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ncore une disparition
douloureuse pour le
CSAKB. Après Eric VALLAD,
c’est Claudie LEPAGE qui nous
quitte.
Depuis toujours avec nous,
Claudie nous manquera terriblement, ainsi qu’aux enfants
de la baby gym qu’elle animait
avec passion tous les samedis.
Vendredi 9 novembre, une

enfant a été renversée devant
le gymnase (sans trop de gravité, heureusement !).
Plusieurs demandes ont été
faites pour sécuriser les accès
sportifs. Nous réitérons notre
demande et serons vigilants
pour une prise de décision
rapide.
Décembre est le mois de l’Assemblée Générale du CSAKB

et de l’élection
du Bureau de
notre club. Je
vous
invite
donc à venir
nous
rencontrer lors de notre Assemblée le mercredi 12 décembre
prochain.
Antoine MORELLI

Pa r l o n s s é c u r i t é !
L’accès aux installations sportives : Gymnase Municipal,
COSEC et Stade des Esselières est dangereux !
Il faut que la sécurité soit correctement assurée.

V
Trop vite !

endredi 9 Novembre au
soir, alors que la nuit
était tombée, une jeune fille
d’une famille adhérente à la
section Arts Martiaux du
CSAKB a été renversée sur la
voie publique entre le Gymnase et le COSEC, boulevard
Chastenet de Géry.
Plusieurs fois, le CSAKB a
signalé la dangerosité de la
sortie du parking du Gymnase
et de la traversée du boulevard
pour se rendre dans les structures sportives situées de cha-

que côté : éclairage inexistant,
trottoirs défoncés par les racines des arbres et surtout vitesse excessive des véhicules
(voitures, motos et bus) sur
cette portion de voie.
Au niveau de l’entrée du
stade des Esselières, le problème de la circulation des
véhicules se pose lorsque des
groupes d’enfants sont sur la
route pour cause de trottoir
trop petit. Ici aussi, les voitures déboulent à des vitesses
bien au dessus de ce qui est

acceptable pour la sécurité de
nos adhérents et autres usagers.
Nos demandes n’ayant pas fait
l’objet d’actions concrètes
(depuis plusieurs années),
nous venons suite à cet évènement de renvoyer un courrier
qui, espérons le, aura plus de
succès.
Dans le cas contraire, il est
probable que nous ferons appel à votre mobilisation...
Le Bureau du CSAKB
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A s s e m bl é e G é n é r a l e d u C S A K B
Convocation à l’Assemblée Générale du
Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre

Les rapports et pièces accompagnant les documents financiers
sont à votre disposition au secrétariat du CSAKB

Important : Seuls sont convoqués les adhérents de la saison 2000-2001
âgés de plus de 16 ans au 12 Décembre 2001

Mercredi 12 Décembre 2001 A 20H30
Maison de l'Enfance - 5, Bd Chastenet de Géry - Kremlin-Bicêtre
Ordre du jour :
• Allocution du Président
• Rapport d'activités du Secrétaire Général
• Rapport financier
• Rapports du Commissaire aux comptes
• Approbation du rapport du Commissaire aux comptes et des comptes de l'exercice du 1er juillet
2000 au 30 juin 2001 et affectation du résultat
• Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice suivant
• Renouvellement d'un tiers des membres du Comité Directeur
PS. : Au cas où vous ne pourriez venir à cette Assemblée générale, remettez le pouvoir ci-joint à une personne pouvant
vous représenter.

Bilan du CSAKB 2000-2001
Actif
Brut
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Actif circulant
Autres créances
Disponibilités
Total actif circulant
Charges constatées d'avance
Total Général

161 561 F
231 886 F
142 676 F
374 562 F
14 895 F
551 018 F

N
N-1
Amortissement Net 30/06/2001 Net 30/06/2000
161 561 F

161 561 F

4 954 F
231 886 F
142 676 F
374 562 F
14 895 F
389 457 F

253 900 F
27 934 F
281 834 F
16 691 F
303 479 F

30/06/2001 30/06/2000

Passif
Capitaux propres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions risques et charges

-119 154 F
123 427 F
200 000 F

-70 425 F
-48 729 F
200 000 F

114 034 F
70 750 F
184 784 F

9 931 F
125 584 F
87 118 F
222 633 F

389 057 F

303 479 F

Dettes
Emprunt
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total des dettes
Produits constatés d'avance
Total Général
Retrouvez nous sur
le Web :
www.csakb.org
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POUVOIR
M., Mme............................................................. Section..........................................
donne pouvoir à M., Mme......................................... Section..........................................
de le, la représenter à l'Assemblée Générale du C.S.A.K.B., d'approuver les résolutions proposées et de
prendre en mon nom toutes décisions utiles.
Signature :
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C o m p t e d e r é s u l t at d u C S A K B 2 0 0 0 - 2 0 0 1
30/06/2001 30/06/2001 30/06/2000
en Euros
en Francs
en Francs

Produits d'exploitation
Cotisations
Subventions

166 429 € 1 091 700 F 1 044 567 F

Municipales
Municipales scolaires
Subvention Emplois Jeunes
Service Municipal des Sports
Subvention Municipale Exceptionnelle
Départementales
Autres (sponsors)
FNDS (Loto)
Total des produits
Charges d'exploitation

Achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotation aux amortissements
Total des charges

1 - Résultat d'exploitation

Budget
Budget
Prévisionnel Prévisionnel
2001-2002 2001-2002
en Euros
en Francs
166 169 € 1 090 000 F

248 949 € 1 633 000 F 1 599 333 F
5 184 €
34 002 F
45 336 F
11 210 €
73 532 F
N/A
N/A
N/A
143 410 F
10 854 €
71 200 F
N/A
42 019 €
275 629 F
238 916 F
23 758 €
155 840 F
58 384 F
9 193 €
60 300 F
58 850 F
517 595 € 3 395 203 F 3 188 796 F

243 918 € 1 600 000 F
5 336 €
35 000 F
21 343 €
140 000 F

397 539 € 2 607 684 F 2 533 373 F
-20 €
-129 F
1 777 F
76 475 €
501 646 F
480 848 F
25 397 €
166 592 F
111 306 F
755 €
4 954 F
110 576 F
500 147 € 3 280 747 F 3 237 880 F

388 745 € 2 550 000 F
305 €
2 000 F
90 250 €
592 000 F
22 867 €
150 000 F
762 €
5 000 F
502 929 € 3 299 000 F

35 063 €
230 000 F
22 867 €
150 000 F
7 622 €
50 000 F
502 320 € 3 295 000 F

17 449 €

114 456 F

-49 084 F

-610 €

-4 000 F

Sur valeur de placement

1 566 €

10 275 F

2 082 F

0€

0F

Intérêts

199 €

1 303 F

969 F

152 €

1 000 F

1 368 €

8 972 F

1 113 F

-152 €

-1 000 F

3 - Résultat exceptionnel

-0 €

-1 F

-758 F

0€

0F

4 - Résultat de la période

18 816 €

123 427 F

-48 729 F

-762 €

-5 000 F

Produits financiers
Charges financières
2 - Résultat financier

Autres
Subvention (sponsors,
Municipale
loto)
Exception.
6%
2%
Subvention
Emplois
Jeunes
2%

Subvention
Mairie
50%

Affiliations
(licences,
engagement
s, arbitrage)
10%

Cotisations
32%

Subvention
département
8%

Déplacement
s,
manifestatio
ns et
Indemnités
forfaitaires
63%

Divers
(assurance,
secrétariat)
2%

Salaires +
charges
20%

Matériel
5%

Comité de Rédaction KB Sport :

Directeur de la publication : Antoine MORELLI
Comité de rédaction : Françoise BRAWERS et Bertrand MAIGNÉ
Secrétariat administratif : Michel KLEIN
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Gymnastique Sportive

C l a u d i e L E PAG E
La section gymnastique du CSAKB à la douleur de vous faire part de la disparition accidentelle de Mme Claudie LEPAGE survenue le samedi 10 novembre 2001.

E

ntrée au club dès l’âge de 10
ans, elle faisait partie de cette
famille de la gymnastique qui absorbe toute votre énergie quand
vous en êtes passionné.
Claudie était de ces personnes humbles, qui ne comptent ni leur temps,
ni leur énergie au service des autres.
Totalement investie dans le club,
elle était la créatrice du logo actuel
du CSAKB.
Elle avait passé toutes les étapes de
l’encadrement fédéral jusqu'à l’obtention de son diplôme d’éducatrice
et d’animatrice sportive auquel elle
attachait une importance toute particulière.
Passionnée pour le monde de la
petite enfance, elle n’en était pas
moins juge, tant pour les compétitions féminines que pour la Gymnastique rythmique. Toujours disponible pour l’organisation des grands
événements, c’est elle qui créait et
confectionnait les déguisements de
nos jeunes gyms lors des fêtes de fin
d’année, sans oublier de se mêler à
eux pour les démonstrations.
C’est à son initiative que, lors des
jeux du Val de Marne, nous offrions
à chaque participant une rose pour la
fête des mères. Le lâcher de ballon
qui clôturait traditionnellement
cette manifestation était encore à
mettre à son compte et c’était
croyez-moi, un vrai plaisir de l’en-

tendre « pester » lorsque ceux ci
éclataient inopinément.
Afin que la qualité de ses cours soit
reconnue de tous, elle s’était particulièrement investie pour le club
dans l’obtention d’un label « petite
enfance » qui est reconduit annuellement depuis 1995 par la Fédération
Française de Gymnastique.
Elle y était tellement investie,
qu’elle devait dans les semaines qui
viennent, organiser au niveau fédéral, un cours de perfectionnement
pour le recyclage des cadres de ce
secteur d’activité.
Mais elle était avant tout, un foisonnement d’idée pour le plus grand
bonheur de ces tous jeunes enfants.
Tellement imprégné de cette fonction, c’est toute sa famille, ses enfants et jusqu’à son époux qui participaient à l’élaboration des
« bouchons magiques » et autres
trouvailles qu’elle seule était capable
d’imaginer afin de renouveler à
l’infini ses cours.
Derrière un caractère parfois un peu
« râleur », se cachait un cœur
« gros » comme ça.
Et c’eût été bien mal la connaître de
ne s’arrêter qu’à ce trait de caractère
qui faisait sa personnalité.
Perfectionniste, elle mettait tant de
générosité et d’énergie à oeuvrer
pour le sport en tant que bénévole,
que c’est aujourd’hui un moment

d’émotion intense qui empli notre
section, notre club et le monde de la
gym, qui lui était si cher.
En lisant ces quelques lignes, nombres d’entre nous réaliseront, à quel
point elle va manquer à la vie de
notre section.
Ses pitreries (et sa complicité ) avec
Cédric, ses comptines et chansonnettes, ses jeux enchanteurs, qui
font que chaque enfant quitte le
gymnase, repu et heureux, ne seront
à présent, plus exactement les mêmes.
Nous nous efforcerons de continuer
avec le même dynamisme et la
même créativité, le travail qu’elle
avait engagé avec les « éveils gyms »
il y a bien longtemps déjà.
Ce sera notre manière de lui rendre
hommage, en reconnaissance du
parcours accompli.
La tâche sera dure, d’autant plus
dure qu’elle seule paraissait avoir le
secret de ces moments d’émerveillement qu’elle apportait le samedi
matin.
Mais arrêtons là les paroles, chacun
d’entre nous, qui avons croisé son
chemin, gardera en lui, les moments
passionnés qu’il aura partagé avec
elle.
Au revoir le clown, au revoir Claudie.
Philippe MICQUIAUX

C’est à Claudie LEPAGE que
nous devons le design du logo
de notre club.

CLUB SPORTIF
ET ATHLÉTIQUE
5, boulevard Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Téléphone : +33(0)1 46 70 60 60
Télécopie : +33(0)1 46 86 19 92
Mail : info@csakb.org

Claudie au milieu
des parents et
enfants du samedi
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