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Espérant que vous avez passé de
bonnes fêtes de Noël et un joyeux
réveillon du jour de l’an, recevez les
vœux de toute la rédaction du KB
Sport.
Fini les excès ! Il est temps de se
remettre au travail et ne pas oublier les événements
importants à venir comme par exemple le Bal du 31
Janvier... (billets d’entrée et de tombola en vente dans les
sections)
Dans ce numéro, vous trouverez le compte-rendu de
l’assemblée générale du 10 décembre et le résultat du
comité directeur électif du 17 décembre.
Vu la quantité d’informations de ce numéro, vous ne
trouverez pas la rubrique “Parlons technique...” mais dans
le prochain, la section Natation nous parlera de la
respiration en nage libre.
Bonne lecture.
La Rédaction

Le mot du Président
Meilleurs vœux pour 1998
Je souhaite à tous les sportifs, bénévoles,
dirigeants et entraîneurs une année de
réussite dans la détente, la convivialité et
dans l’esprit sportif.
Que cette année vous apporte le succès dans les
compétitions.
Que cette année vous apporte beaucoup de joie et de
bonheur.
Votre président,

•17 Janvier 1998 : Finales longues distances
de natation
•24 Janvier 1998 : Initiation escrime pour les
jeunes
•31 Janvier 1998 : Grand Bal du CSAKB

Samedi 31 Janvier à 20 H 30
Espace Pierre Brossolette
18 bis rue du 14 Juillet
Le Kremlin-Bicêtre

PAF : 60 FR

LA RÉUNION
Le tirage au sort des 128ème de finale
de la coupe de France de handball
s'était avéré “cruel”, pour notre
équipe première : l'équipe sortie était
le club de JOINVILLE, quartier de
Saint-Denis, non au nord de Paris,
mais dans l’île de la REUNION.
Ce tirage inespéré allait plonger
toutes les parties prenantes (municipalité, club du CSAKB,
section handball) dans des préparatifs précipités, compte tenu du
court délai. Néanmoins, une attention particulière devait être
réservée à ces préparatifs afin que le séjour de notre délégation
puisse se faire dans d'excellentes conditions.
Un peu de géographie et d'histoire...
Surgie de l'océan il y a trois millions d'années, La Réunion est
située dans l'Océan Indien à 9500 km de Paris. Sur cette île de
207 km de circonférence, se trouve un volcan toujours en
activité : Le Piton de la Fournaise (2631 m).
Avec les îles Maurice et Rodrigues, elle forme l'archipel des
Mascareignes.
En 1848, l’île Bourbon devient La Réunion ; et le 16 mars 1946,
La Réunion devient un département français ; puis une région
française, le 5 juillet 1972.
L'île est une mosaïque de races qui vivent en harmonie et où se
côtoient mosquées, temples tamouls et chinois, cathédrale.
Saint-Denis, capitale de l’île depuis 1669, est la plus grande ville
de tout l'outre-mer français.

l'équipe se retrouva sur la plage de Boucan-Canot pour un
premier décrassage et aussi un premier bain dans une eau
limpide et chaude.
Dès le lendemain, un programme d'entraînement exigeant et
sérieux fut mis en place :
• entraînement tous les jours de 11h30 à 13h3O,
• match amical avec l'équipe de La Source.
Un tel programme laissait peu de temps libre pour profiter des
joies de l’île ; “ mais nous verrons tout cela après le match ”,
précisait l'entraîneur.
Le mercredi soir, un match amical entre le KB et l'équipe de La
Source était prévu. Ce furent des retrouvailles poignantes avec le
club, éliminé l'année dernière par notre équipe. Le public était
composé d'une poignée d'irréductibles kremlinois, avec à leur
tête leur chef Landellix, et de nombreux jeunes du quartier de La
Source. A cette occasion, beaucoup de cadeaux ramenés de la
métropole furent offerts au club afin que les jeunes handballeurs
réunionnais puissent en profiter.
Le match fut très équilibré, notre équipe dominant la première
mi-temps, La Source la seconde. Après une heure de véritable
plaisir, le match s'acheva sur le score de 34 à 32 en faveur du
KB.
La fin de cette rencontre fut très touchante, un ancien du KB
Alain Gérard, implanté à La Réunion depuis 5 ans, revêtit
pendant le dernier quart d'heure le maillot du KB. La 3ème mitemps fut très sympathique, un massalé de cabri et un peu de
punch nous attendaient. La soirée se termina par des chants

Après un voyage de plus de 11 heures, vers midi (heure locale),
les représentants du CSAKB étaient reçus de manière très
cordiale par les hautes autorités du handball de l'île, à savoir :
• M. Dijoux, président de la ligue de handball,
• Monsieur le président de la commission sportive de la
LRHB,
• Monsieur le conseiller technique régional,
et bien sûr une multitude de journalistes.
Malgré un voyage fatiguant, le coach du CSAKB, Philippe
Girard n'avait pas perdu sa lucidité et annonçait : “ nous sommes
venus pour gagner.... et nous devons défendre notre statut de
petit poucet de la coupe de France qui nous caractérise depuis 2
ans ”.
Après cet accueil, l'équipe partit prendre ses quartiers au foyer
Lagourgue, où Marie et toute son équipe nous accueillirent
chaleureusement. Pendant tout le séjour, Marie sut nous faire
profiter de ses talents culinaires et nous régala de ses spécialités
locales : cari-poisson, cari-boeuf, canard à la vanille, rougailsaucisse, bouchons (boulettes de viande de porc)...
En fin de première journée, après quelques heures de repos,

L’équipe du CSAKB à la Réunion
(Suite page 3)

LE CSAKB REMERCIE SES PARTENAIRES

(Suite de la page 2)

rythmés aux sonorités du djambé (tam-tam local).
Le vendredi 21 novembre, jour du match, après l'entraînement
habituel de fin de matinée suivi d'un repas sportif d'avant match,
l'après-midi fut consacré au repos et à la détente.
Vers 18h45, la délégation rejoignit le gymnase de Champ-fleuri,
antre fétiche de l'équipe de Joinville. A notre arrivée le stade
était encore dépeuplé, un match de minimes s'achevait. Petit à
petit la salle se remplissait et une certaine agitation s'intensifiait:
• préparatifs à la table de marquage où notre Jacques faisait
état de l'organisation en vigueur dans notre section,
• public relation auprès des autorités tant politiques que
sportives de la ville par notre président Serge et sa femme
Françoise.
L'ambiance atteignit son paroxysme à l'arrivée de l'équipe de
Joinville ; ambiance des grands soirs, les spectateurs avaient
rempli le gymnase à “ ras bord ”, juste ce qu'il fallait pour
instaurer une chaude ambiance, certains disaient survoltée. Plus
de 1500 personnes assistaient au match : c'était du délire.
Après une minute de silence observée à la mémoire de Nelson
Paillou (ex président de la fédération de handball 1964-1982), la
rencontre débuta. Dès le début le CSAKB prenait l'avantage,
mais Joinville ne se laissait pas distancer. Au contraire Joinville
décollait, mais le Kremlin s'accrochait (6-6 à la 12ème minute).
A la pause, Joinville ayant réussi à contrôler ses adversaires

menait 17 à 14. Poussé par un public tout acquis à leur cause,
Joinville allait creuser l'écart dès le début de la 2ème période
malgré la résistance d'une défense parisienne encore solide :
mais le trou était fait (20-14). La poignée de supporters du KB
redoublait d'ardeur pour encourager son équipe en espérant une
réaction de celle-ci. Mais l'attaque restait stérile et l'écart
constant. Joinville affichait dès lors une grande assurance. Avec
huit buts d'avance à quelques minutes de la fin il ne pouvait plus
rien arriver à cette équipe.
Comme le reconnaissait l'entraîneur du KB: “ l'équipe de la
Réunion est bien la meilleure ce soir; le score est sans appel (3022) ”.
Marcel Dijoux, président de la ligue, précisait: “ le KB est une
équipe sympathique qui s'est bien comportée ”.
En effet, nous devons souligner l'excellent état d'esprit de
l'ensemble de ces handballeurs qui ne se sont pourtant pas fait de
cadeaux pendant 60 minutes.
Les quelques heures de détente furent consacrées à la visite de
l’île, nous citerons entre autres:
• les magnifiques cascades du cirque de SALAZIE,
• le site des TROIS BASSINS,
• le piton de la FOURNAISE,
• les pittoresques marchés de SAINT-DENIS aux couleurs
bigarrées et aux odeurs exotiques.
De part cet événement, une nouvelle page de l'histoire de la
section handball du CSAKB a été écrite, témoignage de l'état

MAX
Petite anecdote : notre moniteur
préféré que l’on appelle Max, nous
ayant laissé tomber pour quelques
jours (opération du ménisque
oblige !), nous lui adressons tous nos
vœux de bon rétablissement.
Nous avons le plaisir d’accueillir le
non moins sympathique Arnaud (dit Nono) ; débutant pour
l’heure mais qui a accompli des progrès fulgurants. Merci à tous
les deux de nous faire passer des moments très conviviaux.
L’année 97 se termine, la piscine sera fermée du 21 décembre au
4 janvier. Les cours reprendront le 6 janvier. Vous espérant
toujours aussi assidues dans cette discipline, vous retrouverez
tous les bienfaits que cette gymnastique apporte à votre corps.

Hatha - Yoga
Le Hatha-Yoga est une prise de
conscience du corps par la
respiration. Travail des postures
associé au souffle qui amène tonicité,
souplesse et calme intérieur.

Nageuses en pleine action

Je souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes et c’est avec un
grand plaisir que je vous adresse mes sincères vœux pour 1998.
CÉCILE ALEXANDRE

Horaires des cours :
• lundi : 12h30-13h30 et 19h30-20h30
• jeudi : 12h30-13h30
• vendredi : 19h30-20h30
CLAIRE MORELLI

L’HABITUDE...
Qui ose dire que l’habitude est anesthésiante ?
Certainement pas l’équipe de France de sabre,
championne du monde par équipe en juillet 1997 au
Cap.
Et encore moins Damien TOUYA et Mathieu
JOURDAIN, les deux compères du CSAKB qui ont
remporté la première Coupe du Monde les 29 et 30
novembre derniers.
Voilà qui ne trouble pas
outre mesure leur
entraîneur : Maître
Christian BAUER occupé
à signer des autographes...
à qui ? Mais aux jeunes
espoirs de notre section
voyons !
Ces jeunes sont impatients.
Mathieu JOURDAIN (au centre), Damien TOUYA (à droite)
Ils frappent à la porte des
et M. Christian BAUER (à gauche)
grands....

L’Equipe de France championne par équipes
Juillet 1997 - Le Cap
de gauche à droite : Jean-Philippe DAURELLE,
Mathieu JOURDAIN, Damien et Gaël TOUYA

SOLANGE RENAUDEAU

Jacques Poisat, Président du
CSAKB assure une permanence
de 18h à 19h tous les mercredis
au secrétariat du club.
Merci de prendre rendez-vous
(01 46 70 60 60).

Vous désirez nous faire part
d'événements sportifs ou liés à
la vie du Club ? N’hésitez pas à
laisser un message au
secrétariat ou téléphonez.

TO BE OR NOT TO BE
FREE
En début de saison, toutes les
sections du CSAKB se félicitaient de
la croissance du nombre d’adhérents.
En ce qui concerne la Gymnastique,
elle n’a jamais vraiment motivé les
jeunes garçons ; ceux-ci imaginant
ce sport essentiellement réservé à la gente féminine.
Mais cette année, enfin, à l’image des autres sections, il y a eu
un BOOM !!! au sein de la gymnastique masculine, que nous
espérions depuis plusieurs années.
S’il fallait donner une explication à l’explosion de l’effectif
masculin dans cette discipline, je répondrais avec un léger
sourire qu’il est peut-être d’abord dû à la médiatisation d’un
groupe de “boys band” exhibant leur talent de gymnaste dans
une série diffusée cette été sur le petit écran. Je veux bien
entendu parler des “2 be 3” (ndlr : prononcer debétroi ou toubifri)
donnant l’envie auprès d’un très large public de pouvoir un jour
effectuer les mêmes prouesses techniques : flip-flap, salto
arrière, cercles au cheval d’arçon, etc.
L’arrivée de cette vague massive de garçons redonne de la vie à
ce sport plein de vitalité.

Les champions de demain...

Notre rôle d’entraîneur est de répondre aux demandes des jeunes
tout en leur expliquant que cette activité physique ne se limite
pas seulement à ce qu’ils ont pu voir au travers de la télévision
et que c’est un sport complet qui demande énormément de
travail et de discipline afin de pouvoir progresser rapidement
dans les meilleures conditions.

Quelques un des gymnastes masculins du CSAKB

FRÉDÉRIC BRUNO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU CSAKB
10 DÉCEMBRE 1997
ORDRE DU JOUR

•

Allocution du
Président

• Rapport
d'activités
du
Secrétaire
Général
•
•

Rapport financier
Rapport du Commissaire aux comptes Approbation des comptes de l'exercice du 1er
juillet 1996 au 30 juin 1997 et affectation du
résultat

•

Approbation du budget prévisionnel pour
l'exercice suivant

•

Election pour le renouvellement d'un tiers du
Comité Directeur

Les adhérents de plus de 16 ans convoqués
représentent 1080 voix. Les adhérents présents ou
représentés totalisant 332 voix, le quorum (270) est
atteint et l'Assemblée Générale peut commencer ses

d’office membres du Comité ainsi que les Présidents
d’honneur. Sur un total de 39 membres, il y a 17
Présidents donc 22 autres membres, soit 8
renouvellements en arrondissant au niveau
supérieur.
En fin de soirée nous remettrons des récompenses à
différents sportifs qui ont marqué l’année par leurs
performances.
Nous remettrons également une récompense à l’un
de nos plus anciens et fidèles bénévoles et enfin, la
médaille d’argent de la jeunesse et des sports à notre
ancien Président Pierre MAIGNÉ.
Le Bureau que vous avez devant vous est composé
pour la plupart de nouveaux membres. Ce n’est pas
toujours facile de travailler avec une nouvelle
équipe. Pourtant, il n’y a pas eu de problèmes. Bien
au contraire, nous nous sommes tous compris et le
travail a été excellent tout au long de l’année. En
clair, c’est un bon bureau, j’en suis très content.
Je ne vais pas faire le bilan des sections, notre
secrétaire général le fera tout à l’heure. Par contre,
je peux faire un rapide bilan des activités du Bureau
et du Club :

•

travaux.
Monsieur Jacques POISAT, Président du CSAKB,
remercie les participants à cette Assemblée
Générale.
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Chers amis bonsoir.
Je vous remercie d’être venus nombreux ce soir.
Merci à M. KAYSER, Maire Adjoint chargé des
sports d’être présent parmi nous.
Je ne vous le cache pas, cette soirée sera très longue
car l’ordre du jour est chargé.
Ce soir, nous avons deux assemblées générales : une
ordinaire et une extraordinaire.
Commençons par l’ordinaire :
Après mon allocution, nous entendrons notre
secrétaire général pour son rapport d’activités. Nous
entendrons également notre trésorier pour son
rapport financier et enfin le rapport de monsieur le
Commissaire aux comptes.
Vous aurez à vous prononcer pour l’approbation :

•
•

des comptes de l’exercice du 1-7-96 au 30-6-97

du budget prévisionnel pour le prochain
exercice
et, comme tous les deux ans, voter au
renouvellement du tiers du Comité Directeur.
A ce sujet, ne soyez pas étonnés de ne voir que 8
membres au lieu des 12 habituels. Cela tient au fait
que dans les statuts que vous aurez tout à l’heure à
entériner, nous avons apporté quelques
modifications - je vous en parlerai tout à l’heure notamment au niveau du Comité Directeur.
Maintenant, tous les Présidents de section seront

•

•

Nous avons repris le délicat et difficile dossier
du sponsoring avec des avancées significatives:
signature d’un contrat avec “Envergure”, la
branche sportive des hôtels Campanile. Pour
toutes les sections en déplacements en province,
nous avons des prix avantageux pour la
restauration et les nuitées. Il nous reste à voir le
Campanile du Kremlin-Bicêtre pour obtenir des
réductions sur les repas et leur participation à
nos différentes compétitions, bal, ... Je remercie
Pascal GRAFFAN pour le travail qu’il a effectué
sur ce dossier.
Nous sommes actuellement en train de rédiger
un contrat pour d’autres sponsors, en relation
avec l’OMS, de manière à mettre de la publicité
sur le stade.
Le point noir est bien sur le non renouvellement
du contrat avec GALLET-DELAGE qui
sponsorisait notre équipe de Hand Ball.
KB Sport a fait peau neuve. Nouvelle
présentation, nouveau style. Maintenant nous
sommes presque complètement indépendants.
Bravo Bertrand, c’est du bon travail.

Nous avons commencé à revoir les statuts dont
vous aurez à voter pour ou contre les
modifications.
D’une manière générale, nos relations avec la
Municipalité se sont bien améliorées. Nous avons
travaillé ensemble à la Fête des Associations et tout
le monde est d’accord pour dire que cette année,
cela a été une réussite pour le club. Les
démonstrations ont beaucoup plu et nous avons noué
de nombreux contacts avec les Kremlinoises et
Kremlinois.
A la demande de M. Kayser venu spécialement à
une réunion de Bureau, nous avons discuté des
emplois jeunes. Cette information a été relayée au
niveau du Comité Directeur et le Bureau est en train
de mettre au point un projet avec nos souhaits et nos
intentions de manière à permettre, si cela est
possible, d’embaucher un jeune pour travailler au
Club.
Côté améliorations, il faut signaler entre autres, la
réfection complète de la salle d’escrime, la peinture
de la lisse sur le stade avec un nouveau grillage.
Côté bourse aux sports, nous avons cette année
beaucoup plus de demandes que l’année dernière : à
ce jour, 115 dossiers.

Comme vous avez pu le lire dans le dernier KB
Sport et dans le numéro spécial Assemblée
Générale, le nombre d’adhérents augmente tous les
ans ; cette année encore plus que d’habitude. La
demande sans cesse croissante de disciplines
nouvelles ne pourra aboutir sans de nouvelles
structures (basket, rugby, roller, ...) ; ni bien sur la
demande d’extension de certaines sections.
Il existe des solutions. Par exemple :

•

construire une “halle” à la place de la bulle et
refaire de nouveaux courts de tennis.

•

reconstruire la maison de l’enfance, où nous
nous trouvons ce soir, en dur avec étage et soussol.
Tout ceci est possible mais cela coûte cher, j’en suis
très conscient et cela ne se fera pas du jour au
lendemain. C’est la raison pour laquelle je souhaite,
avec la municipalité, étudier les possibilités
d’implantation de nouvelles installations sportives.
Il était de mon devoir d’en parler ce soir, de faire
des demandes pour qu’ensemble, nous préparions
l’avenir de nos jeunes sportifs.
Il en est de même pour le Football : le terrain est
trop petit (1 stade pour 240 adhérents). Si le terrain
en friche devenait un jour un nouveau stade intercommunal, alors je crois que nos amis “footeux”
seraient aux anges.
M. KAYSER nous en parlera peut-être tout à l’heure
et nous donnera par la même occasion des nouvelles
sur l’évolution des futurs travaux de la piscine.
Voilà globalement ce que j’avais à vous dire. Je n’ai
pas parlé de nos futurs objectifs, tout n’est pas
encore au point. Sachez que je souhaite que notre
grand club se dote d’une grande fête sportive.
Merci.
M. Poisat donne ensuite la parole à Antoine
MORELLI pour son rapport d'activités.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Vigilance et rigueur sont les mots clés positivant la
gestion appliquée en 1997 par les dirigeants du club.
La vitalité de notre club, l'augmentation de ses
effectifs, l’excellence de ses résultats prouvent de
manière incontestable que le CSAKB demeure un
grand club sportif.
Mais cette constatation toute agréable qu'elle soit, ne
suffit pas ; il faut continuer à se développer dans
différents domaines tels que la formation,
l'encadrement, la gestion, la communication et la
recherche de nouveaux emplacements et créneaux
horaire en concertation avec la municipalité.
Le CSAKB est une fourmilière d'athlètes qui
évoluent dans 20 disciplines différentes ; mais c'est
aussi des dirigeants bénévoles qui font vivre le
mouvement sportif et associatif au quotidien (bien
souvent au détriment de leur vie familiale).
L'année 1996-1997 a été marquée par plusieurs
événements importants.

•
•

Bal du CSAKB
Handball : 16ème de finale de coupe de France
face à Créteil

•

Nage avec palme : Championnat de France au
KB

•
•

2ème foulées Kremlinoise
1er

Tournoi

de

foot

"Challenge

(Suite page 6)

Joseph

(Suite de la page 5)
BENCHETRIT"

•
•
•
•
•
•

Tournoi de tennis du CSAKB

•

Apparition d'une nouvelle discipline : le step

•

Gymnastique sportive : le changement de
président de section n'a pas altéré le dynamisme
des dirigeants et entraîneurs . En légère
augmentation, la section a créé une nouvelle
discipline le "STEP" qui affiche déjà complet .

•

Hand-Ball : après un beau match contre Créteil
en 16° de final de coupe de France, l'équipe de
N3 termine à la 7° place du championnat. A
noter la bonne saison des benjamins qui
remportent les championnats départementaux.
Après un stage de préparation, l'équipe de N3
s'est envolée pour la Réunion afin d’y disputer
un match de coupe de France (saison 97-98). Le
départ de quelques féminines a provoqué la
suppression de l'équipe par manque d'effectif. A
ce jour, l'équipe N3 caracole en tête du
championnat, ce qui les places en bonne
condition pour la montée en N2.

Grand gala de la section gymnastique
Soirée "Comme un poisson dans l'eau"
Tournoi de volley
La journée des associations
Création de 2 nouvelles
Randonnée et le Yoga

sections

:

La

La vie des sections :

•

•

•

•

•

•

Arts martiaux : tout va bien, l'aikido a une
sensible augmentation des effectifs . La section
bébé judo est au complet et les autres disciplines
sont à effectif constant .
Athlétisme : une saison bien remplie pour nos
féminines . Après une deuxième place par
équipe au départementaux de cross et une bonne
place au régionaux. Isabelle GOMEZ, Virginie
TARRALLE, Delphine PARENT et Emmanuelle
CAZALA réussissent la qualification au
championnat de France de semi marathon.
Mouna Hamdoud participe au championnat de
France de cross avec l'équipe du Val de Marne.
La nouvelle saison est déjà entamée et déjà de
très bons résultats (à suivre dans KB sport).
Boxe Française : baisse sensible des adhérents.
David CHABREYRON obtient son monitorat
fédéral. Il devient juge arbitre stagiaire et
compétiteur régional. Gilles DELLUS participe à
l'organisation des championnats du monde de
boxe Française. Ce fut une grande réussite et
pour les CSAKBiste présents, la découverte
d'un sport très physique.
Escrime : quelques grands noms du sabre
Français sont venu rejoindre nos escrimeurs, ce
qui va certainement stimuler nos jeunes
Kremlinois. Pour vous parler de cette section, je
vais reprendre l'article de Rose ALLESSANDRINI,
dans lequel on ressent l'émotion au travers des
mots.
"Le sabre au CSAKB, c'est dans la cour des
grands ! Ils sont devenus grands nos petits ! Et
le 4 Mai à Strasbourg l'Européenne, ils sont
même devenus CHAMPIONS DE FRANCE cadet
par équipe. Pour Thomas CHARETTE, Sébastien
LION et Félix PINEIRO, purs produits de notre
section, c'était le baptême du feu. Les premiers
championnats de France, l'épreuve redoutable
entre toutes. Et ils ont gagné ! "
Merci à toute l'équipe de nous apporter ce
bonheur.
D'important travaux ont été exécutés à la salle
d'arme, permettant ainsi une meilleur évolution

•

Initiation sportive : section de découverte et
d'initiation aux différents sports, elle est cette
année en énorme augmentation : plus de 50
enfants, ce qui nous amène à un effectif de près
de 340 enfants. Un recrutement de
l'encadrement a permis de conserver la qualité
et la sécurité. Mais ne faut-il pas déjà se poser la
question "Comment ferons nous l'année
prochaine lorsque la piscine sera fermée ?"

•

Nage pour tous : que dire de cette section, si ce
n'est que le nombre d'adhérents augmente et que
Cécile y fait un travail herculéen.

•

Natation : la saison 96-97 fut couronnée de
succès . 25 nageurs furent qualifiées pour les
championnats fédéraux à Vittel. Ils remportèrent
1 médaille d'or - 2 d'argent et 4 de bronze. Au
championnat d'Ile de France, 26 médailles
furent remportées. L'année se termina pour les
jeunes avec la soirée "comme un poisson dans
l'eau" où plus de 150 enfants se retrouvèrent
dans une bonne ambiance devant des parents
réjouis.
Grâce à tous ces résultats, la section évolue
actuellement en 4ème place de seconde division .

•

Plongée et nage avec palme : l'organisation des
championnats de France de nage avec palme fut
d'une très grande qualité (remarque faite par la
Fédération Française). Une seule question reste
en suspend : à quand l'organisation des
championnats d'Europe ?

•

Volley-Ball : une bonne saison et un tournoi très
réussi, il est à déplorer le départ de nombreuses
féminines.
Voici terminée la rétrospective de la saison 96-97.
J'espère ne pas avoir été trop long et ennuyeux,
sinon tant-pis car je n'ai pas encore terminé.
L'objectif du bureau pour la saison 96-97 était :

◊

La création de 2 nouvelles sections ; c'est chose
faite.

Football : on ne peut que féliciter la nouvelle
équipe de dirigeant qui a su redonner ses lettres
de noblesses au Foot-Ball Kremlinois, car
aujourd'hui les adversaires reconnaissent le fairplay et la qualité de jeu. Après avoir caracolé en
tête du championnat presque toute l'année,
l'équipe première rate de peu la montée. Les
vétérans remportant leur championnat,
réussissent la montée. Sans compter les bons
résultats des jeunes et la bonne organisation du
1er tournoi Joseph BENCHETRIT. Avec 240
adhérents, la section est au complet.
"UN SCOOP" j'ai entendu dire qu'ils étaient en
pleine préparation pour le mondial .

M. POISAT donne ensuite la parole à Bertrand
MAIGNÉ, trésorier adjoint, pour la lecture du rapport
de Jacques LEFÈBVRE, trésorier, absent pour raisons
familiales.

Gymnastique féminine : tout se passe bien,
légère augmentation des effectifs

RAPPORT DU TRÉSORIER

◊

Retrouver de bonnes relations avec la
municipalité : c'est chose faite aussi.
Je rappelle aux membres du Comité Directeur, qu'ils
sont conviés mercredi prochain 17 Décembre au
Comité Directeur électif dans la salle de réunion du
gymnase à 20h30.
Il me reste à vous souhaiter une bonne année 1998.
Je vous remercie de votre attention.

Mesdames, Messieurs,
Pour un nouveau trésorier il est agréable de
présenter à l'assemblée générale un compte de
résultat équilibré et même légèrement positif pour
l'année 96/97. Sachant que, la prévision budgétaire
prévoyait un déficit de 114.000 francs.
Il nous faut remercier les divers acteurs qui ont
contribué a ce résultat et notamment :

•

La Municipalité pour une augmentation sensible
de subvention annuelle allouée au club.

•

Les différents sponsors et organismes (Société
GALLET DELAGE pour la section Hand dont
l'équipe phare évolue en nationale 3,
l'Association des commerçants du KremlinBicêtre, le département, l'OMS ...) pour leurs
efforts financiers.

•

Les sections sportives du CSAKB qui dans
l'ensemble ont respecté à quelques % près leur
budget prévisionnel. Certaines ont réalisé des
économies substantielles et permis ainsi une
économie sur les charges d'exploitation de
l'ensemble. (Chaque section en regardant ses
résultats s'y retrouvera).
Il faut noter un accroissement des cotisations ce qui
donne un aperçu de la bonne santé du club.
Pour l'année 97/98, comme vous avez pu le
constater, le budget prévisionnel conduit à un déficit
de 111.000 francs. J'incite donc les Présidents et
Trésoriers des sections à modérer leurs dépenses
pour trouver, si possible, comme pour cette année
un équilibre budgétaire et à rechercher en accord
avec Bertrand MAIGNÉ des sponsors intéressés au
soutien du club.
La direction du club s'est dotée au titre des
immobilisations corporelles, d'un micro ordinateur
avec imprimante permettant d'éditer à moindre frais
le journal du club (KB SPORT), son amortissement
sera réalisé de ce fait en moins d'un an. De plus un
nouveau programme comptable a été mis en place
par notre secrétaire administratif Michel KLEIN, plus
performant et permettant des restitutions plus
complètes.
Je salue l'arrivée au sein du club de deux nouvelles
sections Randonnée et Yoga et leur souhaite
développement et longue vie.
Je voudrais évoquer un dernier point : les
conséquences de la fermeture pour travaux et remise
aux normes de la piscine municipale en principe en
juillet 1998 et pour environ un an. Un certain
nombre de sections sont concernées (natation,
plongée, nage pour tous, boxe française, scolaire ...)
et leur fonctionnement pour la saison 98/99
perturbé. Cette fermeture va donc créer pour l'année
98/99 des problèmes financiers auxquels la direction
du club devra faire face avec l'aide des Présidents et
Trésoriers de toutes les sections et des pouvoirs
publics.
Une dernière information : le club a subi, depuis un
mois, un contrôle de l'URSSAF. Tout c'est bien
passé et cela traduit, avec le rapport de notre
commissaire aux comptes, une gestion saine de
notre association, dont je peux me montrer fier.
Pour terminer sur une note gaie, je vous souhaite à
tous une joyeuse fin d'année.
M. POISAT indique à l'Assemblée qu'il a reçu un
message de M. DENOUAULT, le Commissaires aux
Comptes, qui s'excuse de ne pouvoir être ici ce soir
et qui lui demande de lire son rapport.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mesdames, Messieurs,
En exécution du mandat confié, lors de votre
(Suite page 7)

supplémentaires. Sans cette modification, nous
ne pourrions les accueillir. De plus, le nombre de
membres par section étant de 3 maximum, avec
déjà 15 sections par 3 = 45, nous ne respections
plus les quotas.

(Suite de la page 6)
assemblée générale du 4 février 1994, je vous
présente mon rapport sur :

•

.le contrôle des comptes annuels de l'association
"C.S.A.K.B.",

•

les vérifications spécifiques et les informations
prévues par la Loi.
Les comptes annuels, de l'exercice 1996/1997, ont
été arrêtés par le Comité de Direction.
Il
m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

M. Poisat demande à l’assistance de bien vouloir
procéder aux votes.
Les résultats sont les suivants :
oui : 327

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
J'ai effectué mon audit selon les normes de la
profession; ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligences permettant d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent
pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondage, les
éléments probants justifiant les données contenues
dans ces comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que
mes contrôles fournissent une base raisonnable à
l'opinion exprimée ci-après.
Je certifie que les comptes annuels, tels qu'ils vous
sont présentés et qui font apparaître :

•
•

le bilan dont le total s'élève à 292 925 F,

le compte de résultat, présenté en liste, ayant un
total de 3 136 482 F et dégageant un bénéfice de
15 300 F,
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de l'association
à la fin de cet exercice.
Il. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPECIFIQUES
J'ai également procédé, conformément aux normes
de la profession aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité
et la concordance, avec les comptes annuels, des
informations données dans le rapport financier et
dans les documents adressés aux membres sur la
situation financière et les comptes annuels.
RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Mesdames, Messieurs,
Je vous confirme qu’aucune convention particulière,
entre les membres de votre association et ceux du
Comité de Direction de cette dernière, autre que les
opérations courantes conclues à des conditions
normales, n’a été portée à ma connaissance.
M. POISAT suspend l’assemblée générale ordinaire et
ouvre l’assemblée générale extraordinaire. Pour
faciliter la procédure, les différents votes se feront en
fin d’assemblée.

Championnats de France de semi-marathon et
Mouna H AMDOUD , qui représenta le
département aux Championnats de France de
cross.

BILAN 1996-97
non : 2
blanc 3

nul : 0

oui : 331

BUDGET PRÉVISIONNEL 1997-98
non : 0
blanc 1
nul : 0

oui : 310

MODIFICATION DES STATUTS
non : 19
blanc 2
nul : 0

ELECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR
Sont élus :

•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul TETARD (football)
Sylvie MANDRA (randonnée)

Nos trois Mousquetaires

•

Thomas CHARETTE, Sébastien LION et Félix
PINEIRO, Champions de France cadets par
équipe.

•

David CHABREYRON , qui obtient son monitorat

Karine PIARD (musculation)
Frédéric ZENOU (football)
Dominique KERBAOL (volley ball)
Jean-Claude LÉVÈQUE (scolaire)
Jean-Michel COSTET (handball)
Gilbert CLAVEL (handball)

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale a approuvé après leur lecture
le rapport moral du Président, le rapport d'activité du
Secrétaire général, le rapport du Trésorier et les
rapports du Commissaire au Comptes. Puis elle a
approuvé le compte de l'exercice 96-97 et décidé
d'affecter le bénéfice de l'exercice au poste Report à
nouveau.
Cette résolution a été adoptée par 327 voix pour, 2
contre et 3 bulletins blanc.

Jacques POISAT récompensant Patrick CHAUVET
fédéral et devient juge arbitre stagiaire.

•

Patrick CHAUVET (dit Momo) ; si vous ne le
connaissez pas, consultez le KB Sport N°58.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a approuvé le budget prévisionnel 9798 qui se traduit par un résultat de (111 000 F).
Cette résolution a été adoptée par 331 voix pour, 0
contre et un bulletin blanc.
TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a approuvé les modifications apportées
aux statuts du Club.
Cette résolution a été adoptée par 310 voix pour, 19
contre et 2 bulletins blanc.
Pour clore la séance, remise de récompenses à :

•

Isabelle G OMEZ , Virginie T ARRALLE ,
Emmanuelle CAZALA et Delphine PARENT,

Pierre MAIGNÉ et M. Jean-Luc LAURENT
M. POISAT passe ensuite la parole à M. LAURENT,
Maire du Kremlin-Bicêtre pour la remise de la
médaille d’Argent Jeunesse et Sports à Pierre

Assemblée Générale extraordinaire
Cette assemblée est nécessaire car nous avons
modifié nos statuts. Certes, le Comité Directeur a
entériné les nouveautés, mais c’est à vous,
Assemblée Générale, de les ratifier.
Voyons brièvement ce qui change :

•
•

Dans l’article 1er, nous avons doté le Club d’un
logo et de couleurs qui seront valables pour tous
(bleu et blanc)
La composition du Comité Directeur qui était de
36 membres, devient plus large. Il y a de
nouvelles sections, donc des membres

Isabelle GOMEZ
Mouna HAMDOUD
qualifiées

aux

Emmanuelle CAZALA
et Antoine MORELLI

Virginie TARRALLE (au centre)

MAIGNÉ.
La séance est levée

CORRIDA DE VILLEJUIF

PROMENADE DE SANTÉ

Dimanche 26 octobre, nous avions
rendez-vous à 13h00 au stade des
Esselières.
Nous attendons les retardataires et
partons pour le stade de Villejuif.
Après un long échauffement, nous
rejoignons le départ. Le parcours est
agréable et l'arrivée sur le stade

Coup de pistolet. Exaltation. Première foulée sur la jambe
gauche et me voilà partie pour une “promenade touristique” de
4 km 500. Quelle que soit la course, le départ est un moment où
chacun se retrouve plus ou moins seul où chacun doit prouver
sa propre détermination pour jauger les paramètres qui
détermineront les places grappillées à l'arrivée. Les meilleurs
sont déjà loin devant. Derrière en revanche, l'essentiel est de ne
pas trop souffrir. Mais, en dépit du vent glacé qui cingle le
visage, des montées “coupe jambes” et boueuses dans
lesquelles on patine, on se sent envahi d'une étrange chaleur.
Celle de l'effort partagé, d'un regard échangé, d'un geste de
réconfort, d'un petit mot d'encouragement, celle de la solidarité
sportive. A cet instant, tout devient plus facile, la foulée se fait
plus légère, le souffle plus régulier, et lorsque la ligne d'arrivée
se profile tout au bout du chemin, on sait déjà que l'on a
gagné... sur soi-même.
FRÉDÉRIQUE LEFEBVRE

impressionnante.
Le club est là pour nous encourager et nous porter dans les
derniers mètres.
• Julien Le Gall termine 4ème poussin
• Mouna Hamdoud termine 2ème benjamine
• Delphine Maffre termine 3ème cadette
• Daniel Abenzoar termine 3ème cadet
• Catherine Maigne termine 1ème vétéran

ILS PARTIRENT 17 ET
REVINRENT...
14 H 30, le groupe se forme devant
la pyramide “les Beausserons”.
17 ont répondu présents : Bravo
Françoise !
Regard sur la carte : le point est
fait ; droit devant. Sous le soleil et
le ciel bleu, la forêt de Sénart nous attend. Allez les petits,
c’est parti...
Tapis de feuilles d’automne, parfums des sous-bois ;
quelques coulemelles pointent le bout de leur nez ; tout est si
calme...
Soudain un carrefour : gauche ? Droite ? Ce fût la droite :
direction Soisy, mais avec changement de décor : boue, racines,
ornières. On assume ; déjà 17 heures et c’est la pleine lune qui
nous guide dans la dernière ligne droite.
Retour à la pyramide toute éclairée, à la vie urbaine, bruits de
moteurs, ...

Elections du Bureau

•
•
•
•

Ont été élus :
• Jacques POISAT : Président
• Patrick FOMBERT : Vice-Président
• Robert HURTADO : Vice-Président
• Gilbert CLAVEL : Vice-Président
• Antoine MORELLI : Secrétaire
Général
Cécile ALEXANDRE : Secrétaire Général Adjointe
Jean NOVAK : Secrétaire Général Adjoint
Jacques LEFEBVRE : Trésorier
Bertrand MAIGNE : Trésorier Adjoint

La fine équipe des randonneurs...tous revenus !

17 à l’arrivée : Bravo Françoise !
Prochaine randonnée le 18 janvier 1998, ce sera pour la journée,
rendez-vous 9 H 30 (parking du gymnase) direction Chevreuse.
Salut à tous. Joyeux Noël. Bonne Année.

Dans le prochain numéro...

La respiration en nage libre
par la section Natation
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