition. Il accomplit 
gratuitement un travail que d'autres 
pourraient effectuer moyennant salaire, 
il crée "un chômeur". 

Il s'intéresserait à telle ou telle autre 
activité pour son plaisir, pour avoir une 
certaine notoriété. Certaines activités 
sont complexes, d'autres faciles à assi-
miler et, si on doit respecter la techni-
que et les techniciens, il en est que l'on 
peut assurer sans posséder une forma-
tion sanctionnée par des examens. 

Le bénévole peut avoir une certaine 
technicité, l'amenant à une efficacité 
suffisante et sécurisante. 

Sur le plan économique, le bénévolat 

est une richesse, un capital irremplaça-
ble. Certes on pourrait reprocher au 
bénévole qu'il n'est pas tenu, pas obli-
gé ; il put changer d'idée, d'engage-
ment sur la durée, sur la continuité de 
sa tâche ; les détracteurs arguent "on 
ne peut pas bâtir sur le bénévolat !" 

Heureusement les bénévoles, les vrais, 
les amateurs (ceux 
qui aiment) subsis-
tent pour fournir l'oxy-
gène nécessaire à 
notre société en gar-
dant l'esprit de jeu et 

de fête, car qui peut penser un instant 
que les 170.000 associations sportives 
françaises pourront prendre en charge 
financièrement des titulaires de diplô-
mes d'Etat sous peine de déposer leur 
bilan dès les premières années de 
fonctionnement ? 

Le bénévolat répond à une nécessité 
qui peut s'exprimer par : "Le propre des 
hommes libres est de prendre eux-
mêmes et en groupe leur destin en 
mains" et "se réclamer de la Liberté, de 
l'Efficacité, de l'Utilité". 

BENEVOLAT :  

ACTE LIBRE-ACTE GRATUIT.  
     

Avec l’aimable autorisation de  

 Jean DOMARD 
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BENEVOLES: Les bénévoles : des impayables ? 



Athlétisme 

Boxe Françai-

Volley Ball 

Badminton 

Tennis 

Judo 

Plongée  

karaté 

Yoga 

http://gym.csakb.org 

Tai-chi 

Aïkido 

Jujitsu 

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

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

Initiation Sportive 
http://multisport.csakb.org 

Fit-Step 
http://gym.csakb.org 

Escrime 
http://escrime-csakb.fr 

Football 
http://www.football-kremlin-

http://www.csakb.org 

http://gym.csakb.org 
Gymnastique rythmique  

http://www.ville-kremlin-bicetre.fr 

Gymnastique Sportive 

Gymd’entretien 


