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SALUT JACQUES !
Salut Jacques !
Salut l’ami !
Que le destin est cruel ! Ta tâche accomplie,
après 5 années de présidence et 22 ans de
club, tu ne nous laisses pas le temps de te
dire merci.
Merci pour ton air jovial, ta bonne humeur,
tes compétences, d’avoir mis le pied à l’étrier aux jeunes et
moins jeunes, d’avoir beaucoup pensé au CSAKB.
Alors pour nous tous, sportifs et bénévoles Kremlinois, grands
et petits :
MERCI JACQUES !
nos pensées t’accompagnent...
et tu resteras dans nos coeurs.
Le CSAKB

Le mot de l’amitié
Aujourd’hui, ce n’est pas le président, mais l’ami de Jacques qui
s’exprime au travers de ces quelques mots.
Vendredi 21 Janvier, Jacques nous a
quitté. Enfant du Kremlin, il y a vécu
près de 50 ans. Il a déménagé dans les
années 90 pour se rapprocher de son
travail, mais il n’a jamais quitté le
Kremlin-Bicêtre, s’impliquant encore
plus dans la vie de notre club en
devenant le Président, poste qu’il a
quitté en Décembre dernier.
Je lui ai donc succédé après avoir
travaillé avec lui pendant près de 20
ans.
Notre première rencontre a eu lieu à la
section athlétisme où il exerçait la
difficile discipline du Marathon et où
déjà, la fibre du bénévolat ne lui était
pas étrangère dans sa fonction de
trésorier de la section.
En 1989, désirant s’impliquer encore
plus dans le CSAKB, il devient
Secrétaire Général, travaillant pendant
5 ans avec Pierre Maigné et lui

Jacques POISAT
Président d'honneur du CSAKB
s’est éteint Vendredi 21 Janvier 2000.
succédant de 1994 à 1999.
C’est fort de ces années passées à ses côtés que je me
permets aujourd’hui de lui rendre hommage en rappelant
deux idées qui l’ont accompagné durant toutes ces années de
vie sportive bénévole.
Dans ses principales préoccupations quotidiennes, nous
trouvons :
• L’esprit Club avec la remise en route du KB Sport et du
Bal en 1990.
• L’identité du CSAKB en faisant adopter un logo et des
couleurs portées aujourd’hui par toutes les sections.
L’un de ses plus grands souhaits était d’établir un dialogue
entre les sections, que celles-ci ne se sentent pas isolées au
sein d’un grand club omnisports pour que l’échange entre

sportifs de différentes sections soit profitable à tous.
Nous n’oublierons pas non plus l’organisation du Trentenaire
du CSAKB, qu’il mena de main de maître.
A mon ami, je dirai : “Jacques, je vais essayer d’être à la
hauteur de la tâche qui m’incombe, bien que tu ne sois plus là
pour me conseiller”. Tout comme moi, les gens qui t’ont côtoyé
ne t’oublieront pas.
Salut M. le Président,
Salut Jacques.
Antoine
Avec son fils au 1000 x 400 - 1978
Assemblée Générale - 1998

Le disque
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Le cross

Les obsèques de Jacques POISAT auront lieu
le Jeudi 27 Janvier en l’église de Roissy-en-Brie à 11 heures.
Co-voiturage possible, rendez-vous 9h45 parking du Gymnase
(5 bd Chastenet de Géry - Kremlin-Bicêtre)

Paris Versailles en 1980, parmi 7 membres du Comité Directeur

