
Coupe du Monde de Sabre 
Le mot du 
Président 

 
Je souhaite naturellement profiter du 
premier journal de l’année pour vous 
présenter mes vœux, ceux du bureau 
et du comité directeur. 
 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très 
bonne année 2001. Qu’elle vous apporte, bonheur et réus-
site dans vos projets personnels et familiaux. 
 
Cette année est toute particulière puisqu’elle marque l’en-
trée dans le troisième millénaire. 
Le CSAKB le fêtera le samedi 13 janvier dans le gymnase 
à l’occasion d’une grande soirée dansante (nous pourrons y 
tirer les rois). 
 
Mais c’est aussi beaucoup d’événements : 
• Le 07 janvier la section football organise un tournoi de 

foot en salle pour débutants. 
• Le 20 janvier la section escrime organise une rencontre 

internationale de sabre. 
C’est une occasion pour se retrouver dans le plaisir du 
sport et de la fête. 

Alors venez nombreux 
ANTOINE MORELLI 
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Bonjour, 
 
La rédaction vous souhaite une très bonne 
année. Rien de tel pour la commencer que 
quelques petits pas de danse et un spectacle 
de Sabre hors du commun ! Venez tous ! 
 

 Prochain numéro en Mars, date de remise des articles le 
24 février. 

La Rédaction 

•13 janvier 2001 : Bal du CSAKB  

•20-21 Janvier 2001 : Challenge d’escrime 
du CSAKB 

 GRAND BAL DU CSAKB  
Samedi 13 Janvier - Gymnase, 5 bd Chastenet de Géry 

Vente des billets d’entrée et de tombola dans les sections 
Nombreux lots : Mini-chaine, Fauteuil Président Cuir, Trottinette, ... 

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). 



Demandez le programme 
 

Calendrier des sorties: 
 
• Samedi 6 JANVIER 
2001 :Marche des ‘godillots’ dans 
PARIS de 15 h à 19 h rendez-vous à 
14 h au gymnase pour gagner ensem-
ble le point de départ) 
• ·Samedi 20 JANVIER 2001 Parc 

des Buttes Chaumont et canal de l’Ourcq 
• ·Samedi 3 FEVRIER 2001 Bougival-île des impressionnis-

tes. 
• ·Dimanche 1l MARS 2001 Forêt d’Angervilliers 
• ·Week-end des 28/29 AVRIL 2001 :La région de Villeneuve 

sur Yonne. 
• ·Week-end des 19/20 MAI 2001 Château-Renard et ses envi-

rons. 
• ·Dimanche 10 JUIN 2001 :Forêt de Montmorency. 
 
Les rendez-vous sont toujours fixés à 9 heures le dimanche et 13 
h 30 le samedi sur le parking du gymnase. 
Avant la première randonnée, n’oubliez pas d’aller vous inscrire 

auprès du secrétariat du club, 5 Avenue Chastenet de Géry. Coût 
pour la saison: 360 F, licence de la F.F.R. comprise. 
 
Avant chaque randonnée, téléphonez à Françoise au 0l 49 80 
1l 34 pour réserver les places dans les voitures. Merci. 
 

Françoise BRAWERS 
Responsable de la section randonnée. 

COUPE DU MONDE 
DES NATIONS - 

CSAKB 
 
Samedi 20 janvier 2001 et dimanche 

21 janvier 2001: 
 
1. Coupe du monde des nations par 
équipes, Sabre seniors hommes. 

2. Circuit international handisport individuel seniors, hommes. 
3. Circuits européens seniors individuel, hommes et dames. 
4. Circuit national minimes individuel hommes. 
5. Match exhibition cadets, cadettes, minimes dames. 
 

Les principaux participants 
 
Pour la première édition de LA COUPE DU MONDE DES NA-
TIONS par équipes, le plateau sera de tout premier choix , puis-
que , parmi les 20 pays qui seront représentés, figurent, entre au-
tres la France, la Russie et l’Allemagne. 
 
L’équipe de FRANCE, tenante du titre de CHAMPIONNE DU 
MONDE est constituée de: 
• Damien TOUVA: 

→ Vice-Champion Olympique par équipes 
→ Champion du Monde en titre individuel 
→ Champion du Monde en titre par équipes 

• Matthieu GOURDAIN: 
→ Vice-Champion Olympique individuel 
→ Vice-Champion Olympique par équipes 
→ Champion du Monde en titre par équipes 

• Julien PILLET: 

→ Vice-Champion Olympique par équipes  
→ Champion du Monde en titre par équipes 

• Cédric SEGUIN: 
→ Vice-Champion Olympique par équipes 
→ Champion du Monde en titre par équipes 

L’équipe de Russie, Championne Olympique sera emmenée par 
S.PODSNIAKOV et F .CHARIKOV 
 
L’équipe d’ALLEMAGNE, médaille de bronze au JO de SYD-
NEY, battue par la France. 
 

LE SABRE HANDISPORT 
 

Pour la première fois , en France , les sabreurs handicapés tire-
ront en même temps , et dans le même lieu que les escrimeurs 
valides. 
 
L’EQUIPE DE FRANCE, Championne Olympique, sera com-
posée de: 
• Yvon PACAULT 

→ 7 médailles d’or aux JO 
• Cyril MORÉ 

→ Vice-champion Olympique individuel, 
→ Champion Olympique par équipes 

• Christian LACHAUD 
→ Capitaine de l’Équipe de France, 
→ Champion Olympique par équipes. 

 
Une cinquantaine de tireurs disputeront cette épreuve qui répond 
au souci des organisateurs de donner aux sportifs handicapés 
leur juste place. 

La secrétaire, 
Rose ALESSANDRINI 



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 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 et 
affectation du résultat 

• Approbation du budget prévisionnel 
pour l'exercice suivant 

 
Les adhérents de plus de 16 ans 
convoqués représentent 699 voix. Les 
adhérents présents ou représentés 
totalisant 307 voix, le quorum (174)  est 
atteint et l'Assemblée Générale peut 
commencer ses travaux. 
 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 
 
Après un an de présidence, je me dois de 
faire le point sur la situation présente. 
Je voudrais commencer par une pensée 
pour notre ancien président et ami 
« Jacques Poisat » décédé trop tôt. 

Il a été 20 ans bénévole au CSAKB. A ce 
titre, le club a demandé à la direction dé-

partementale de la jeunesse et des sports 
de l’honorer d’une médaille. 
Cela sera chose faite le 18 décembre 2000 
à la préfecture de Créteil avec la présence 
de sa famille et de ses amis (précision : 
Cela sera une médaille d’or). A cette 
même occasion d’autres bénévoles rece-
vrons la médaille de bronze ; il s’agit de 
Cécile Alexandre, Marie claire et Jean Py, 
Jean Novak et Gilbert Clavel (ces médail-
les ont été demandées par Jacques ). 
Deux salles du stade ont été baptisées Jac-

ques Poisat et Joseph Benchetrit . 
Je remercie la municipalité d’a-
voir honoré nos bénévoles. 
Ce même jour Mr le maire et 
moi-même avons signé une 
convention permettant de structu-
rer le partenariat entre le club et 
la ville, au niveau financier, 
transports, infrastructures et pro-
jets. Il ne tient plus qu’à nous de 
continuer à nous développer pour 
obtenir plus de ressources 
(pécuniaires et dispositions de 
salles). 
Coté salles ; c’est depuis quel-
ques années une grande inquié-
tude pour le club. Certaines de-
viennent trop petites, des sections 
sont dispersées en plusieurs en-
droits, ce qui nous coûtent en 
achat de matériels. Nous aurions 
également besoin d’un autre ter-
rain de foot, d’un gymnase et 
bien sûr d’une piscine. 
Le 04 décembre, le bureau a ren-
contré Mr le maire et les élus et 

directeurs attachés au sport. 
Nos questions ont été : 

   A quand la halle des sports ? 
   A quand de nouvelles salles ? 
   A quand l’ouverture de la piscine ? 
Par les réponses obtenues, je suis en me-
sure de vous donner quelques orienta-
tions. 
 
Pour la halle des sports 
Des études sont menées avec la commune 
et le lycée Darius Milhaud sur le terrain 
intercommunal se trouvant derrière les 
vestiaires du stade ; cela permettrait la 
création d’une halle avec terrain d’évolu-
tion. Une concrétisation d’étude de tra-
vaux devrait intervenir fin 2001 ; début 
2002. 
 
Pour les centres de loisirs 
Des salles polyvalentes y seront mises à 
disposition. Les études sont bien avan-
cées, avec théoriquement le lancement 
des travaux en 2002. 
 
Pour la piscine 
Une concertation entre les villes de l’ag-
glomération val de Bièvre est engagée, le 
résultat de ces concertations devrait pren-
dre fin en juin 2001 (Nous attendons im-
patiemment). 
Toujours est-il que si les travaux devaient 
perdurer, le club a fait une demande d’a-
ménagement des salles à l’entrée de la 
piscine pour pouvoir y évoluer (en toute 
sécurité bien-sûr) 
 
Le 23 et 24 septembre la ville a organisé 
la fête des associations avec une journée 
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dédiée aux sports où grands et pe-
tits purent s’essayer au trapèze, au tram-
poline, au football, à l’escrime, au judo, 
au tennis de table et au roller. 
Le CSAKB s’est impliqué dans cette ma-
nifestation et sera présent sur la prochaine 
édition.    
 
La fermeture de la piscine a été un gros 
préjudice pour le club ; c’est plus de 700 
adhérents de perdus et des années de tra-
vail pour les dirigeants et bénévoles qui 
se sont investis durant de nombreuses an-
nées. 
La section nage pour tous fut la première 
à fermer, elle accueillait beaucoup de 
femmes au foyer, d’enfants et la généra-
tion  de nouveaux seniors qui a soif 
d’exercices et de détente. 
La section natation a suivi cette année ; il 
est en effet difficile de trouver des cré-
neaux horaires dans les piscines avoisi-
nantes. 
 
L’année fut tout de même riche en événe-
ments et en résultats. 
- En natation, malgré les contraintes 

d’entraînements et le manque de na-
geurs ; ils se sont tout de même dis-
tingués lors de leurs championnats. 

- La section handball a maintenu le 
suspense jusqu’au dernier match pour 
son maintien en N1 

- En athlétisme Daniel Abenzoar-
Foulé a été qualifié pour les cham-
pionnats du monde à Santiago du 
Chili après un titre de champion de 
France en salle et universitaire et une 
deuxième place en extérieur. 

- En escrime, ce sont plusieurs de nos 
athlètes qui ont côtoyé le haut niveau 
national et international. 

Au mois de janvier un grand et beau tour-
noi de sabre fut organisé, réunissant l’é-
lite internationale. 
Cette année le tournoi devient incontour-
nable, puisqu’il entre dans le cadre de la 
coupe du monde, pour la première fois 
nous allons réunir les meilleurs sabreuses 
et sabreurs de la planète mais aussi les 
meilleurs minimes et handisports. Ce sera 
aussi l’occasion pour de nombreux collé-
giens du Kremlin Bicêtre de rencontrer 
ces grands champions. 
 
Puisque nous sommes dans l’escrime, 
c’est au nom de tous les adhérents du 
CSAKB que je félicite Christian Bauer 
revenu des JO de Sydney avec deux mé-

dailles d’argent. 
 
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Frédé-
ric Zenou pour sa nomination au poste de 
conseillé municipal chargé des sports. 
C’est un CSAKBiste qui connaît très bien 
nos problèmes et qui les abordera sûre-
ment plus avec son cœur de sportif plutôt 
que celui de politique. 
 
Je remercie Denis Kaiser, maire adjoint 
chargé des sports durant quatre années 
qui a permis d’accomplir un travail im-
portant. Sa disponibilité, son amour du 
sport et son engagement auprès des spor-
tifs ont beaucoup apporté au club, notam-
ment sur la reconnaissance du sport et des 
bénévoles au sein de notre ville. 
Je vais maintenant passer la parole à notre 
secrétaire général, puis à Françoise, notre 
trésorière pour son rapport, et enfin au 
commissaire aux comptes avant le vote 
du budget. 
Merci de votre attention. 
 
Antoine Morelli passe la parole à Ber-
trand Maigné, Secrétaire général. 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
Bonsoir, 
Je suis chargé, ce soir de vous faire part 
du bilan de cette année d’activité depuis 
notre dernière assemblée générale. 
Avant d’entamer l’énumération des sec-
tions et de leur actions, je voudrais reve-
nir sur les trois principaux évènements 
qui ont marqués cette année civile : 
 
• Le départ de notre ami Jacques pour 

l’olympe après 22 ans de CSAKB et 5 
années de présidence. Je tiens donc à 
l’associer à cette assemblée générale. 
Comme vous l’a annoncé notre Prési-
dent, une cérémonie aura lieu à la pré-
fecture pour la remise exceptionnelle 
de la médaille d’or jeunesse et sport à 
sa famille. Il faut souligner le carac-
tère peu commun de cette récompense 
car Jacques n’était pas détenteur de la 
médaille d’argent. Cette erreur est ré-
parée ! 

 
• Second point : l’indisponibilité pour 

un temps encore indéterminé de la pis-
cine. Les conséquences sont nombreu-
ses :  
o La disparition de la section nage 

pour tous et de ses 400 adhérents 
l’année dernière 

o La disparition de la section nata-
tion qui est passée de 200 à 40 ad-
hérents l’année dernière et qui a 
été contrainte de s’arrêter au vu 
des problèmes pour assurer des 
entraînements dans de bonnes 
conditions à des enfants. Merci et 
bravo aux entraîneurs et dirigeants 
de cette section. 

o La survie difficile de la section 
plongée qui a perdu les deux tiers 
de ses 150 adhérents. 

o La disparition des cours de nata-
tion de la section scolaire qui a vu 
en conséquence diminuer ses prati-
quants d’une soixantaine d’en-
fants. Au total, ce sont près de 800 
usagers du club qui se voient pri-
vés de bassin. La municipalité a 
décidé de porter le projet devant la 
communauté d’agglomération qui 
devrait statuer en Juin 2001. Nous 
vous tiendrons bien sûr informés. 
Pour ce qui est d’engager les tra-
vaux juste nécessaires à sa réou-
verture, un consensus n’ayant pas 
pu être trouvé entre les trois com-
munes composant le syndicat gé-
rant la piscine, Mr le Maire nous a 
indiqué que ce projet ne pourra pas 
aboutir. 

 
• Enfin, après de nombreuses réunions 

de travail, la signature de la conven-
tion le 16 septembre dernier 

 
Passons au détail des sections : 
• Un événement important va réunir la 

section Arts Martiaux dans ces pro-
chains jours. Il s’agit du Jubilé de 
Louis Renelleau, en fin de semaine. A 
cette occasion, ils fêteront les 50 an-
nées de pratiques de Maître Renelleau 
qui arriva au club avec Maître Mau-
rice Philippe en février 1964. 
Les effectifs de cette section explosent 
au niveau des enfants. De 30 à 40 ins-
criptions ont ainsi du être refusées ! 

 
• La section athlétisme a connu une de 

ses plus grande années grâce aux per-
formances de Daniel Abenzoar-Foulé. 
Champion de France en salle du 
200m, vice champion de France sur la 
même distance, il s’est qualifié pour 
les championnats du monde d’athlé-
tisme à Santiago du Chili avec un 
temps de 21 secondes 13 centièmes ! 

(Suite de la page 3) 
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Plus rapide que Christine Aron et Pe-
rec (sauf peut être à l’épreuve de la 
traversée d’aéroport)!! Au Chili il a 
participé aux éliminatoires du 4*100 
français qui est revenu vice champion 
du monde et a défendu les couleurs 
françaises sur 200 m plat en tant que 
premier qualifié national. Daniel a fini 
5ème de sa demi-finale avec un temps 
de 21’45, performance bien en des-
sous de son record à 21’10.  
N’étant pas structurés pour l’accueil 
d’un athlète de haut niveau, Daniel a 
muté dans le club Athlé Sud 77. Nous 
lui souhaitons bonne chance et espé-
rons que le haut niveau le lui fera pas 
plus de mal que de bien… 

 
• La Boxe Française du CSAKB forme 

des champions ! Pour preuve, M’ha-
med Abdelaoui, ex-CSAKBiste deve-
nu champion de France élite cette an-
née. La section se porte bien et profite 
comme la section musculation, de la 
nouvelle salle des Esselières. 

 
• L’éducation physique adulte incarne la 

stabilité des effectifs depuis de nom-
breuses années. Cédric a ses fidèles ! 

 
• La Gymnastique féminine, présidée 

par Françoise Braun voit le nombre de 
ses adhérentes progresser jusqu’à dou-
bler en deux ans. 

 
• La section escrime a fait moisson de 

médailles. C’est une année que l’on 
pourrait qualifier d’exceptionnelle. Eh 
bien pas du tout ! ils nous ont habitués 
au plus haut niveau ! Des preuves ? les 
voici : 
o Ludwig Loison-Robert est cham-

pion de France Minime 
o Thomas Charrette, titulaire de l’é-

quipe de France pour les Cham-
pionnat d’Europe de sabre a fait 
très bonne figure puisqu’il termine 
vice-champion d’Europe par 
équipe 

o Le directeur technique de la sec-
tion, Maître Christian Bauer re-
vient des jeux olympiques avec 
deux titres de vice-champions 
olympiques ! A noter qu’Emma-
nuel Ziano, élève maitre d’arme à 
l’INSEP fait fonction de nouvel 
emploi jeune au sein du club. Il 
donnera des cours dans la section 
escrime et interviendra pour des 

actions périscolaires dans les éco-
les du Kremlin-Bicêtre. Je revien-
drais plus tard sur l’événement que 
tout le monde attend en janvier 
prochain. 

 
• Section football : Toujours des problè-

mes de place et malgré une baisse de 
la violence, elle n’a pas totalement 
disparu. Signalons la naissance de la 
petite Anaïs qui fait de Cécile une 
nouvelle arrière grand-mère et de Pas-
cal, entraîneur à la section, un nou-
veau papa. 

 
• Gymnastique sportive : La section est 

dirigée par Delphine Vildier, nouvelle 
maman qui s’engage déjà dans la pro-
duction de nouveaux adhérents pour la 
baby gym. Le nombre d’adhérents de 
la section reste stable. 

 
• Les effectifs du hand ball progressent 

de manière significative au niveau des 
enfants grâce aux activités périscolai-
res effectuées par Olivier Chaton. 
Au niveau de l’équipe 1, dur dur !! ils 
ont absolument besoin de votre sou-
tien dans les tribunes pour palier les 
nombreux blessés. 

 
• A la section Randonnée, l’ambiance 

est au beau fixe et les pique-niques 
sont toujours prétextes à des échanges 
enrichissants ! 

 
• Section scolaire : malgré la baisse glo-

bale des effectifs due à la fermeture de 
la piscine, le nombre d’enfants est tou-
jours trop important par rapport aux 
installations disponibles. 

 
• Tennis : explosion des effectifs chez 

les jeunes. 
 
• Volley : la section a été reprise par 

José Da Costa à qui nous souhaitons la 
bienvenue et bon courage. Ses débuts 
sont déjà excellents. 

 
• La section Yoga ne s’essouffle pas, au 

contraire. La progression du nombre 
d’adhérents est significative, certains 
cours sont bouclés ! 

 
Je ne vous reparlerai pas des installations, 
Antoine ayant déjà abordé le sujet. 
Je vous rappelle l’existence de notre site 
web : www.csakb.org. Sachez que son 
contenu dépend des documents et articles 

que les sections voudront bien nous four-
nir pour alimenter ces pages. 
 
Niveau politique sportive, plusieurs de-
mandes de création de nouvelles activités 
nous parviennent. A noter le dossier de 
création d’une section tir à l’arc proposée 
par Michel Philippe. Nous ferons notre 
possible pour que ce projet aboutisse en 
collaboration avec la Municipalité. 
 
Passons maintenant au programme des 
festivités à venir : 
 
• Le 6 décembre, assemblée générale 
• La semaine prochaine, le comité direc-

teur électif aura lieu au gymnase à 
20H30. 

• Le 9 décembre, jubilé Louis Renelleau 
• Noël aura lieu le 25 décembre, le 1er 

janvier devrait avoir lieu le … 
• Le 13 janvier, nous comptons sur vous 

pour ce premier bal du millénaire 
• Les 20 et 21 janvier, réservez absolu-

ment votre week-end pour assister au 
tournoi de coupe du monde des na-
tions par équipe, au circuit internatio-
nal handisport individuel hommes, 
aux circuits européens seniors hom-
mes et dames, au circuit national mi-
nime hommes et à des matches exhibi-
tion des meilleurs cadets, cadettes et 
minimes français. Soit environ 350 
participants parmi lesquels… et là, je 
me saisis du dossier de presse… 

 
Merci de votre attention. 
Je repasse la parole à Antoine. 
 
Antoine Morelli passe la parole à Fran-
çoise Brawers, Trésorière. 

 
RAPPORT DE LA  TRÉSORIÈRE 

 
La première année de mon 2ème mandat de 
trésorière se termine et voici pour moi le 
temps de vous rendre des comptes. 
Comptes qui heureusement comme vous 
pouvez le constater malgré un résultat né-
gatif, ne sont pas si mauvais au regard des 
difficultés que nous avons rencontrées et 
que nous rencontrons toujours avec la fer-
meture de la piscine. 
Au delà du manque matériel de l’installa-
tion se greffe la suppression que j’espère 
provisoire d’une section florissante et 
bien gérée : la nage pour tous  
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Nous retrouvons ces incidences au niveau 
de nos ressources, de nos charges, masse 
salariale comprise et bien évidemment de 
nos résultats. Un des éléments majeur de 
mon mandat qui tend à me rassurer est la 
signature d’une convention entre le club 
et la mairie qui doit pérenniser notre sub-
vention et mieux, nous aider ponctuelle-
ment sur des dépenses exceptionnelles ou 
des projets sportifs. 
J’attire votre attention sur le fait que notre 
situation financière est négative au total 
d’environ 119 000 Fr , heureusement 
compensée par une provision pour risques 
et charges, reflétant le fait d’une gestion 
saine et prudente 
Il nous faudra encore longtemps contrôler 
nos dépenses si l’on veut continuer 
d’exister sans entrer dans une spirale de 
dépenses qui nous entraînerait vers la 
chute. 
A cet effet, le budget prévisionnel 2000-
2001 ne tient compte d’aucune augmenta-
tion budgétaire mais enregistre la dispari-
tion à mon plus grand regret de la section 
natation. Il en résulte un déficit global de 
130 000 F. 
Vous en tirerez vous-même les conclu-
sions : cette année 2000-2001 sera très 
difficile. 
 
J’en profite également pour demander aux 
sections qui ont obtenu, à leur demande, 
l’ouverture d’un compte bancaire, d’être 
plus attentifs aux soldes et à la gestion de 
leur compte pour ne pas avoir à payer 
inutilement des intérêts débiteurs à la 
banque en fin d’année. 
 
Pour finir je vous remercie de vos efforts 
de votre confiance et conclurai par cette 
phrase : « Restons vigilants ». 
 
Antoine Morelli passe la parole à M. De-
nouault, Commissaire aux Comptes. 
 
RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES 
 
Mesdames, Messieurs, 
En exécution du mandat confié, lors de 
votre assemblée générale du 8 décembre 
1999, 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 

1999/2000, 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 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'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. 

Fait à Paris le 17 novembre 2000. 
 

RAPPORT SPÉCIAL 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 17 novembre 2000. 
 

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

BILAN 1999-2000 
oui : 307 non : 0 blanc : 0 nul : 0 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 1999-2000 
oui : 307 non : 0 blanc : 0 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 au Comptes.  Puis elle a 
approuvé le compte de l'exercice 1999-
2000 et décidé d'affecter le résultat de 
l'exercice au poste Report à nouveau. 
Cette résolution a été adoptée par 307 
voix pour. 
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION 
L'Assemblée a approuvé le budget 
prévisionnel 2000-2001 qui se traduit par 
un résultat de -76 000 F. 
Cette résolution a été adoptée par 307 
voix pour. 
 
M. MORELLI passe ensuite la parole à 
l’assemblée pour les questions diverses 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
M. Morelli convoque le Comité Directeur 
électif le 15 décembre 2000 à 20H30. 
 

La séance est levée 

(Suite de la page 5) 

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). 



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 

Elections du Bureau 
 
Ont été élus : 
• Antoine MORELLI : Président 
• Rose ALESSANDRINI : Vice-Président 
• 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 

Louis RENELLEAU 
 
Cher Louis, 
Beaucoup de monde est réuni ce soir 
autour de toi, pour la plupart tes an-
ciens élèves et tes amis. Je suis désolé 
de ne pouvoir partager ce moment 
avec vous, car je me trouve en pro-
vince. Mais sache que 50 ans de judo 

cela m’impressionne. Comme tu le sais, le sport et notamment le 
judo est porteur de nombreuses valeurs tel que la combativité, la 
maîtrise, le respect et la reconnaissance. Qualités que tu inspires 
lorsque l’on a l’occasion de t’approcher sur le tatami (ce n’est 

pas mon cas heureusement) ou dans la vie. Le monde du sport 
est une grande famille et comme tes amis, les sportifs du Kre-
mlin-Bicêtre ont voulu te témoigner toutes leurs reconnaissances 
pour le travail que tu as accompli chez nous auprès des jeunes. 
Et il ne faut surtout pas oublier que si le judo Français est au 
plus haut niveau mondial, cela est dû à des personnes comme toi 
qui savent créer la passion dès le plus jeune âge. 
Louis, je te souhaite encore de nombreuses années de plaisirs 
dans le judo et la vie associative. 
Pour te remercier, Pierre Maigné, président d’honneur du 
CSAKB va te remettre au nom de tous les CSAKBistes, une 
plaquette du mérite du CSAKB. 

Antoine MORELLI 

Bilan du début de saison 
 
Réduction des effectifs par rapport à 
la saison précédente 
1999-2000 = 404 licenciés 
2000-2001= 290 licenciés 
 
Du vétéran au dirigeant en passant 
par toutes les catégories ; les raisons 
de la baisse sont : 

• 17 ans, une seule équipe contre deux 
• 15 ans, une seule équipe contre deux 
• Benjamin, 4 équipes contre cinq 
• Débutants, moins 15 adhérents 
• Vétérans, plus d’équipe 
• Dirigeants, 15 au lieu de 30 
La réduction des joueurs marche de pair avec le manque de ter-
rain pour faire jouer. A ce sujet, la ville d’Arceuil devait nous 
prêter un nouveau terrain, mais le manque de sanitaire (douche) 
nous en empêche. 
Un chapitre devient inquiétant pour la suite ; c’est le manque de 
parents qui participent aux déplacements des équipes à partir de 
la catégorie benjamine ; ne serait-ce qu’à tour de rôle. 
Se déplacer dans le Val de Marne n’est pas insurmontable et de 
plus, voir jouer les enfants est agréable. 
Les classements au 31-12-2000 : 
• Dimanche matin  7° sur 10 

• Seniors 1              11° sur 12 
• Seniors 2                2° sur 11 
• 17 ans                     8° sur 10 
• 15 ans                   10° sur 10 
• 13 A                       6° sur 10 
• 13 B                       4° sur 10 
• 13 C                       4° sur 10 
 
A noter : 
La bonne tenue des 4 équipes poussines en championnat et des 4 
équipes benjamines en championnat 
La qualification de 2 équipes benjamines en coupe nationale. 
La sélection de 2 joueurs au centre de perfectionnement du dis-
trict 94 et d’autres en détection. 
La réouverture de la bulle va nous permettre d’entraîner une 
troisième équipe de 13 ans le jeudi, surtout en période de pluie 
ou de gel. 
L’attribution du mini car 9 places nous permet des déplacements 
dans la région avec les 15 ou 17 ans le dimanche après midi. 
 
A retenir : 
Le tournoi débutant en salle au gymnase du Kremlin le diman-
che 7 janvier de 10h à 18h00. 
Le tournoi Poussins-Benjamins au stade le 9 et 10 juin. 
Un nouvel arbitre est nommé cette saison, catégorie foot réduit. 
Renseignements au 01-49-58-21-57 

Claude LACHICHE   



Le volley va bien ! 
 
Des nouvelles de cette section de Vol-
ley-Ball dont je suis, depuis cette an-
née,  l’heureux responsable. 
 
Et bien, elle se porte à merveille puis-
que nous recensons une hausse d’ad-
hérents au sein de notre section. Nous 

avons, depuis cette année, la chance de compter parmi nous, des 
jeunes de 13 à 16 ans qui viennent découvrir ce magnifique 
sport chaque  vendredi de 18 à 20h. Nous leurs souhaitons la 
bienvenue et espérons vous voir nombreux les rejoindre, dans 
cette catégorie qui, comme nous le savons tous, nous permettra 
d’assurer l’avenir de notre club…  
Quant aux autres, si vous le désirez, retrouvez-nous, filles et 
garçons de tout âge, lors de nos séances d’entraînement, les mer-
credis et vendredis de 20 à 22h30. Ce sera, pour nous, un plaisir 
de vous faire partager ce sport qui nous est cher… Par la même 

occasion, je tiens à vous signaler, que vous êtes invités à encou-
rager notre équipe Senior Masculine lors de ses rencontres. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier les personnes qui nous ont 
permis de pratiquer notre sport dans les meilleures conditions : 
le club, les entraîneurs et les pratiquants pour la bonne ambiance 
qu’ils ont  su créer au sein de notre groupe… 
 
Alors, si le Volley-Ball vous tente en compétition ou en loisir, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous au : 5, boulevard 
Chastenet de Géry – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE – Tél. 01-
46-70-60-60 
 
Je profite également de cette période de fêtes pour vous souhai-
ter à tous un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2001 ! 
 
A bientôt sur le terrain. 

José DA COSTA 
Responsable de la section 

Millénaire du temps libre 
 
Le troisième millénaire sera sûrement 
le millénaire du temps libre. 
Profitez-en les premiers en vous ins-
crivant à la section musculation, il n’y 
aura peut-être pas assez de place pour 
tout le monde… 
En attendant, bonne et heureuse année 

aux lecteurs de KB Sport et à leurs familles. 
Les entraînements ont lieu les lundis, mercredis et vendredis à 
la salle Jacques Poisat au stade des Esselières de 19h à 20h15. 
 

La section 

Vœux 
 
Tous les membres de la section Boxe 
Française, Kick Boxing vous souhaitent 
une bonne année à tous et vous souhaite 
santé, succès et grande forme pour le 
millénaire qui vient. 
 

Amitiés sportives 
Gilles DELLUS 

Mascotte 
 
Je voudrai profiter de cette période de 
fêtes pour vous présenter notre mas-
cotte de la section. Elle vient d’avoir 
deux ans et se prénomme Alice. 
Nous la connaissons depuis sa nais-
sance et sa maman est une fidèle de la 
section. Maintenant qu’elle a ses 

chaussures de Gym, elle participe aux séances. Ce qu’elle aime, 
c’est la musique et sait très bien réclamer quand elle s’arrête. 
 
A son opposé, nous avons toujours notre Cécile, vedette du 
CSAKB, qui vient de recevoir une médaille de la jeunesse et des 
sports. 

Au nom de toutes les participantes et en mon nom, je la félicite 
et l’embrasse. 
A part cela, notre section suit son bonhomme de chemin 
A tous, bonne fin d’année et tous nos vœux pour le nouveau siè-
cle. 

Françoise BRAUN 
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