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Elections, Bal et escrime
Bonjour,
Premier numéro du millénaire,
premiers pas pour notre nouveau
Président et le bureau nouvellement
élu. Pour bien commencer côté
associatif tout comme sur le plan
sportif, le menu que nous vous proposons pour ce moi
de janvier est : un peu de mise en jambes avec le Bal
du CSAKB et quelques assauts la semaine suivante
lors du challenge international organisé par la section
Escrime.
Pas de fiche technique dans ce numéro (comme le
précédent). N’hésitez pas à nous faire partager un
aspect de votre discipline.
Nous comptons sur vous ! Bonne lecture.
Prochain numéro en Mars, date de remise des
articles le 21 février..

•8 janvier 2000 : Bal : Le CSAKB fête
l’an 2000
•16-17 Janvier 2000 : Challenge
d’escrime du CSAKB

Antoine Morelli, 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).

Le mot du Président
Le 15 décembre, j’ai été élu à la
présidence du club et un nouveau bureau a
été constitué. Je peux d'ailleurs me réjouir
de la parité homme-femme de sa
composition.
Je tiens à remercier Jacques POISAT et
Jean NOVAK pour le travail qu’ils ont
accompli. Lors de notre comité directeur électif, Jacques POISAT
a été nommé président d’honneur du C.S.A.K.B.
En ce début d’année 2000, déjà beaucoup de travail nous attends,
notamment la signature de la convention entre la municipalité et
le club, les travaux de la piscine, la halle des sports ainsi que la
préparation de la prochaine saison.
Notre politique sportive a toujours été de développer et favoriser
la pratique du sport pour tous les Kremlinois. Cette politique
sportive se construit progressivement et naturellement au travers
de l’évolution du sport français. Le sport est aujourd’hui un
vecteur social important dans notre ville qui ne peut se pratiquer
que grâce au temps que les dirigeants et bénévoles donnent, aux
compétences des entraîneurs et à l’aide importante de la
municipalité (équipements, transports et subventions).
Il me reste à vous proposer de nous retrouver au bal du
C.S.A.K.B le samedi 08 janvier pour que tous ensemble, nous
fêtions le millenium.
Le 17 Janvier les champions du monde de sabre se retrouveront
au Kremlin-Bicêtre pour un tournoi international.
Bonne année sportive.
ANTOINE MORELLI

Grand Bal du CSAKB
Samedi 8 Janvier - Gymnase, 5 bd Chastenet de Géry
Vente des billets d’entrée et de tombola dans les sections
Nombreux lots : magnétoscope, Mini-chaîne...

Chassez le stress !
Pour l’an 2000, prenez la résolution de
chasser votre stress.
Pour cela, une seule solution : venez
n o u s r e j o in d r e à l a s e c t i o n
Randonnée !
Voici le calendrier des randonnées futures :
• Samedi 15 janvier : Découverte de Villejuif et de ses
différents parcs
• Samedi 26 février : Boissy-Saint- Léger et ses alentours
• Dimanche 26 mars : La vallée du petit Morin
• Samedi et dimanche 29 et 30 avril : Séjour “rando-culturel”
dans le Loiret*
• Dimanche 21 mai : L’Isle Adam

Une bonne rentrée et
un grand challenge
Une rentrée satisfaisante lorsque l’on
voit revenir les escrimeurs, filles et
garçons, qui nous ont donné de si bons
résultats en fin d’année dernière !
Une rentrée satisfaisante car les
nouveaux sont d’une application telle que des résultats sont
encore à prévoir.
Et puis cette rentrée était, pour la grande famille de l’Escrime à
laquelle nous sommes fiers d’appartenir, placée sous le signe des
Championnats du Monde.
LE SABRE, notre arme préférée, a brillé de tous ses feux à
Séoul début novembre. Quelle moisson !
Damien TOUYA, Champion du Monde en individuel et par
équipes, Jean-Philippe DAURELLE (qui prouve que le sport de
haut niveau conserve) est médaille de bronze en individuel et
Champion du Monde par équipes et nos amis Matthieu
GOURDAIN et Julien PILLET, sont eux aussi les meilleurs puisque
médaillés d’or par équipe.

• Dimanche 18 juin : Blandy-les-Tours
*
Pour cette randonnée, il faut s’inscrire avant fin janvier auprès
de Françoise en joignant un chèque de 140 Fr pour ceux qui
désirent coucher à l’hôtel (possibilités autres : caravane, tente,
matelas par terre chez Robert et Martine, etc).
Pour les autres randonnées, téléphonez à Françoise 48H à
l’avance au 01 49 80 11 34. Les rendez-vous sont au parking du
gymnase (5, bd Chastenet de Géry) à 13H30 pour le samedi et à
9H pour le dimanche.
Nous vous attendons nombreux, l’ambiance
sympathique fait s’envoler tout votre stress !

plus

que

Françoise BRAWERS
Responsable de la section randonnée.

Et ce triomphe du sabre français est l'œuvre de notre Directeur
Technique, le Maître Christian BAUER qui, lorsqu’il n’est pas au
Club, est à l’INSEP en charge de l’équipe de France. Cette
équipe qui, n’en doutons pas, aura la même moisson en
septembre prochain à Sydney.
Gaël TOUYA (le frère de l’autre) a repris l’entraînement de haut
niveau et au club, comme pour se délasser, il a en charge les
plus petits et fait merveilles.
Emmanuel ZIANO complète notre équipe technique.
Alors si je vous dis : Ludwig, Antoine, Antoine, Louis, Youki,
William, Mathias, Marion, Camille, Léa, Pauline, Pauline et les
autres, je vous donne les prénoms de futurs grands du sabre
français, qui sous la direction d’un entraîneur national (excusez
du peu), progressent à pas de géant.
TRÈS IMPORTANT : voulez-vous voir à l'œuvre les Champions
du monde ? Le dimanche 16 janvier de 9H à 18H, l’élite
mondiale du sabre évoluera au gymnase, dans une compétition
internationale dont nous avons la charge.
Nous vous y attendons très nombreux.
La secrétaire,
Rose ALESSANDRINI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CSAKB
8 DÉCEMBRE 1999

ORDRE DU JOUR

• Allocution du
Président

• Rapport
d'activités du
Secrétaire Général

• Rapport financier
• Rapports du Commissaire aux comptes
• Approbation des comptes de l'exercice du
er

1 juillet 1998 au 30 juin 1999 et
affectation du résultat
• Approbation du budget prévisionnel pour
l'exercice suivant
• Renouvellement du mandat du
Commissaire aux comptes
• Election pour le renouvellement d'un tiers
du Comité Directeur
Les adhérents de plus de 16 ans convoqués
représentent 1210 voix. Les adhérents présents
ou représentés totalisant 352 voix, le quorum
(302) est atteint et l'Assemblée Générale peut
commencer ses travaux.
Monsieur Jacques POISAT, Président du
CSAKB, étant absent pour raisons de santé,
Robert HURTADO, Vice-Président prend la
parole.
ALLOCUTION DU VICE-PRÉSIDENT
Je prends la parole pour excuser Jacques
POISAT, Président en exercice du CSAKB qui
ne peut assister à cette Assemblée Générale
pour des raisons de santé.
Je me joint au Bureau du club pour l’assurer
de notre soutien durant cette période difficile
qu’il traverse. Par la même occasion, je vous
informe que selon sa volonté, il ne se
représentera pas à la Présidence du CSAKB.
En tant que Vice-Président doyen, j’assume
donc exceptionnellement la présidence de
cette Assemblée Générale.
Au nom du Bureau du club et avant d’évoquer
les divers problèmes qui nous préoccupent, je
remercie les personnalités municipales qui
assistent à cette assemblée : M. Denis KAYSER
et M. Frédéric ZENOU.
Rapport moral succinct de la saison 98-99 :
• Grande satisfaction au regard des résultats
sportifs : Handball Champion de France de
Nationale 2 accède en N1, le Football
monte en division supérieure et l’Escrime
avec Christian BAUER aux Championnats
du Monde et les féminines aux divers
tournois et championnats
• Graves difficultés financières liées à la
fermeture de la piscine et à la montée du
Handball (atténuée par des sponsors
possibles)
• Projet de convention avec la Mairie en

bonne voie

• Projet de Halle aux sports au stade
• Gardiennage problématique pour le bon
fonctionnement des sections (tournante des
gardiens) ; absence de gardien à certains
moments
• Absence d’accès au téléphone (bien qu’en
voie de règlement)
Je tiens à signaler la Médaille d'or de la
Jeunesse et des sports à Jacques DUCASSE.
M. HURTADO donne ensuite la parole à
Antoine MORELLI pour son rapport d'activités.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Comme vous le savez tous, ce deuxième
millénaire prendra fin dans quelques jours. Si
je devais analyser les différentes évolutions du
sports, je mettrais plusieurs points en avant et
pas toujours positifs tels que :
• Le développement du sport pour tous
• Les bienfaits du sport chez l’homme
• L’intégration de la femme dans le sport
• L’argent et le sport
• Le dopage
Rassurez vous je ne développerai pas ces
points ce soir, mais cela pourrait être des
sujets de réflexion ultérieurs.
La France compte près de 30 millions de
pratiquants dont 13 millions de licenciés et 1
million de bénévoles dont le rôle social,
éducatif et intégrateur est largement reconnu.
Le ministère de la jeunesse et des sports,
conscient des problèmes rencontrés par les
clubs et les bénévoles, doit présenter au 1er
trimestre 2000, un projet de loi visant à
prélever 5% des droits de retransmission des
événements sportifs pour les redistribuer aux
associations sportives. Y aura t-il un article sur
le statut juridique et social des bénévoles? Je
suis incapable de vous le dire aujourd’hui ;
mais je l’espère fortement.
Le sport français se porte bien et la saison
1999 aura sûrement été l’un des meilleurs cru
de ce siècle puisque nous avons excellé dans
de nombreuses disciplines telles que le judo, le
cyclisme, l’escrime et cette magnifique coupe
du monde de rugby.
Parlons un peu du C.S.A.K.B
Comme cela était prévu, la piscine a fermé ses
portes pour des travaux de rénovation, de
modernisation et de mise en conformité. La
réouverture devrait se faire en octobre 2000.
En attendant, les différentes sections
aquatiques évoluant dans ce complexe se sont
dispersées dans les piscines avoisinantes ce
qui occasionne une chute des effectifs et la
mise en sommeil de la section Nage pour tous.
Nous ferons en sorte que chaque section

retrouve ses créneaux, voir plus et
encouragerons l’apparition de nouvelles
disciplines.
La boxe française et la musculation ont été
transférés sur le stade dans la salle
polyvalente.
Des discussions entre la municipalité et les
différents acteurs de la vie associative ont été
organisées pour définir les projets de
construction d’une Halle aux sports et de deux
centres aérés.
La violence
Elle est arrivée chez nous un dimanche d'avril.
Fait de sport ou de société, elle est bien réelle.
De part la loi, les clubs sont responsables des
manifestations qu’ils organisent et si nous
savons faire lorsqu’il s'agit d’une rixe entre
joueurs, il devient impossible de gérer des
événements venant de l’extérieurs. La
municipalité et le club se sont réunis dès le
lendemain. Des mesures ont été prises mais
nous devons toujours être vigilant.
1998-1999 fut incontestablement d’un cru
exceptionnel pour notre club. En forte
augmentation, les effectifs on atteint 2609
personnes dont 2403 licenciés et 206
dirigeants. Les résultats sont en nette
progression mais nous y reviendrons dans le
détail un peu plus loin.
L’année sportive a été marquée par différents
événements dont la nomination de deux
nouveaux présidents de sections.:
• Delphine VILDIER a remplacé Edouard
ANDREASSIAN à la section gymnastique.
• Jean-Marie TEYSSIER a remplacé Patrick
USSUNET à la section football.
Nous leurs souhaitons la bienvenue.
Merci à Edouard et Patrick pour le travail
qu’ils ont accompli !
Revenons au événements sportifs :
• Les Foulées Kremlinoises
• La journée des associations
• Tournoi de football en salle
• Bal du C.S.A.K.B.
• Challenge international de sabre
• Championnat de France de Handball
• Monté en N1 du Handball
• Coupe de France de natation
• Tournoi de foot Joseph Benchetrit
• Tournoi de volley-ball
• Championnat de France d’athlétisme
La vie des sections
Section athlétisme
Ce fut une bonne année pour les médecins car
nous eûmes beaucoup de blessés.
Il en ressort néanmoins, une bonne
participation des féminines aux interclubs, une
(Suite page 4)
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1ère place en série B du Championnat de
France junior sur 200M pour Daniel
ABENZOAR-FOULE et une sélection en équipe
de France avec qui il a participé à une
rencontre internationale à Saint Jean-de-Luz
puis en Allemagne.
Section Boxe et Musculation
Une année tranquille, perturbée par le
déménagement de fin de saison. Ils sont très
satisfaits de leur nouvelle salle qui est
beaucoup plus conviviale et chaleureuse.
Section scolaire
La fermeture de la piscine perturbe la vie de la
section. Plus de déplacements, plus de salles,
plus d’encadrement. Des solutions ont été
trouvées mais espérons que l’hiver ne sera pas
trop rude.
Natation
Que de médailles lors du championnat de
France FSCF à St Malo !
• 5 médailles d’or
• 6 médailles d’argent
• 6 médailles de bronze
Le début d’année a été plus difficile puisqu’il
faut naviguer entre plusieurs piscines. Fort
heureusement, la municipalité a prise en
charge les déplacements.
Football
Ils l’avaient rêvé et ils l’ont fait ! L’équipe 1ère
a réussi la montée.
Les moins de 13, moins de 15 et moins de 17
ans ont pris la troisième place.
La rénovation du terrain devenu dangereux par
des remontées de cailloux a été réalisé cet été.
Dommage qu’il ne soit pas extensible car
beaucoup de jeunes viennent frapper à notre
porte.
Handball
L’équipe senior 1 a obtenu un titre de
champion de France N2. 1ére de la poule 2 de
N2, elle accède à la N1.
L’équipe senior 2 accède au championnat prénational.
L’équipe senior 3, 1ère de son championnat,
accède à l'excellence départementale.
Les moins de 18 ans terminent 2ème du
championnat de ligue.
Un grand bravo aux joueurs, entraîneurs,
dirigeants et bénévoles !
Escrime
Le directeur technique de la section est Maître
Christian BAUER , dont les résultats aux
derniers championnats du monde sont connus
de tous : une médaille d’or pour Damien
TOUYA, une médaille de bronze pour Jean
Philippe DAURELLE et une médaille d’or par
équipe.
Les résultats de la section ne sont pas encore à
ce niveau, mais Christian BAUER et son équipe
y travaillent.

En championnat de France :
Benjamins
• 2° et vice champion de France Ludwig
LOISON ROBERT
• 2° et vice championne de France l’équipe
1 du CSAKB
Benjamines
• 3° Léa MALMAISON
Minimes
• 13° Ludwig LOISON ROBERT (bien que
benjamin)
• 5° Léa MALMAISON (bien que benjamine)
• 7° Pauline STERDINIAK
Cadettes
• 5° Léa MALMAISON (benjamine, double
surclassée)
• 10° Pauline STERDINIAK
Au classement national :
Juniors
• Thomas CHARRETTE, pour sa première
année junior est 5° Français ; Il est dans
le circuit international.
Cadettes
• Pauline STERDINIAK, encore minime en
1999 est 4° Française
• Léa MALMAISON, benjamine en 1999, est
classée 6° Française
Championnat de ligue :
• Seniors, juniors et cadets : Tous les titres
ont été remportés par le CSAKB !
Je n’ai pas cité toutes les sections mais toutes
sont méritantes par la qualité du travail et des
résultats.
Mercredi 15 Décembre à 21h00, dernière
réunion du siècle pour le Comité Directeur
afin de procéder à l’élection du bureau.
Jeudi 16 Décembre, remise de la médaille d’or
de la jeunesse et des sports à Jacques
DUCASSE à la préfecture du Val de Marne.
Dimanche 19 décembre, tournoi de football en
salle.
Samedi 8 Janvier, Grand bal du C.S.A.K.B. où
nous pourrons nous retrouver et fêter le
nouveau millénaire ; n'hésitez pas a amener
vos amis car la salle est grande.
Il me reste à vous souhaiter à tous, une
superbe année sportive, ainsi que de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Merci de votre attention.
M. HURTADO donne ensuite la parole à M.
Gilles DELLUS, trésorier, pour son rapport.
RAPPORT DU TRÉSORIER
L'année sportive 98-99 s'est écoulée et le
temps du bilan financier, globalisant entre
autre vos rentrées et vos dépenses, est arrivé...
comme le beaujolais... et comme le beaujolais,
issu de grains de raisins compressés, il
convient et il conviendra au moins jusqu'à la
réouverture du centre nautique, d'en faire de
même de vos dépenses.
J'ai pu remarquer une légère dérive financière

globale de cette saison par rapport à la saison
précédente ; soit une augmentation d'environ
7,5% de dépenses pour une augmentation de
4% des recettes.
J'entends souvent les présidents de section me
dire, pendant mon mandat, que je ne cesse de
leur demander de se serrer la ceinture... si cela
est le cas, c'est peut-être que je sens ou je vois
votre appétit augmenter, alors que notre santé
de bon sportif doit nous pousser à maintenir
un régime qui n'a rien de draconien, mais
disons plutôt raisonnable...
A présent détaillons si vous le voulez bien les
postes du bilan. Aux immobilisations, il reste
à amortir l'investissement informatique issu
d'un programme qui nous permet d'obtenir des
performances en matière de gestion
informatique ; dans l'actif circulant, le poste
autres créances est composé de subventions en
retard à recevoir et le poste disponibilité se
compose du solde créditeur bancaire et de la
caisse.
Les charges constatées d'avance enregistrent
des dépenses imputables à l'exercice suivant.
Au passif du bilan nos fonds propres fondent
comme neige au soleil malgré une politique
financière prudente tendant à prévoir les
années difficiles par des provisions
circonstanciées. La perte réelle de l'exercice
ressort à près de 55.000F.
N'ayant plus d'emprunt, nos dettes sont
constituées de court terme lié à des factures
fournisseurs non parvenues mais connues et
comptabilisées, et de salaires dus ou charges
fiscales non réglées, à l'arrêté du 30 juin 1999.
En ce qui concerne le compte de résultat, le
détail des paragraphes vous permet de
connaître l'origine de l'ensemble de nos
ressources et l'évaluation de l'ensemble de nos
dépenses sachant que le plus grand poste
achats et charges externes se compose de
différents sous postes tels qu'achats de
matériel, entretien, arbitrages, secrétariat,
assurances, honoraires, manifestations,
publication, déplacement, frais postaux,
téléphone et affiliations.
Encore une fois cette année, je tiens à
remercier notre secrétaire permanent, Michel
KLEIN, qui grâce au placement du franc
vaillant en attente d'affectation à totalisé pour
l'année: 8.960F de produits financiers.
Pour finir, il a fallu établir un budget
prévisionnel et interroger la boule de cristal de
la sainte patronne des trésoriers. Sans remuer
le couteau dans la plaie, la fermeture de la
piscine a fortement influencé l'évaluation des
chiffres qui vous sont soumis. En effet, vous
remarquerez que nos ressources en matière de
cotisations ont baissé pour les raisons
évoquées plus haut. Les subventions
municipales ont augmenté par l'attribution
d'aides spécifiques connues (sécurité, location
de lignes d'eau, dotation de 50.000F pour la
(Suite page 5)
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N1 Hand, etc.) et les autres subventions
restent stables bien que je compte sur chacun
des trésoriers de sections pour effectuer des
demandes de subventions départementales dès
que l'occasion se présente, via le club en la
personne de Michel KLEIN qui formulera et
assurera le suivi de ces demandes. Le poste
sponsor, à hauteur de 100.000F ne vous a
sûrement pas échappé. Il se compose
d'éléments déjà connus, à savoir un sponsor de
50.000F trouvé par la municipalité pour la N1
du Hand,deux sponsors de 10.000F trouvés
par la section Hand et enfin 40.000F qui nous
restent à trouver pour compenser la montée en
N1 de la même section. Néanmoins, cette
approche ne tiens pas compte d'une
convention entre le club et la municipalité qui
devrait permettre dès sa signature d'envisager
l'avenir financier du club d'une manière plus
sereine.
Pour les dépenses de chaque section, tout le
monde a bien compris maintenant qu'un
régime « sans gras » était nécessaire et je
remercie d'ores et déjà chaque président de
section de sa compréhension.
Si les postes salaires et traitements et charges
sociales ont diminué, c'est tout simplement à
cause du départ d'entraîneurs salariés.
J'ai malheureusement prévu une perte
prévisionnelle de 76.000F qui est le résultat de
l'ensemble des éléments connus ou estimés
pour l'exercice 99/2000.
Mon exposé s'achève et à défaut de vous avoir
fait aimer les chiffres et la comptabilité,
j'espère vous avoir éclairés pour effectuer
votre vote sur mon travail.
Je vous remercie de votre attention et reste à
votre disposition.
Avant de passer au rapport du Commissaire
aux comptes, voici la lettre d’acompagnement
reçue le 8 décembre 1999 :
A l'attention de Monsieur Gilles DELLUS
Monsieur,
Dans le cadre de mon mandat de commissaire
aux comptes de l'association C.S.A.K.B., j'ai
eu connaissance du budget pour l'exercice
1999/2000.
Il n'entre pas dans ma mission d'en critiquer
les hypothèses et orientations, ce dont je me
garde.
Le budget en cause prévoit un déficit de 76
000 F. Si cette perte devait se concrétiser, les
fonds propres deviendraient négatifs, puisque
au 30/06/1999 ceux-ci sont positifs d'environ
30 000 F après prise en considération des
provisions pour risques et charges figurant au
bilan à cette date.
Il est de mon devoir d'attirer votre attention
sur les conséquences d'une exploitation
déficitaire au sein d'une association.
Dans ce cadre négatif, le passif exigible
deviendra plus important que l'actif, et en
conséquence la responsabilité des

administrateurs serait engagée.
Je suis certain que vous pourrez éviter une
telle extrémité et cantonner vos dépenses au
montant des recettes de l'association pour
l'exercice 1999/2000.
Restant à votre disposition pour tout
renseignement,
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l’expression
de mes sentiments les meilleurs.
Michel DENOUAULT
RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX

COMPTES

Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de commissaire aux comptes de
votre association, je me dois de vous présenter
un rapport sur les conventions réglementées
dont j’ai été avisé. Il n’entre pas dans ma
mission de rechercher l’existence éventuelle
de telles conventions.
Je vous informe qu’il ne m’a été donné avis
d’aucune convention de cette nature.
Fait à Paris le 25 novembre 1999.

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 1998/1999,
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
ANNUELS

SUR

LES

COMPTES

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 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.
Fait à Paris le 25 novembre 1999.
RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX

M. Hurtado demande à l’assistance de bien
vouloir procéder aux votes.
Les résultats sont les suivants :
oui : 337

BILAN 1998-99
non : 0
blanc : 7

nul : 0

BUDGET PRÉVISIONNEL 1999-2000
oui : 336 non : 1
blanc : 0 nul : 0
ELECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR
Sont élus :
• Edouard ANDREASSIAN (gymnastique)
• Gilbert CLAVEL (handball)
• Jean-Michel COSTET (handball)
• Patrick HAUET (plongée)
• Philippe JULIEN (natation)
• Dominique KERBAOL (volley)
• Jacques LEFÈVRE (yoga)
• Bertrand MAIGNÉ (athlétisme)
• Corentin MAIGNÉ (athlétisme)
• Jean NOVAK (plongée)
• Michel PHILIPPE (musculation)
• Jean PY (natation)
• Frédéric ZENOU (football)
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 98-99 et
décidé d'affecter le résultat de l'exercice au
poste Report à nouveau.
Cette résolution a été adoptée par 337 voix
pour et 7 bulletins blanc.
DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a approuvé le budget
prévisionnel 1999-2000 qui se traduit par un
résultat de -76 000 F.
Cette résolution a été adoptée par 336 voix
pour, 1 contre et 7 bulletins blancs.
TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a approuvé le renouvellement du
mandat du Comissaire aux Comptes pour 6
ans, conformément à la loi ; cabinet
DENOUAULT et cabinet suppléant FOUCAULT.
(Suite page 6)

(Suite de la page 5)

M. HURTADO passe ensuite la parole à
l’assemblée pour les questions diverses
QUESTIONS DIVERSES
Serge Landelle de la section Hand demande
l'installation d'un téléphone accessible pendant
les matches. Il indique que le sol du gymnase
est glissant et n'est plus fiable pendant les
matches. Cela peut provoquer des accidents.
Enfin, il rappelle que la sono du gymnase est
défectueuse.
M. Lachiche du foot fait part des problèmes
qu'il rencontre avec le gardiennage sur le
stade.
Marie-Claire Py demande un panneau

d'information pour ses nageurs à l'entrée du
parking du gymnase.
Delphine Vildier signale que le sol de la salle
de l'hôpital est très poussiéreux et demande
qu'il soit nettoyé pour la santé des enfants.
M. Denis Kayser, Maire Adjoint chargé des
sports répond point par point à toutes ces
questions et il enchaîne en exposant la
situation de la piscine dont les travaux
risquent de connaître un retard de plusieurs
mois. Il est sûr que la rentrée 2000 ne sera pas
assurée. Il revient sur la convention entre la
mairie et le CSAKB qui est en train d'être
mise au point, pour en rappeler la
signification. Il demande par ailleurs que les
demandes auprès de lui soient faites par écrit
et par l'intermédiaire du club.

Bientôt les
compétitions...
La période préparant aux
compétitions a commencé. Ces
dernières débuteront fin janvier
jusqu’aux environs de la fin mai
suivant les équipes et les niveaux de
performance atteints. Chaque équipe
travaille des imposés, exercices de base (ce qui n’empêche pas
la difficulté) élaborés en fonction du niveau et de la catégorie.
Une partie artistique est aussi prise en compte dans
l’enchaînement des mouvements.
La progression dans les exercices laisse place à de plus en plus
d’autonomie dans la sélection des mouvements et des
transitions. Ainsi, deux jeunes filles de l’équipe de Delphine
préparent une compétition individuelle en 3A/3B. Ce sont des

Bon début !
Déjà quelques cross de préparation
avant les championnats
départementaux du 09 janvier 2000.
Le cross de l’APSAP à Choisy le
Roi fut certainement le meilleur.
• Mouna HAMDOUD termine 2ème
féminine en minime
• Isabelle GOMEZ et Diane COLIN
sont respectivement 1ère et 2ème
féminine en senior
• Denis LE HENAFF est 7ème en senior
• Alex MURAT, Luc BASTARAUD, Philippe LEGARSMEUR et
Antoine MORELLI l’emportent par équipe en vétéran
• Isabelle GOMEZ, Diane COLIN, Marie-Claire MAYNIEL,
Frédérique LEFEBVRE et Delphine PARENT l’emportent par
équipe en senior .

M. Hurtado convoque le Comité Directeur
électif le 15 décembre 1999 à 20H30.
La séance est levée

grilles élevées (niveau régional) puisqu’il y a des éléments à
enchaîner à l’aide de mouvements chorégraphiques à choisir.
L’appellation « 3A/3B » provient du nombre de mouvements à
réaliser : 3 éléments de niveau A et 3 éléments de niveau B.
Mais les compétitions ne sont pas l’unique objectif : nous
organiserons fin juin une fête de fin d’année qui aura lieu au
gymnase. Cette fête sera l’occasion pour tous d’admirer les
démonstrations parfois acrobatiques, souvent spectaculaires et
toujours en musique des gymnastes. Avec peut-être des invitéssurprise…
Dans l’attente de ces grands moments, nous vous souhaitons à
tous une bonne saison et très une bonne année 2000 (que vous
pourrez suivre avec le calendrier de la section qui comportent les
photos de toutes les équipes).
Anne GROSSEUVRE

Daniel ABENZOAR-FOULE (photo ci-contre) en catégorie junior ,
vient de réaliser 21"63 sur 200m au
meeting indoor de Aubonne.
Réalisant sa meilleur performance, la
saison estivale devrait se confirmer par un
titre au championnat de France ; voir une
qualification au championnat d'Europe et
pourquoi pas du Monde Mais ne nous
montons pas la tête, la route est encore
longue. Alors vas-y Daniel, nous sommes
tous derrière toi !
Antoine MORELLI

Qui est notre nouveau
Président ?
Elu le 15 décembre 1999, il succède
à Jacques POISAT. Pour mieux le
connaître, la rédaction du KB Sport a
rencontré le Président d’Honneur
Pierre MAIGNÉ, qui le connaît depuis
longtemps.
KB Sport : Au fait depuis combien de temps connaîs-tu
Antoine ?
P.M. : Cela fait environ 20 ans, j’étais entraîneur et responsable
de l’athlétisme depuis 10 ans. J’ai vu arriver sur le stade deux
individus genre blousons noir calabrais qui venaient faire de
l’athlétisme, sans rien connaître de cette discipline. L’un n’est
pas resté longtemps, l’autre a persisté, c’était Antoine.
KB Sport : Entre des débuts à l’athlétisme et la Présidence du
C.S.A.K.B. il y a une longue route.
P.M. : Oui, assurément, mais il y a des individus dont on détecte
très vite le sens de la vie sociale, associative, l’altruisme et une
maladie chronique : le goût du bénévolat.
Antoine était et demeure soucieux du bien vivre des autres, il
aime les jeunes, leur apprendre, les faire progresser dans le sport
et dans la vie. Il sait avoir de la poigne à l’occasion. Quand il est
devenu nécessaire de prendre la responsabilité de l’athlétisme il
y est allé, non sans appréhension, l’appréhension de ne pas être à
la hauteur. Il l’a été, à la hauteur ! Malgré les difficultés qu’il a

pu rencontrer dans sa vie privée. A vingt huit ans, on n’est pas
préparé à affronter la mort d’un être très proche.
A l'athlétisme, il était bien secondé par l'entraîneur Thierry
TRINQUE qui lui succède maintenant et au bureau dont le
secrétaire fut un temps Jacques POISAT.
KB Sport : Et en dehors de l'athlétisme que fait Antoine ?
P.M. : Bien évidemment, le sport n'étant que la première des
choses secondaires, Antoine a eu une famille ; une charmante
épouse : Claire, qui d'infirmière est maintenant monitrice de
yoga (c’est moins douloureux pour ses patients) ; trois enfants
Sébastien, Coline et Guillaume. Une famille cool, où le sport
occupe une bonne place mais pas toute la place. Autre élément
important : il n’a pas encore quarante ans, ce qui est un bien
pour le club.
Enfin, comme il faut bien manger, Antoine travaille à la
R.A.T.P. ce qui lui laisse un peu de temps pour s’entraîner, car,
j’ai oublié de vous le dire : il court toujours sur piste et sur route,
gage d’un bon équilibre physique et intellectuel. Il a même, il y
a quelques années, entraîné quelques CSAKBistes : Catherine,
Marc et moi ; sur une course de 100km qu’il finit en 10H
environ, en Alsace, avec Françoise, nouvelle trésorière, en
accompagnatrice vélo.
Bonne chance au nouveau Président !
KB Sport : Merci de nous avoir consacré un peu de temps afin
de mieux connaître Antoine.

Médaille d’or pour Jacques Ducasse
Le Comité Directeur et le bureau du CSAKB sont heureux de pouvoir féliciter
Jacques pour l’obtention de la médaille d’or Jeunesse et Sport.
La remise de cette médaille a eu lieu le 16 décembre à la préfecture du Val-deMarne. Elle lui a été remise par entre autres M. Constantini, entraîneur de l’équipe
nationale de Handball (souvenez vous des “bargeots”).
Encore bravo pour cette récompense amplement méritée à laquelle s’associent tous
les sportifs passés, présents et à venir du Kremlin-Bicêtre et des environs.

Elections du Bureau
Ont été élus :
• Antoine MORELLI : Président
• Rose ALESSANDRINI : VicePrésident
• Gilles DELLUS : Vice-Président
• Robert HURTADO : Vice-Président
• Bertrand MAIGNE : Secrétaire
•
•
•
•

Général
Cécile ALEXANDRE : Secrétaire Adjointe
Anne ALEXANDRE : Secrétaire Adjointe
Françoise BRAWERS : Trésorière
Gilbert CLAVEL : Trésorier Adjoint

KB SPORT
Directeur de la publication : Antoine MORELLI
Comité de rédaction : Françoise BRAWERS et
Bertrand MAIGNÉ
Secrétariat administratif et siège social :
Michel KLEIN
5 Bd Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. 01 46 70 60 60

Contre vents et marrées
Tous au bal !
C’est reparti pour un an mais que
pouvons nous y faire ! Sinon
s’accrocher, se serrer les coudes !
En effet, l’appel d’offres a été
infructueux (dépassement du budget
prévisionnel avec une hausse de 30%). Donc on recommence
pour trois mois par un nouvel appel d’offres. Espérons que les
travaux commenceront avant un an et pour un an.
En attendant, la section s’organise. Les enfants et les parents
doivent comprendre que pour leur sécurité, il vaut mieux se
regrouper dans le gymnase et ne pas arriver plus de 10 minutes à
l’avance : il fait froid, le parking est dangereux ainsi que le
trottoir. Les parents doivent y faire particulièrement attention car
leurs enfants sont sans surveillance lors de ces attentes.
Nous avons demandé lors de la dernière assemblée générale du
club, un panneau d’affichage pour la section qui sera posé à
droite de la porte du parking et sur le mur extérieur afin qu’il
soit lisible par tous.
Le stage de natation s’organise dans le Jura cette année et le car

L’initiation sportive du
mercredi.
La section scolaire du CSA KremlinBicêtre se porte le mieux du monde !
Bien que les nombreux enfants ne
puissent cette année profiter du
“milieu aquatique”, en l’occurrence la
piscine, l’équipe d’encadrement a su reformuler ses objectifs
pour proposer de nouvelles activités physiques (la gymnastique
rythmique, l’acrosport, ...) et ainsi enrichir sa programmation
annuelle des pratiques sportives.

de la commune a été demandé pour le transport aller et retour de
nos nageurs afin de ne pas trop monter les prix : la piscine de 25
mètres couverte se trouvant dans l’enceinte du village vacances
(agréé par la Jeunesse et les Sports).
Cette année, nous avons à nouveau trois parents bénévoles qui
se préparent à devenir chronométreurs. Merci pour les enfants
car nous en aurons autant qui partiront à la fin de l’année.
Les nageurs se sélectionnent pour Nice et nous essayons
d’obtenir des subventions qui conditionneront notre
participation.
Nous avons pensé qu’il serait bon que parents, bureau,
entraîneurs et enfants de la section natation se retrouvent au bal
du CSAKB le 8 janvier car nous avons des difficultés à nous
retrouver cette année...
Vous ne serez pas obligés de rester jusqu’à la galette des rois
mais votre présence permettra de renflouer un peu nos finances,
et par l’achat de billets de tombola en vente au bureau du club
ou dans votre section.
Bonnes fêtes et bonnes vacances à ceux qui en ont.
Le Bureau

par demi-journée : le but n’étant une spécialisation de
l’enfant dans une seule activité !
• L’éducation à une hygiène de vie en lui expliquant l’utilité de
se doucher en fin de demi-journée.
• La simplification du sport proposé pour qu’il puisse se
trouver en réussite dans ce qu’il entreprend.
• La participation à des manifestations sportives ou culturelles
comme dernièrement la visite du Stade de France.

Le souci premier des “éducateurs” sportifs que nous sommes est
de favoriser une pratique physique ATTRAYANTE pour vos
enfants tout en nous attachant à respecter des données
essentielles :

L’équipe d’encadrement est dynamique et soudée. Les quelques
“anciens” de la section, professeurs d’éducation physique ou
professeurs des écoles primaires, accueillent chaque année de
nouvelles recrues qui s’intègrent parfaitement au projet éducatif
cité auparavant. Cette solidité de la section scolaire est à
rattacher à un homme : M. Ducasse, président de la section qui
vient d’obtenir la médaille d’or du ministère de la Jeunesse et
des Sports.
Cette récompense marque le dynamisme du sport scolaire de la
commune qui est un vivier pour les autres sections sportives.

• La prise en compte de son âge en proposant deux activités

Edouard ANDRÉASSIAN

CAMPANILE Porte d’Italie partenaire du CSAKB
Au Campanile Porte d’Italie, mangez 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).

