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Bonjour,
Lisez le KB Sport !
Pensez à le distribuer et à le
demander dans vos sections. Sa
parution est régulière, tous les deux
mois.
Dans ce numéro, le Bal bien sûr qui aura lieu au
gymnase ! Une grande salle qu’il faudra remplir... alors
venez nombreux. Ne ratez pas non plus les rendezvous de nos nageurs (cf. dates à retenir) et le Tournoi
international d’Escrime du 17 Janvier.
Bonne lecture.
La Rédaction
Prochain numéro en mars. Date de remise des
articles le 15 février.

•17 Janvier : Challenge d’Escrime
organisé par le CSAKB
•17 Janvier : Finale des Distances
Ile-de-France de natation (piscine)
•30 Janvier : Grand Bal du CSAKB
(Gymnase - 5 Bd Chastenet de Géry au KB)
•22 Février : Championnat d’hiver Ile-deFrance de natation (piscine)

Le mot du Président
Meilleurs vœux pour 1999.
Le Comité Directeur et le Bureau, par mon
intermédiaire, vous présentent leurs souhaits
les plus chaleureux et sincères pour cette
nouvelle année
Nous espérons et nous souhaitons à tous et à toutes la réalisation
de vos attentes personnelles et sportives.
Votre président,
JACQUES POISAT

17 Janvier 1999
Après l’annonce de l’arrêt du “Challenge Lévêque”, la
section Escrime du CSAKB relève le défi de maintenir
un grand tournoi international d’envergure au KremlinBicêtre. Finales à 16 h.

ALORS VENEZ LES SOUTENIR LE 17

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).

Grand Bal du CSAKB
Samedi 30 Janvier à 20 H 30

au Gymnase municipal

Demandez le
programme !
Et si pour 1999 vous faisiez le vœu de
vous aérer une fois par mois ?
Découvrir les différentes saisons au
travers des métamorphoses de la
nature, rencontrer des gens d’horizons
différents dans une ambiance qui
n’engendre pas la mélancolie, voilà ce que vous propose la
section randonnée !

voitures nécessaires)
• Si ce n’est déjà fait, remplir les formalités d’inscription au
secrétariat du Club
• Ne pas mettre de chaussures neuves !
• Enfin, faire provision de bonne humeur.
A bientôt et bonne année à tous.
Françoise BRAWERS

Calendrier des prochaines sorties :
• Samedi 16 janvier : promenade dans Paris
• Samedi 13 février : Bois de Boulogne
• Samedi 13 mars : Les Vaux de Cernay
• Dimanche 11 avril : Barbizon
• Dimanche 9 mai : Forêt de Chantilly
• Dimanche 20 juin : Forêt de Fontainebleau
Rappel des consignes :
• Pour chaque randonnée, s’inscrire 48 heures à l’avance en
téléphonant à Françoise au 01 49 80 11 34 (pour prévoir les

Une association : le sport
et la famille
La déjà traditionnelle fête de fin
d'année a eu lieu ce jeudi 17 décembre
1998.
Il était demandé aux nageurs de venir
avec un de leurs parents afin de faire
un relais sur 100 mètres (soit deux fois cinquante mètres
chacun) : les palmes, les frites ... étaient autorisées.
L'important était de participer comme l'ont très bien compris les

La section randonnée sur le départ.

petits de cinq ans et les parents. Les résultats seront affichés à la
piscine bien entendu mais étant donné les différences d'âges, de
niveaux, les équipes rafistolées (enfants et entraîneurs) ce n'est
qu'à titre indicatif.
La section tient à remercier toutes les personnes qui ont aidé
l'organisation de cette réunion ainsi que les parents qui ont pris
la peine d'inscrire leur enfant à l'avance comme il l'était
demandé sur le tract.
Enfin nous remercions le “ Toys 'R'US ” de Belle Epine qui
nous a fourni les posters et petites gâteries pour tous les enfants.
Bonne reprise.
Le Bureau

Kremlin-Bicêtre le 10 décembre 98
A l'attention des adhérents du CSAKB
Chère Madame, Cher Monsieur
Notre collaboration avec le CSAKB est, depuis prés d'un an une réussite.
Afin de continuer dans cette voie nous avons décidé d'accentuer notre association.
En effet ce n'est plus 1 kir qui vous sera offert lors de votre repas dans notre
restaurant mais 1 menu (pour 4 repas consommés le 5ème* sera offert).
Nous espérons que cette nouvelle proposition vous satisfera davantage.
Dans l'attente de vous recevoir prochainement nous vous prions de croire, Chers
adhérents, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.
Amel ADOUANE
Attachée Commerciale

Audrey et Christophe PARROT
Direction

*1 menu spécial buffet hors boisson (Buffet de hors d’œuvres à volonté, une assiette de fromages, buffet de desserts
à volonté) ou une formule Détente hors boissons (Buffet de hors d’œuvres à volonté, un plat chaud à la carte, buffet
de desserts à volonté)

Dernière minute :
Au tournoi National de Sabre
benjamins, M. L OISON ROBERT termine premier et
Melle MALMAISON termine
2ème benjamine.
Félicitations !!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CSAKB
9 DÉCEMBRE 1998
ORDRE DU JOUR

• Allocution
Président

du

• R a p p o r t
d'activités
du
Secrétaire Général
•

R a p p o r t

financier

•
•

Rapport du Commissaire aux comptes

•

Approbation du budget prévisionnel pour
l'exercice suivant

•
•

Remise de récompenses à des sportifs méritants

Approbation des comptes de l'exercice du 1er
juillet 1997 au 30 juin 1998 et affectation du
résultat

Remise de la médaille de bronze de la Jeunesse
et des Sports à M. Gilles DELLUS

Les adhérents de plus de 16 ans convoqués
représentent 918 voix. Les adhérents présents ou
représentés totalisant 310 voix, le quorum (229) est
atteint et l'Assemblée Générale peut commencer ses
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 et à M. LELONG, Vice-Président de l’OMS
d’être présents parmi nous.
Avant de vous parler des problèmes de la rentrée, je
vous signale, du moins à ceux qui l'ignoreraient, que
nous avons depuis Septembre un Nouveau Directeur
des Sports M. Bruno GABY que certains
connaissent bien puisque il a été entraîneur à la
section escrime.
Nous avons fait sa connaissance à l'occasion d'une
réunion de bureau et nous avons pu échanger des
points de vue sur nos relations futures, qui je
l'espère, seront courtoises et fructueuses.
D'ailleurs, le premier point que nous avons étudié
ensemble est la circulation anarchique des
demandes. Nous nous sommes mis d'accord pour
que son service retourne systématiquement toutes
les demandes qui ne seraient pas passées par le biais
de notre secrétariat. Je rappelle aux présidents de
sections que le bureau et le secrétariat sont SEULS
habilités à traiter toutes les demandes, quelles
qu'elles soient (matérielles, financières ou autres).

Dans bien des cas, la réponse sera plus rapide car
nous avons une vue d'ensemble des demandes des
sections que ne possède pas, bien entendu, le service
des sports.
Bien, passons maintenant aux problèmes qui nous
préoccupent:
1) La fermeture de la piscine en Juin et la
délocalisation de la salle de boxe française et
musculation.
2) Le stade des Esselières
3) L'explosion des effectifs dans presque toutes les
sections et les conséquences matérielles et
financières que cela induit.
1) La fermeture de la piscine
Je ne reviens pas dessus, les travaux sont
nécessaires, la mise en conformité est indispensable
et les sections plongée et natation essaient de
trouver dans les environs des piscines et des lignes
d'eau pour leurs adhérents.
Ce n'est pas facile mais nous faisons le maximum.
Là où je suis inquiet, c'est pour trois autres sections.
a) la nage pour tous, qui chacun le sait, est une
grosse section (environ 450 adhérents) qui est
largement bénéficiaire et permet de donner aux
autres sections des finances supplémentaires. C'est
l'esprit club et la solidarité entre tous. Nous allons
donc en juin, perdre cette section pour un an.
Conséquence directe, nous allons proposer aux
membres de cette section d’autres activités telles
que yoga, randonnée, etc.
Mais nous allons perdre beaucoup d'adhérents et
bien sûr subir un manque à gagner qu'il faudra bien
compenser. Je demanderai donc à la Municipalité,
une augmentation de notre subvention dans le cadre
du Budget supplémentaire.

d'adhérents en constante augmentation. Cette année
+ 20 % et une liste d'attente. Comment peuvent
évoluer plus de 320 joueurs sur un seul terrain dans
un état douteux ? Cela fait maintenant trois ans que
nous avons tiré la sonnette d'alarme pour obtenir un
terrain supplémentaire. Bien sûr, des démarches ont
été entreprises par M. le Maire auprès de ses
collègues
au sujet du terrain intercommunal
jouxtant notre stade. Mais aujourd'hui, nous n’avons
toujours pas de nouvelles.
Que faut-il faire ?

•

Attendre sans rien faire en se disant "bah, on
verra bien".

•

Attendre qu'il y ait trop de demandes et que cela
dégénère ?

•

Ou bien faut-il défoncer la palissade, prendre
des tondeuses et squatter le terrain ?

3) L'explosion des effectifs
Heureusement et malheureusement, il n'y a pas que
la section foot qui soit en augmentation. Toutes les
sections ou presque font le même constat. Déjà
l'année dernière, nous avions enregistré ce même
phénomène, en moins grand peut être mais le fait
était déjà là.
Comme je le disais dans le dernier numéro de KB
Sport, nous sommes victimes en quelque sorte de la
réussite des athlètes, de la bonne organisation dans
les sections, des bons entraîneurs, du savoir-faire
des dirigeants et des bénévoles, d'une gestion saine
et transparente. A tout cela, il faut ajouter la bourse
aux sports qui cette année a été étendue à d'autres
tranches d'âge et ma foi, fait recette si j'ose
m’exprimer ainsi.

b) les sections boxe française et musculation
Ces sections évoluent dans une salle de la piscine.
Nous avons donc cherché et trouvé avec les services
municipaux une autre salle. Elle se situe au rez-dechaussée des vestiaires du stade. Encore faut-il que
cette salle soit aménagée et structurée pour servir au
mieux, dans la sécurité, tous les futurs adhérents.
Là où je suis inquiet, c'est que dans 9 mois, nous
aurons une nouvelle rentrée et actuellement aucun
travaux n'a commencé. Qu'en est-il exactement ? M.
KAYSER pourra, j'en suis sûr, nous donner de plus
amples informations tout à l'heure.

L'année dernière devant cet état de fait, nous avions
réclamé, à juste titre, la construction d'une nouvelle
structure. La municipalité nous a écouté c'est vrai
puisqu'il a été prévu dans les projets, la construction
d'une halle sur le stade pour 2000/2001. Au train où
vont les choses, ce délai est beaucoup trop long, il
faut réduire les temps ou plus exactement avancer ce
projet à 1999/2000, car l'année prochaine, qu'allons
nous faire si d'aventure les inscriptions continuent
en grand nombre ?

2) Le stade
Là encore nous avons des soucis. Il s'avère que jouer
sur le terrain actuellement est dangereux, des
pierres, des cailloux remontent à la surface.
Nous avons déjà signalé ce fait. Des améliorations
sont envisagées mais cela ne changera pas grand
chose au problème central qui est le nombre

•

Si notre équipe de handball passe en N1, n'y aura-til pas plus d'inscriptions encore ?
Refuser les adhésions des jeunes et moins
jeunes?

• Etablir des listes d'attente ?
Devant cela, je suis démuni, devant cela, nous ne
pouvons que réclamer encore des structures
(Suite page 4)

(Suite de la page 3)
nouvelles. Je sais que cela coûte cher, très cher
même (environ 10 millions de Francs pour une
halle, mais nous devons le signaler, c'est notre
devoir.
Avant de conclure, je vous demande M. KAYSER s'il
vous est possible de nous dire ce que le contrat local
de sécurité, signé le 4 Mai dernier, va apporter au
club ; car vous ne l'ignorez pas, depuis deux ans,
nous devons assurer nous-mêmes la sécurité du
gymnase, à l'occasion des matchs de handball. Ce
n'est pas notre rôle mais c’est celui de la
municipalité de s'en occuper. En outre, cela nous
coûte plus de 20.000 Fr. par an. Cette année, nous
en arrivons à plus de 60.000 Fr. pris sur la
subvention qui nous est allouée, ce qui fatalement
grève le budget des sections.
Voilà Mesdames Messieurs, chers amis, le point de
mes préoccupations, de nos difficultés matérielles et
financières pour cette année et les prochaines.
Vous le savez tous, le but de notre club, le CSAKB,
est de permettre au plus grand nombre d'évoluer
dans sa discipline en toute sécurité et en suivant un
enseignement de qualité.
Ce principe a toujours été respecté et nous
continuerons quoi qu'il advienne.
Merci.

Si les installations sportives de la ville sont
confortables et utilisées au maximum par les écoles
et les différents clubs de la ville, il est tout de même
à noter un manque d'espace pour les sections
actuelles et le développement de nouvelles activités.
Outre la rénovation et la transformation de la piscine
quelques projets et bruits commencent à voir le
jour :

•

Des travaux vont être effectués sur le terrain de
foot.

•

Aménagement d'une salle de musculation et de
boxe.

•

Projet de construction d'une halle des sports sur
le stade.
Concernant de futurs projets, il circule un bruit sur
la construction d'un stade intercommunal derrière le
lycée Darius-Milhaud; mais seul les élus pourrons
nous éclairer sur ces rumeurs. Pourtant un terrain
intercommunal existe, il voisine avec le stade et le
gymnase des olympiades. L'aménagement serait
sûrement moins coûteux que la construction d'un
stade et permettrait d'avoir un complexe sportif à la
hauteur d'une ville comme le Kremlin-Bicêtre.

M. Poisat donne ensuite la parole à Antoine
MORELLI pour son rapport d'activités.

•

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Randonnée - La section a pris ses marques et
marche de mieux en mieux. En 1998, une
quinzaine de sorties ont été proposées.

•

Yoga - Quelques problèmes de salle en début
d'année. Les effectifs sont en augmentations.

•

Athlétisme - Augmentation des effectifs et bons
résultats. L'équipe féminine a participé aux inter
régionaux de cross, Emmanuelle CAZALA a
participé au championnat de France de semimarathon, Daniel ABENZOAR-FOULE a participé
au championnat de France cadet sur piste : il
termine 7ème du 300 m et 2ème de la finale B du
200 m.

Comment oublier ce mois de juillet qui a fait vibrer
la France entière. Hé oui nous l'avons gagnée “ La
coupe du monde ” et si je me permet de dire nous
l'avons gagnée, c'est que cette victoire appartient à
tous ceux qui passent leurs dimanches sur les stades
ou dans les gymnases et qui font vivre le sport au
quotidien.
Bravo les bleus ! mais bravo aussi aux escrimeurs,
aux cyclistes, aux rugbymen, aux athlètes et autres
qui se sont hissés sur les plus hautes marches des
podiums mondiaux.
Mais cette euphorie ne doit pas nous voiler la face,
de plus en plus d'affaires de dopage sont dénoncées
et nous ne sommes qu'au tout début d'une nouvelle
ère du sport, où tout sera réglementé par l'argent.
C'est à nous, petit club de dire non à toutes ces
pratiques et d'éduquer nos enfants qui seront les
sportifs de haut niveau de demain à pratiquer un
sport propre et de loisirs.
1998 a été aussi une des meilleurs années sportives
du C.S.A.K.B, les résultats des différentes sections
nous démontrent qu'aujourd'hui on peut conjuguer le
sport de haut niveau et le sport de loisirs au
Kremlin-Bicêtre.

•

Plongée - activité chasse - L'équipe du CSAKB
a remporté la coupe du CSAKB au Glénan.

•

Arts martiaux - A effectif constant, cette
section maîtrise son art. En 1998, le dojo du
Kremlin-Bicêtre a reçu un nom :"Maurice
Philippe" , maître en arts martiaux au CSAKB
durant de nombreuses années.

•

Boxe française et Musculation - A effectif
constant, ces deux sections évoluent dans la
meilleure convivialité. les adhérents sont très
mobilisés sur le devenir des activités pour la
saison prochaine, suite à la fermeture de la salle
de la piscine.

•

Gymnastique sportive - Les féminines sont
finalistes régionales, les garçons finalistes
départementaux et la fête de la Gym fût un
grand succès puisqu’elle a réunit 250 enfants.

Il me reste à vous signaler deux points :

•

Le Comité Directeur électif aura lieu le
mercredi 16 décembre à 20h30 dans la salle de
réunion du gymnase.

•

Le Bal du CSAKB se déroulera le samedi 30
janvier 1999.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année
sportive 1999.
Merci de votre attention.
M. POISAT donne ensuite la parole à Jacques
LEFÈBVRE, trésorier.
RAPPORT DU TRÉSORIER
Monsieur le Président merci de me donner la parole.
Le bilan de la saison 97/98 que nous vous
présentons est en léger déficit comme vous pouvez
le constater (soit 23 061 F). Ce budget tient compte
d'une provision de 50 000 F pour risques et charges
que le Bureau du Club en accord avec le
Commissaire aux comptes a envisagé en prévision
de deux événements significatifs :

Escrime - Augmentation des effectifs et très
bons résultats. 2 championnes de France de
sabre : Pauline STERDINIAK en cadette et Céline
NANTIER en Junior. Une troisième place pour
Thomas CHARETTE en cadet.

•

•

Football - Une bonne saison, un tournoi réussi
et après un mois de juillet très mouvementé,
c'est l'explosion des effectifs.

L'augmentation des effectifs qui conduit à des
dépenses supplémentaires et risque, en l'état, de
ne pas être compensées par les rentrées
(cotisations et subventions).

•

•

Handball - Ils sont champions de France, ils
sont montés en N2 et ils sont actuellement en
tête du championnat. L'équipe cadet est
qualifiée au championnat de France. Bien sûr,
l'effet victoire a provoqué une augmentation des
effectifs, dont beaucoup de féminines, ce qui a
permis de recomposer quelques équipes.

La perspective des difficultés financières que le
club devrait subir suite à la fermeture de la
piscine en juillet 1999, pour un an. Cette
décision dans son principe est connue par le
club depuis plusieurs mois et résulte de la
volonté de la mairie du Kremlin-Bicêtre d'y
entreprendre de très importants travaux de
rénovation.

•

Nage pour tous - Toujours en très forte
augmentation, cette discipline correspond à un
réel besoin.

•

Section scolaire - Victime de son succès, cette
section a enregistré 50 adhésions
supplémentaires et c'est aujourd'hui près de 400
enfants qui peuvent s'initier aux sports.

•

Volley-ball - Une montée en régional 3
manquée de peu, mais un tournoi très réussi qui
commence à prendre son importance au niveau
de la région (36 équipes en 1998).

•

Natation - Une bonne année, qui se termine par
une flopée de médailles puisque lors des
championnats de France FSCF, le CSAKB a
obtenu : 8 médailles d'or, 11 médailles d'argent

Pourquoi des résultats en nette progression ?
D'une part l'augmentation de la masse des sportifs et
d'autre part la qualité de l'encadrement. Ces quatre
dernières années, ce sont quatre cents personnes
supplémentaires qui se sont inscrites au C.S.A.K.B
et je ne compte pas l'année en cours qui va être bien
au dessus de nos prévisions.
L'élargissement de la bourse aux sports a démontré
un réel besoin pour les Kremlinois.

•

Le tour des sections
Commençons par nos dernières nées :

1998 a été sans conteste pour la France une de ses
meilleures années sportives.

et 6 médailles de bronze.

Qu'en est-il des installations sportives ?

L'esprit club, cher à notre Président, a été respecté
par certaines sections qui, ayant fait des économies
par rapport à leur budget prévisionnel ont permis
ainsi d'équilibrer pratiquement le budget et de
compenser ainsi certains dépassements ; chaque
section se reconnaîtra. La saison 98/99 dont les
prévisions présentent déjà un déficit doit être une
année d'économie.
Je fais un appel à toutes les sections pour que
Présidents et Trésoriers fassent en sorte que les
crédits alloués ne soient pas dépassés et dans la
mesure du possible recherchent des économies.
Le cap de la saison prochaine 1999/2000 est un cap
difficile à franchir sur le plan financier. Il faut unir
(Suite page 5)

(Suite de la page 4)
nos efforts.
Bonne année et joyeux Noël.
M. POISAT
donne ensuite la parole à M.
DENOUAULT, Commissaire aux comptes.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mesdames, Messieurs,
En exécution du mandat confié, lors de votre
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 1997/1998, ont
été arrêtés par le Comité de Direction.
Il
m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
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 385 525 F,

le compte de résultat, présenté en liste, ayant un
total de 3 217 541 F et dégageant une perte de
23 061 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. Vérifications et informations spécifiques
J'ai également procédé, conformément aux normes
de la profession aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.
Je n'ai pas d'observation 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.
Monsieur POISAT passe ensuite la parole à M.
KAYSER et salue la présence de M. Jean-Luc
LAURENT, Maire du Kremlin-Bicêtre.
M. KAYSER exprime sa compréhension des soucis
qu'a le Club quant à l'avenir de la piscine. Il
demande que le Club fasse des suggestions et qu'il
ne doit pas y avoir de suspicion. Il s'étonne qu'on

parle de bruits alors que des engagements clairs ont
été pris.
Le dernier recensement indique qu'il y a 26 000
habitants au Kremlin-Bicêtre. Cela entraîne de
lourdes préoccupations. Il y a des priorités, ainsi une
école maternelle a été créée. Pour la salle de boxe, il
ne peut pas prendre d'engagement pour cette saison
car le conseil municipal se prononcera en mars. Pour
ce qui est du terrain intercommunal, il n'appartient
pas au Kremlin-Bicêtre, d'où des difficultés pour
entreprendre, car cela nécessite des consultations,
mais il comprend l'insistance du club.
Au sujet de la halle des sports, la Municipalité
prépare un contrat régional pour obtenir un
financement (entre 30 et 40%).
M. KAYSER rappelle qu'il a demandé un
questionnaire sur les tranches d'âges par sections
afin d'apporter des réponses adéquates à certaines
situations. Conscient des problèmes d'effectifs, il
s’interroge sur une collaboration possible avec
d'autres villes. Il y a des solutions à court terme à
trouver.
En réponse à la demande d'augmentation des
subventions du Club, M. KAYSER ne répond ni oui
ni non. "Pourquoi pas". Il faut savoir, dit-il, que
comparée aux autres villes, la subvention du Club
est importante. Elle est équivalente à celles de villes
de 40 000 à 80 000 habitants. Il rappelle, par
ailleurs, que d'autres clubs Kremlinois bénéficient
de subventions. M. KAYSER se demande si la
création d'un "emploi jeune" ne répondrait pas à
certains besoins du club.
Il aborde les problèmes de sécurité et se demande
s'il n'y a pas, là aussi, une solution possible à travers
un "emploi jeune". Il annonce que la moitié des frais
engagés par la section Handball pour assurer la
sécurité des matches sera remboursée. Au stade, les
problèmes de sécurité ne se posent pratiquement
plus. Le terrain de foot sera stabilisé à Pâques, peutêtre, en fonction de la météo.
M. Poisat remercie M. KAYSER et demande à
l’assistance de bien vouloir procéder aux votes.
Les résultats sont les suivants :
oui : 310
oui : 309

BILAN 1997-98
non : 0
blanc 0

nul : 0

BUDGET PRÉVISIONNEL 1998-99
non : 0
blanc 1
nul : 0

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 aux Comptes. Puis elle a
approuvé le compte de l'exercice 1997-98 et décidé
d'affecter la perte de l'exercice, soit 23 061 F au
poste Report à nouveau.
Cette résolution a été adoptée par 310 voix pour, 0
contre et 0 bulletin blanc.
DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a approuvé le budget prévisionnel
1998-99 qui se traduit par un résultat déficitaire de
50 000F.
Cette résolution a été adoptée par 309 voix pour, 0
contre et un bulletin blanc.
M. POISAT passe ensuite à la remise des
récompenses pour des sportifs méritants.
REMISE DE RÉCOMPENSES
Céline NANTIER
Elle a été, en mai 1998, championne de France

juniors. Cette saison, senior 1ère année, elle s'inscrit
dans le circuit national et international et fait partie
de la sélection qui se regroupe régulièrement à
Chatenay-Malabry, sous la direction de l'entraîneur
national de sabre dames.
Thomas CHARRETTE
Il est junior 1ère année et dans les premiers du
classement national de sa catégorie. Il participe à
tous les stages de l'équipe de France de sabre junior
et le mercredi après-midi il s'entraîne à l'INSEP sous
la direction de l'entraîneur national de sabre qui n'est
autre que son maître d'armes au Club puisqu'il s'agit
de Christian BAUER.
Thomas participera cette année à un certain nombre
de compétitions internationales en sa qualité
"d’espoir".
En mai 1998, il s'est classé 3ème des Championnats
de France cadets après avoir éliminé les
internationaux présents à la compétition. Thomas
devrait, cette saison, confirmer sa classe.
Pauline STERDYNIAK
Elle est minime 2ème année, mais ses qualités lui
valent un double surclassement et elle disputera
donc certaines compétitions dans la catégorie
juniors.
Depuis le mois de Novembre, Pauline est
Championne de Ligue cadette, mais en Mai 98, bien
que minime 1ère année, elle a remporté le premier
titre officiel du sabre dames, celui de Championne
de France cadette.
En mai 98 également, elle a été finaliste du
championnat de France minime. Pauline est l'un des
plus sûrs espoirs du sabre dames. Il faut retenir son
nom.
L’équipe de Handball du CSAKB est récompensée
pour sa montée en Nationale 2. Signalons que cette
équipe est leader de son classement et n’a toujours
pas perdu de match !!
M. POISAT remet ensuite la médaille Jeunesse te
Sport à M. DELLUS.
REMISE DE LA MÉDAILLE DE BRONZE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS À M. GILLES DELLUS
Extrait du discours de M. POISAT :
Mon cher Gilles,
C’est demain que le Préfet te remettra officiellement
cette médaille de bronze de la Jeunesse et des
Sports. Mais tu as demandé qu’elle te soit également
remise par mes soins à l’occasion de notre
Assemblée Générale. Je suis sensible à l’honneur
que tu me fais, mais en vérité, je suis surtout
sensible à la marque d’amitié que tu me montres
ainsi ; c’est du moins ainsi que je le prend.
Cette médaille te va bien. C’est sans doute la
première d’une série qui se terminera en or car tu
incarnes tout ce que l’on peut attendre de mieux
d’un bénévole sportif.
D’abord la sympathie naturelle qui émane de toi et
qui fait que tout le monde a envie d’être ton ami et
c’est un grand privilège d’être ton ami car en retour,
tu nous gratifie de ton inépuisable répertoire
d’histoires drôles, que tu es d’ailleurs le premier à
accompagner de ton rire de stentor. Combien de
réunions se sont terminées sur des éclats de rires
grâce à toi. Cela peut avoir l’air anodin, mais crois
moi, mon cher Gilles, si tout le monde avait le
même esprit que toi, les choses se passeraient
certainement mieux et cela à tous les niveaux de
l’activité humaine.
Mais évidemment, je ne réduirait pas ton rôle au
(Suite page 6)

(Suite de la page 5)
sein du CSAKB à celui d’un amuseur public.
Beaucoup de gens ignorent ou ont oublié que tu as
créé de toute pièce deux sections dans notre Club :
la Musculation et surtout la Boxe Française où tu
fais d’ailleurs, à la plus grande satisfaction des
adhérents, fonction d’entraîneur. Tu as même
obtenu dans le passé, si ma mémoire est bonne,
d’excellents résultats au niveau national avec
certains de tes boxeurs.
Mais je dois dire à titre personnel que là où tu as été
le plus utile pour le Club, c’est lorsque tu as exercé
tes fonctions au sein du Bureau. Il y a eu des
moments de calme et des périodes de tempête. Tu
n’as pas oublié, je suppose, les turbulences assez
fortes provenant de la section Football il y a
quelques années. Il a fallu faire face à des remous
qui déstabilisèrent le Club. Les choses n’étaient pas
faciles et c’est dans l’épreuve que j’ai pu observer et
apprécier tes qualités de négociateur. Françoise
BRAWERS se souvient sans doute encore de réunions
houleuses sur le stade d’où nous revenions comme
abasourdis. Je sais que l’épreuve a été dure pour toi

et que tu as même, à un moment, envisagé
d’abandonner. Mais tu as su écarter cette tentation et
je t’en suis encore reconnaissant.
Je voudrais pour terminer, mettre en relief une de tes
qualités qui ont été fort utiles au Club. En effet, qui
mieux qu’un ancien banquier pouvait exercer les
fonctions de trésorier de notre association. Grâce à
toi, les finances du Club ont été gérées de façon
rigoureuses et surtout, tu as su expliquer aux
béotiens du Bureau que nous étions, les arcanes de
la comptabilité moderne que la loi nous a obligé à
adopter. Tu as su, parce que tu parlais le même
langage, communiquer avec le Commissaire aux
Comptes, qui lui aussi nous était imposé par la loi,
pour lui faire comprendre les mécanismes
complexes et variés qui régissent notre Club au plan
financier.
Pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres encore,
mais qui relèvent de la vie privée, je suis heureux de
te remettre, mon cher Gilles, cette médaille de
bronze de la Jeunesse et des sports que tu as
amplement méritée.

Accros de gym
Après l'explosion de la catégorie
benjamin l'année précédente, c'est à
présent celle des juniors qui prend son
essor. Quelques 20 adolescents sont
venus gonfler les rangs de la section
gymnastique obligeant le club pour des
raisons de sécurité à diviser le groupe
en deux parties homogènes car 20 grands gars qui partent en
salto saut de main et flip, il faut pouvoir les suivre.

La séance est levée et M. POISAT invite les
personnes présentes à lever le verre de l’amitié.

M. POISAT remettant la médaille à M. DELLUS

comme un complément d'autres activités qu'ils pratiquent aussi
de manière assidue, tel que la danse (hip-hop) ou la Capoera.
Salto avant, salto arrière, salto contre le mur, twist, saut de main,
cercle Thomas (... encore difficile pour Massimo) sont au
programme. Une place prépondérante est donnée au sol, mais le
but de la section est aussi de faire découvrir son sport, ainsi les
anneaux, le cheval d'arçon ne sont pas négligés pour autant.
En plus de la volonté de nos gyms, la réussite de ce groupe vient
aussi de son encadrement : Francis et Laurent, les 2 entraîneurs
de ce groupe, nos deux “Karbanenko” Kremlinois.

Suivant la volonté de nos gyms, la priorité est plutôt donnée à
l'acrosport. En effet, la gymnastique est pour eux considérée

Elections du Bureau
Directeur du CSAKB
Ont été élus :
• Jacques POISAT : Président
• Jean NOVAK : Vice-Président
• Robert HURTADO : Vice-Président

GILOU

•
•
•
•
•
•

Gilbert CLAVEL : Vice-Président
Antoine MORELLI : Secrétaire Général
Cécile ALEXANDRE : Secrétaire Général Adjointe
Sylvie MANDRA : Secrétaire Général Adjointe
Gilles DELLUS : Trésorier
Bertrand MAIGNE : Trésorier Adjoint

CAMPANILE - PORTE D’ITALIE
partenaire du CSAKB vous communique :

Au Campanile Porte d’Italie, venez manger à 5, vous
ne paierez que pour 4 !!
Sur présentation de votre carte CSAKB, pour 4 menus consommés, le
5ème est offert (menu buffet ou formule détente).

Bonnes Fêtes
et Bons Cross !
Voilà l’hiver qui arrive. Et, avec lui,
comme chaque année, la
traditionnelle saison des cross que
les anciens réclament - on y prend
goût - et que les nouveaux venus de
cette année redoutent - courir dans la
boue !? ils sont fous ces ...athlètes !
Ainsi se sont déjà déroulés quelques cross comme ceux de
Joinville ou de Choisy pour préparer notamment le cross
départemental qui se déroulera le 10 Janvier à Villejuif au parc
des Hautes Bruyères. Il y eut aussi des courses sur route comme

la 22ème course de Noël à Issy-les-Moulineaux où nous avons eu
le privilège de courir avec plus d’un Père Noël et qui, malgré la
pluie, le vent et le froid, s’est déroulée dans de bonnes
conditions. D’autres athlètes - les sprinters - sont allés courir en
salle. Daniel ABENZOAR FOULE s’y est d’ailleurs bien illustré
puisqu’il s’est qualifié pour les Championnats Régionaux sur
200m en 22 s.
Mais en attendant d’aller gambader dans les vertes et néanmoins
boueuses prairies des cross nous entrecoupons nos
entraînements de quelques morceaux de dinde, chapon, foie gras
et autres chocolats des fêtes de fin d’année.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et tous nos vœux pour 1999.
Lionel VARAIN pour la section Athlétisme.

XVème Coupe du CSAKB de chasse sous-marine :
le CSAKB gagne sur toute la ligne !
22 équipes de 3 concurrents (1
moniteur + 2 néophytes) se sont
retrouvées le 10 octobre dernier sur
l’archipel des Glénans et ont participé
à la 15ème édition de cette compétition
dont les règles diffèrent largement des
autres épreuves nationales. En effet, le
nombre de prises par espèce étant limité à 6 pièces, il est hors de
question de “cartonner tout ce qui bouge” !
C’est donc plus la finesse du chasseur qui fait la
différence car qui veut gagner la coupe doit s’astreindre
à une pêche variée, regroupant toutes les techniques de
chasse.
Et à ce petit jeu, c’est l’équipe du CSAKB : JUGES,
LAHAYE et SAMEL qui l’emporte devant une deuxième
équipe du KB : COINDREAU, HIGUERO et VUH-DO.
Le CSAKB remporte tous les trophées : 1ère et 2ème
équipe gagnante, 1er club gagnant sur 9 présents, coupe
de la plus grosse prise (une vieille de 2,9 Kg) et relègue

Compétition intérieure ?
Pas question de donner des résultats
sportifs en matière de yoga. En ce
début d'année, la section s'est
enrichie de nouveaux adhérents.
Chacun, par sa pratique régulière
peut s'assouplir, développer une
musculature harmonieuse, améliorer
sa concentration et découvrir également le calme intérieur.
Avec le temps, les bienfaits de cette discipline se font sentir
dans la vie quotidienne.
Si cela vous tente il est toujours temps de nous rejoindre en
cours d'année.
Pas de groupe de niveau, pas d'esprit de compétition, chacun
pratiquant suivant ses possibilités.

loin derrière le club de l’Agachon Tranquille (Brest), fidèles
habitués de cette épreuve, bien décidés à nous reprendre le
trophée l’année prochaine !
Alors messieurs les chasseurs du KB, relevons nos manches et à
l’année prochaine pour une 16ème édition.
Philippe HERNANDEZ
(Filoche)

Un cour d'essai peut être l'occasion de vous donner une idée de
cette discipline ; vous serez toujours les bienvenus.
CLAIRE MORELLI

KB SPORT
Directeur de la publication : Jacques POISAT
Comité de rédaction : Sylvie MANDRA, Françoise
BRAWERS, Antoine MORELLI et Bertrand
MAIGNÉ
Secrétariat administratif et siège social :
Michel KLEIN
5 Bd Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Grand Bal du CSAKB
Samedi 30 Janvier à 20 H 30
Gymnase municipal
5 Bd Chastenet de Géry - Le Kremlin-Bicêtre
Punch de bienvenue et soupe à l’oignon
Bar : Champagne, jus de fruit, café, gâteaux
Coin tranquille pour les discussions

Tombola
1er lot : Combiné TV Magnétoscope

2ème Lot : Chaîne HI-FI
Les billets d’entrée sont en vente exclusivement auprès des
responsables de section ou au secrétariat. Prix unique : 60F

