
P our cette nouvelle année, 
je souhaite à tous les 

adhérents, bénévoles, diri-
geants et entraîneurs mes 
meilleurs vœux de santé, bon-
heur et réussite, ainsi que pour 
leurs familles et amis. 

Nous avons appris avec regret, 
le décès de madame Elisabeth 
PURKART ;dirigeante du club 
de tennis de table du Kremlin 

Bicêtre (USKB). 

C’est une grande dame de 
cœur et de caractère qui nous 
quitte. 

Le 18 janvier, nous avons ac-
cueilli, le traditionnel tournoi 
de sabre du Kremlin Bicêtre. 
Cette année encore, l’élite 
internationale était présente et 
la France a remporté le tour-
noi ! 

Vous ét iez 
nombreux à 
venir les ap-
plaudir lors de 
la finale en 
gala. Merci aux 
organisateurs et à nos parte-
naires. 

 

Antoine MORELLI 

Retrouvez nous sur : 

www . c s a kb . o r g  
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découvrir l’offre préférentielle réservée aux 
membres du CSAKB. 

Le mot  du Prés ident  

N° 90 
 

DATE DE PARUTION 
JANVIER 2004 

 
ISSN : 0754 - 1341 

K B  S p o r t  
L e  J o u r n a l  d u  S p o r t i f  K r e m l i n o i s  

Le mot de la rédaction 

La rédaction vous souhaite une très bonne année 2004. 

Notre Club a 40 ans ! 

Ce numéro concerne principalement 
l’Assemblée Générale du CSAKB qui 
a eu lieu le 11 décembre dernier. 

Prochain numéro en mars. Date 
limite de remise des articles le 
26 Février. 

La rédaction 

Dans ce numéro : 

Assemblée Générale 
du CSAKB - Compte-
rendu 

2 - 6 

Comité Directeur 
Electif - Résultat des 
élections 

5 

Handball : Le merle 
ne sifflera plus 

6 

Compte-rendu 
d’Assemblée Générale 

Pour ses 40 ans, le CSAKB recherche des partenai-
res afin d’éditer une plaquette souvenir. 

Renseignements au secrétariat du Club 
au 01 46 70 60 60 



Assemblée  Générale  du CSAKB 

L ’an deux mil trois, 
Le 11 Décembre à 20h30, 

 
Les membres de l’association 
C.S.A.K.B., se sont réunis à la 
Maison de l’Enfance en Assemblée 
Générale ordinaire sur la convoca-
tion faite par Antoine MORELLI, 
Président, conformément aux 
dispositions des statuts. Il a été 
dressé une feuille de présence qui a 
été émargée en entrant en séance 
par tous les membres présents. 

L’assemblée est présidée par Mon-
sieur Antoine MORELLI, Président 
du CSAKB. 

Le Président constate que les 
membres présents, ou représentés, 
possèdent ensemble 277 voix, 
représentant 40,4 % des voix et 
qu'en conséquence, l'assemblée est 
habilitée à prendre toutes décisions 
ordinaires, conformément aux 
dispositions des statuts.  

Le Président dépose sur le bureau 
et met à la disposition de l'assem-
blée : 
1. Le rapport moral du Président, 

le rapport d’activités du Secré-
taire Général, le rapport du 
Trésorier et les rapports du 
Commissaire aux Comptes, 

2. Le bilan, le compte de résultat 
et l'annexe, 

3. Le texte des résolutions soumi-
ses à l'approbation de l'assem-
blée, 

4. La feuille de présence, les sta-
tuts de l'association et la liste 
des membres du Comité Di-
recteur. 

Le Président rappelle que l’assem-
blée est appelée à délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

OORDRERDRE  DUDU J JOUROUR  

• Allocution du Président 
• Rapport d'activités du Secré-

taire Général 
• Rapport financier du Trésorier 
• Rapports du Commissaire aux 

comptes 
• Approbation du rapport du 

Commissaire aux comptes et 
des comptes de l'exercice du 
1er juillet 2002 au 30 juin 

2003 et affectation du résultat 
• Approbation du budget prévi-

sionnel pour l'exercice suivant 
• Quitus au comité directeur  
• Renouvellement d'un tiers 

des membres du Comité 
Directeur 

• Questions diverses 

AALLOCUTIONLLOCUTION  DUDU P PRÉSIDENTRÉSIDENT  

Au mois d’octobre, j’ai assisté à 
la deuxième réunion des assises 
du sport de la région Île-de-
France ou étaient évoqués la 
professionnalisation du sport et 
la fonction du dirigeant béné-
vole. 

Il en est ressorti que la profes-
sionnalisation est en marche et 
avance à grand pas. 

En quoi consiste t’elle ? 
• Disparition des diplômes 

fédéraux. 
• Embauche de brevet d’état, 

puis de brevet professionnel. 
• Disparition du défraiement. 
• Création d’une convention 

collective pour les salariés du 
sport. 

Les conséquences pour les clubs 
sont importantes car il va de soit 
que les besoins financiers seront 
de plus en plus importants ; car 
qui dit diplôme, dit obligatoire-
ment : 
• Salaire plus important ; 
• Charges sociales. 

Évidemment nous devrions y 
gagner en qualité, mais en sera 
t’il de même en gestion et enca-
drement ? Car les bénévoles 
deviendront des employeurs à 
part entière. 

Y sommes nous préparés ? T’elle 
est la question. 

Mais elle ne se pose pas qu’à 
nous : les municipalités seront 
les premières impliquées car 
aujourd’hui la gestion est donnée 
au club omnisports, mais de-
main… ! 

Il faut savoir que le sport et sur-
tout le club omnisports est une 
activité indispensable sur le plan 

social et économique au sein 
d’une ville. 

Je ne développerai pas le coté 
social, car nous le connaissons 
tous : formation, intégration, 
développement, … 

Mais sur le plan économique, le 
club omnisports existera t-il 
toujours ? Les villes auront elles 
les moyens de prendre en charge 
le surcoût engendré et surtout à 
terme la quasi-disparition du 
dirigeant bénévole ? 

Pour y faire face plusieurs pistes 
existent, tel que : 
• Augmentation des subven-

tions. 
• Participation du départe-

ment, voir de la région. 
• Suppression du haut niveau. 
• Augmentation conséquente 

des cotisations. 
• Intercommunalité. 
• Et bien d’autre sûrement. 

Je ne veux pas être pessimiste 
sur l’avenir du sport, mais sim-
plement faire prendre cons-
cience de la situation. 

Bien sur, nous avons encore 
quelques années devant nous, 
mais il faut dors et déjà s’impli-
quer dans ces modifications, 
pour que les dirigeants bénévoles 
y trouvent leur place. 

Nous pouvons déjà envisager 
quelques pistes : 
• Au fur et à mesure des dé-

parts, remplacements des 
entraîneurs fédéraux par des 
brevets d’états, puis par des 
brevets professionnels. 

• Formation des fédéraux vers 
le brevet d’état 

• Augmentation progressive 
des cotisations. 

• Effort financier des sections 
et du club. 

• Renégociation de la conven-
tion avec la ville. 

Puisque nous parlons finance, je 
vous précise que l’année 2002-
2003 a été déficitaire. 

(Suite page 3) 
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Notre fond de roulement a tota-
lement fondu, nous mettant dans 
une situation embarrassante sur 
juillet et août, et il en sera sûre-
ment de même l’été prochain. 

Aujourd’hui, le club sportif se 
gère tel une entreprise ; notre 
but n’est pas de faire du béné-
fice, mais pas non plus de faire 
du déficit. 

Actuellement, le bureau travaille 
sur une gestion et maîtrise des 
dépenses plus importante afin 
d’asseoir le club sur des fonda-
tions solides. 

Je remercie la municipalité pour 
son implication toujours très 
forte, qui représente près de 
50% de notre budget ; le reste 
provenant des cotisations et de 
subventions diverses. 

Cet été nous avons changé de 
banque, pour aller vers le CIC, 
nouvellement implanté sur le 
Kremlin-Bicêtre. La directrice, 
nous a accueilli sur une base de 
partenariat administratif et finan-
cier. 

Coté infrastructure ou en som-
mes nous ? 

A la demande de l’agglomération 
du Val de Bièvre, un bureau 
d’étude vient de terminer et de 
rendre son rapport sur les be-
soins d’une piscine sur le secteur 
Kremlin, Gentilly, Arcueil. 

Nous attendons maintenant, le 
résultat et la décision de l’agglo-
mération qui devrait arriver fin 
janvier ; sur la rénovation de la 
piscine du Kremlin Bicêtre ou la 
construction d’une piscine inter-
communale. 

En 1998, nous avons évoqué la 
construction d’un gymnase ou 
complexe sportif sur le stade. 
Cette structure se précise et 
devrait sortir de terre pour 
2005. 

Mais les besoins sont toujours 
importants sur la ville : un 
deuxième terrain de foot, la mise 

en synthétique de celui existant, 
la réfection de la piste et de salles 
d’évolutions. 

L’entretien des installations est 
en nette amélioration, il reste 
néanmoins des petites répara-
tions à effectuer, d’autant plus 
que nous subissons depuis quel-
ques temps des dégradations et 
actes de vandalismes la nuit. 

Édouard ANDRÉASSIAN a succédé 
à Jacques DUCASSE à la tête de la 
section scolaire. 

Jacques s’en va, entraînant dans 
son sillage Jean Claude LÉVÈ-

QUE, et même s’ils n’ont pas les 
mêmes destinations de voyages, 
nous avons toujours plaisirs à les 
retrouver au comité directeur ou 
quand il faut un coup de main. 

Philippe Girard a succédé à Serge 
LANDELLE à la section Hand-ball. 

Je le remercie pour ces années 
parmi nous, et pour les nom-
breux titres remportés avec 
toute son équipe. 

1964, cela vous dit quelques 
chose ? Hé bien c‘est la naissance 
du CSAKB. 

2004, le CSAKB est toujours là ! 

Nous aurons l’occasion de le 
fêter et de l’évoquer tout au long 
de l’année. 

La section arts martiaux a déjà 
commencé, en fêtant le 06 dé-
cembre 2003, les 40 ans de fonc-
tionnement de la section, par un 
grand gala réunissant jeunes et 
anciens autour d’une même pas-
sion. 

Quelques dates à retenir : 
• Du 02 au 04 janvier la sec-

tion football organise un 
tournoi en salle pour les 
jeunes. 

• Le 17 janvier, nous recevons 
le tournoi international de 
sabre au Kremlin Bicêtre, 
réunissant l’élite mondiale. 

 
Merci de votre attention. 

Antoine MORELLI passe la parole à 
Bertrand MAIGNÉ, Secrétaire Gé-

néral. 

RRAPPORTAPPORT  DUDU S SECRÉTAIREECRÉTAIRE  
GGÉNÉRALÉNÉRAL  

Bonsoir, 

Pour changer, je ne vous parlerai 
pas en détail du bilan des diffé-
rentes sections du CSAKB durant 
la saison 2002-2003. 

En effet, les activités sont tou-
jours aussi bien suivies et rodées. 
Je ne soulignerai donc que quel-
ques points marquants de la vie 
de notre club et passerai rapide-
ment à l'avenir, c'est à dire les 40 
ans du CSAKB. 

Ce qu'il faut noter : 

Le volley a 21 adhérents supplé-
mentaires en catégorie enfants et 
les tournois du CSAKB sont 
renommés dans la région. 

L'escrime a, depuis l'arrêt des 
activités du CEK, des créneaux 
tous les jours et propose des 
activités plus variées avec une 
participation des adultes loisirs 
accrue 

Toujours en escrime, la Coupe 
du Monde de Sabre aura lieu le 
17 janvier prochain. A noter la 
participation du CIC comme 
sponsor. Qu'ils en soient remer-
ciés. 

Enfin, la section escrime a aussi 
décidé de prendre en charge 
l'organisation des prochains 
championnats de France de Sabre 
cadets et cadettes en individuel 
et par équipes les 8 et 9 mai 
2004. Espérons que Ludwig 
LOISON-ROBERT nous ramènera 
une médaille à cette occasion. 

La section gymnastique sportive 
continue son effort de formation 
interne avec 10 jeunes actuelle-
ment en formation 

Le foot a reçu et installé, avec 
l'aide de la municipalité, une 
machine à laver industrielle sur 
le stade, ce qui devrait réduire 
sensiblement les coûts de net-
toyage des équipements. Preuve 
de bonne qualité sportive pour 

(Suite de la page 2) 
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cette section, les clubs voisins 
essayent de recruter nos joueurs. 

Les seniors de la section football 
sont maintenant encadrés par 
deux entraîneurs, leur situation 
s'est donc améliorée et ils sem-
blent contents 

L'équipe première de la section 
handball est repartie sur de nou-
velles bases et son classement en 
N2 est excellent (actuellement à 
la 3ème place de sa poule) 

Serge LANDELLE passe la main à 
Philippe GIRARD qui devient 
président de la section Handball. 
Merci à Serge pour toutes ces 
années passées à la section. 

Un petit mot sur la section sco-
laire : comme vous avez pu le 
lire dans le KB Sport, Jacques 
Ducasse a transmis la direction 
de cette grande section à 
Édouard ANDRÉASSIAN. Nous 
pouvons tous rendre hommage 
au travail fait depuis 40 ans par 
Jacky. Ce sont des milliers d’en-
fants qui sont passés dans cette 
section. Nous en reparlerons au 
cours de l’année. 

Au sujet des installations sporti-
ves, signalons, outre la dispari-
tion des espaliers dans la salle de 
judo du COSEC et la suppres-
sion pour cause de manquement 
aux normes des matériels de 
musculation au stade, qu’il y a 
eu de nombreux problèmes de 
sécurité et de malveillance : 
• Vols et dégradations au 

Gymnase 
• Dégradations au stade, de 

nombreuses portes on été 
violemment fracturées 

• Utilisation dangereuse et 
nocturne du grand trampo-
line, toujours au gymnase 

A noter aussi que les travaux à la 
sortie du parking du Gymnase 
n’ont pas repris. 

Mais un point très positif est en 
cours : il s’agit de la construction 
au stade, à la place des anciens 
terrains de tennis et de la bulle, 

d’un gymnase qui pourra ac-
cueillir de nombreuses activités 
et désengorger les installations 
actuelles. Le début des travaux 
est annoncé pour début 2004 et 
la livraison est prévue en 2005. 
De nouveaux créneaux pourront 
donc être dégagés et la progres-
sion des effectifs reprendre dans 
certaines sections obligées de 
refuser des adhérents. 

On nous annonce une prochaine 
décision sur la piscine : recons-
truction ou rénovation, nous 
restons vigilants. En cas de re-
construction à un autre endroit 
nous veillerions à ce que le deve-
nir de l’ancien site puisse être 
converti en salles pouvant ac-
cueillir du sport. 

Parlons à présent du quarante-
naire : une première manifesta-
tion a eu lieu le 6 décembre 
dernier pour fêter les 40 ans de 
la section judo. Une soirée très 
réussie ! 

La section football organise un 
tournoi de foot en salle nouvelle 
formule du quarantenaire les 2, 
3 et 4 Janvier regroupant toutes 
les catégories de poussins à se-
niors. Le tournoi débutera le 
vendredi soir avec les moins de 
18 ans, la journée du samedi sera 
consacrée aux moins de 15 ans, 
la soirée aux seniors et le diman-
che aux débutants. Le tournoi 
sera clos par un goûter. 

Ensuite, la Coupe du Monde de 
Sabre aura elle aussi une orienta-
tion forte sur les 40 ans du 
CSAKB le 17 janvier. 

Enfin, une soirée de gala sur 
invitations, sera organisée à la 
Mairie le 3 avril, date qui vous 
sera prochainement confirmée. 
La municipalité nous offrira un 
apéritif dînatoire. 

Ce sera l’occasion de souligner à 
nouveau l’action des dirigeants 
et bénévoles qui ont fait et font 
toujours l’histoire du CSAKB. 

Une commission composée de 
Jacques DUCASSE, Pierre MAI-

GNÉ, Robert HURTADO, Antoine 
MORELLI , Michel KLEIN et votre 

serviteur, est en train de plan-
cher sur cette soirée. Il est d’o-
res et déjà demandé à chaque 
section de plancher sur l’histori-
que de son activité, et de dresser 
une liste contenant les coordon-
nées des personnes, bénévoles, 
entraîneurs ou dirigeants, qui 
ont eu une influence certaine sur 
la vie de la section et qu’il serait 
bien de convier à cette soirée. 
Nous leurs enverrons des invita-
tions. 

Il est aussi question de demander 
à chaque section de confection-
ner un panneau avec des photos, 
objets, revues, articles, … qui 
rappellera de bons souvenirs aux 
invités. Bien sur, n’hésitez pas à 
soumettre vos idées aux mem-
bres de la commission sachant 
que notre budget est limité. 

Je terminerai en saluant la mé-
moire de Jean-Pierre LANGE dit 
« Béru », une des figures du 
Handball Kremlinois, disparu il y 
a quelques mois et de Mr SEM-

PREZ qui fut dirigeant pendant de 
nombreuses années à la section 
Natation. 

Je vous remercie de votre attention 
et redonne la parole à notre Prési-
dent. 

Antoine MORELLI passe la parole à 
Gilbert CLAVEL, Trésorier, pour la 
lecture de son rapport. 

RRAPPORTAPPORT  DUDU T TRÉSORIERRÉSORIER  

Tous les ans à la même époque, 
chacun d’entre nous écoute avec 
plus où moins d’attention le 
rapport de trésorerie qui fait la 
synthèse de la santé financière du 
CSAKB de l’année écoulée. Mais 
la question que je me pose est la 
suivante : 

Est-ce que les dirigeants de cha-
que section comprennent com-
bien notre avenir est étroitement 
lié à leurs actes financiers ? 

Si oui, comment se fait-il qu’à 
l’exception de l’année 
2000/2001, nous soyons ancrés 
dans une spirale d’augmentation 
de nos dépenses sans que nos 

(Suite de la page 3) 
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ressources suivent ? 

Est-ce que chacun d’entre vous 
sur le plan personnel dépense 
plus qu’il ne gagne ? 

A quoi servirait-il de vous dire 
comme les autres années que les 
dérives des uns mettent en péril 
l’avenir des autres. Quels mots 
doit-on employer pour vous 
expliquer que notre situation 
nette aujourd’hui est quasi 
inexistante, que nos dettes aug-
mentent et que si nous conti-
nuons à jouer les irresponsables, 
nous allons droit dans le mur 
avec à court terme une cessation 
de nos paiements. 

Savez-vous que les dépenses de 
nos sections ont progressé en 
moyenne de 8 %, 

 la masse salariale de 6 % alors 
que nos cotisations n’ont aug-
menté que de 1,5 % et que les 
subventions municipales de fonc-
tionnement stagnent. 

D’autre part, vous pourrez re-
marquer que dans notre bilan 
annuel, outre nos capitaux pro-
pres qui ont fondu comme neige 
au soleil pour n’atteindre en 
2003 que 3500 Euros, nos créan-
ces ont enregistré depuis 5 ans 
une augmentation de 415 % et 
pour la même période, nos dis-
ponibilités ont baissé de près de 
70 %. 

Le rapport financier de l’année 
précédente était inquiétant puis-
qu’il vous annonçait un résultat 
d’exploitation prévisionnel néga-
tif de 25000 Euros si nous persis-
tions dans cette voie. 

Eh bien ! Maintenant nous y 
sommes avec un résultat effectif 
négatif de 26140 Euros. 

Je ne suis pas ici pour décerner 
des blâmes ou des avertisse-
ments, mais ne dit-on pas «  à 
grands maux, grands remè-
des… » C’est pourquoi le 
compte d’exploitation prévision-
nel qui vous est présenté, envi-

sage, pour notre maintien en vie 
normale lors de la saison 
2003/2004, une diminution 
globale moyenne de nos dépen-
ses sections d’environ 12 % tout 
en maintenant nos efforts pour 
conserver notre niveau de res-
sources.  

Il est inconcevable aujourd’hui et 
à fortiori demain, que certaines 
sections ne maîtrisent pas leur 
budget ; Aussi, tout dépassement 
enregistré dorénavant sera impu-
table à l’année suivante. Vous 
devrez par conséquent adapter 
réellement vos besoins en fonc-
tion des ressources qui vous sont 
attribuées. 

Le CSAKB il est vrai n’est pas 
une frêle embarcation, son ma-
niement est parfois lourd et lent, 
mais prenez bien conscience que 
nous sommes en vue de récifs 
inévitables si nous ne changeons 
pas de cap en urgence pour nous 
diriger sereinement vers des 
eaux plus paisibles. 

Je vous propose donc d’aller 
chercher tous ensemble des ali-
zés favorables et bon vent pour 
l'année 2004.  

M. DENOUAULT, Commissaire aux 
Comptes étant absent, Antoine 
MORELLI procède à la lecture des 
rapports. 

RRAPPORTAPPORT  GÉNÉRALGÉNÉRAL  DUDU  
CCOMMISSAIREOMMISSAIRE  AUXAUX  COMPTESCOMPTES  

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous 
a été confiée par votre assemblée 
générale du 8 décembre 1999, 
nous vous présentons notre rapport 
relatif à l’exercice clos le 30 juin 
2003 sur : 

• le contrôle des comptes 
annuels de l'association 
"C.S.A.K.B.", tels que joints 
au présent rapport, 

• les vérifications spécifiques et 
les informations prévues par la 
Loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés 
par le Bureau. Il nous appartient, 
sur la base de notre audit, 

d'exprimer une opinion sur ces 
comptes. 

I. OPINION SUR LES COMPTES 
ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit 
selon les normes professionnelles 
applicables en France ; 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 
sondages, 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. Nous 
estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à 
l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français,  
réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du 
patrimoine de l'association à la fin 
de cet exercice. 

II. VÉRIFICATIIONS ET INFORMA-

TIONS SPÉCIFIQUES 

Nous avons également procédé, 
conformément aux normes profes-
sionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 

Nous n'avons 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 21 novembre 2003 

RRAPPORTAPPORT  SPÉCIALSPÉCIAL  DUDU  
CCOMMISSAIREOMMISSAIRE  AUXAUX  COMPTECOMPTESS  

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 

PAGE 5 

ANNÉE 23, N° 90 

Assemblée  Générale  du CSAKB 
K B  S P O R T  

L E  J O U R N A L  D E S  
S P O R T I F S  K R E M L I N O I S  

Retrouvez nous 
sur le Web : 

www.csakb.org 

Comité Directeur 
Électif 

Résultat des élections au Bureau 
du CSAKB : 
• Président : Antoine MORELLI 
• Vice-présidents : Rose ALES-

SANDRINI, Gilles DELLUS et 
Robert HURTADO 

• Secrétaire Général : Bertrand 
MAIGNÉ 

• Secrétaires Général adjoints : 
Anne DUMONT et Philippe 
MICQUIAUX 

• Trésorier : Gilbert CLAVEL 
• Trésorier adjoint : José DA 

COSTA 
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Comité de Rédaction KB Sport : 
Directeur de la publication : Antoine MORELLI 
Comité de rédaction : Bertrand MAIGNÉ & Rédacteurs des articles 
Secrétariat administratif : Michel KLEIN 

5, boulevard Chastenet de Géry 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Téléphone : +33(0)1 46 70 60 60 
Télécopie : +33(0)1 49 59 00 93 

Mail : csakb@csakb.org 

C L U B  S P O R T I F  
E T  A T H L É T I Q U E  

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de commissaire 
aux comptes de votre association, 
nous devons vous présenter un 
rapport sur les conventions 
réglementées dont nous avons été 
avisés. Il n’entre pas dans notre 
mission de rechercher l’existence 
éventuelle de telles conventions. 

Nous vous informons qu’il ne nous 
a été donné avis d’aucune 
convention de cette nature. 

Fait à Paris 
le 21 novembre 2003 

La discussion est ouverte, le Prési-
dent répond aux questions posées 
et fournit toutes explications sur les 
documents présentés. 

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

RRÉSOLUTIONSÉSOLUTIONS  

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

L'assemblée générale donne acte, 
au Président, de ce que les disposi-
tions des statuts concernant tant la 
convocation de l'assemblée que la 
communication des comptes so-

ciaux ont bien été respectées et, 
notamment, de la mise à disposi-
tion pendant les quinze jours qui 
ont précédé l'assemblée des docu-
ments légaux. 

Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport mo-
ral, du rapport du Trésorier et des 
rapports du commissaire aux 
comptes, approuve ces rapports. 

Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale approuve le 
bilan et les comptes de l'exercice 
2002-2003 (clos au 30 juin 2003), 
les opérations traduites par ces 
comptes ou résumés dans ces rap-
ports, et décide d'affecter l’insuffi-
sance s'élevant à 25 782 € au poste 
report à nouveau.  

Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale donne quitus 
entier aux membres du comité 
directeur, au titre de l'exercice 
2002-2003 pour l'accomplissement 
de leur mission.  

Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale approuve le 
budget 2003-2004. 

Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

SIXIÈME RÉSOLUTION 

L’assemblée générale nomme en 
qualité de membres du Comite 
Directeur :  

• ANDREASSIAN Édouard 
(Scolaire) 

• CLAVEL Gilbert (Hand) 
• DEBRENNE Georges (Gym) 
• DUMONT Anne (Escrime) 
• GIRARD Philippe (Hand) 
• LACHICHE Claude (Foot) 
• RENAUDEAU Solange 

(Escrime) 
• THEPAUT Cédric (Éducation. 

Phys. Adultes) 
Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 23 heures. 

De tout ce que dessus a été dressé 
le présent procès-verbal qui, après 
lecture, a été signé par le Président 
et le Secrétaire Général présents à 
l'assemblée. 

(Suite de la page 5) 

Assemblée  Générale  du CSAKB 

«  Le  Merle  »  ne  s i f f lera  plus  

Au cours du mois de juin, Jean-
Pierre LANGÉ, alias « Béru » 
pour les anciens, alias « le 
Merle » pour les plus anciens, a 
décidé de ne plus se battre 
contre la maladie et de rejoin-
dre le paradis du Handball au-
quel il a donné une grande 
partie de son existence. 

Secrétaire de la section Hand-
ball du CSAKB pendant de 
nombreuses années, il avait été 
obligé de nous quitter, ses 
fonctions à la ligue puis à la 
fédération française de Hand-
ball exigeant une neutralité que 
ne lui offrait pas sa licence au 
CSAKB. Il restera quand 
même, durant cette période 

« neutralité », le supporter et 
le complice N°1 de la section 
auprès de nos instances diri-
geantes. 

Merci pour tout ce que tu as 
fait pour nous et que la branche 
qui te porte maintenant soit 
agréable… et solide… 

Jean-Michel COSTET 
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