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Bon JAPIL (CAF)
La Caisse d'Allocations Familiales du
Val-de-Marne (CAF) accorde une
aide financière (sous conditions de
ressources) pour soutenir les jeunes
qui souhaitent pratiquer une activité
sportive.
Conditions ? Avoir moins de 16 ans,
être allocataire de la CAF, pratiquer
une activité sportive à l'année. Ces
bons JAPIL sont cumulables avec la
Bourse aux sports. 

Pour tous renseignements :
www.valdemarne.caf.fr
Vous devez payer votre cotisation,
le CSAKB rempli ensuite le bon que
vous renvoyez à la CAF qui vous 
remboursera.

BOURSE AUX SPORTS
La Bourse aux sports est accordée
par la municipalité aux familles dont
le quotient familial est égal ou 
inférieur à 4. Le montant varie de
38,11 euros à 15,24 euros, selon
que vous êtes au quotient 1 ou 4.
Pour tous renseignements et pour
faire calculer votre quotient familial,
contactez le Service enfance 
enseignement :
52, rue du Général  Leclerc 
Tél : 01 45 15 55 70 
ou 01 45 15 55 15). 
En échange, le montant de la
bourse est directement déduit
de la cotisation.

TOUS EN CLUB
Cette aide est accordée par le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports aux jeunes de 6 à 18 ans.
Se renseigner auprès du Service
sports (01 53 14 12 30)
En échange
du coupon, la
réduction est
directement
déduite du
montant de
la cotisation.

LES AIDES FINANCIERES
Aide CSAKB
- 30 euros à partir du
3ème adhérent
d’un même foyer dans une ou
plusieurs sections du club.
- 30 euros pour un adhérent s’ins-
crivant
dans une deuxième section.

L E S  A I D E S  F I N A N C I E R E S  :

POPtelPOPtel



C'est avec beaucoup d'émotion et de
respect que nous vous informons du
départ à la retraite de Michel Klein qui
fut pendant plus de quarantes années le
secrétaire administratif de notre club. Je

voulais lui rendre hommage pour la qualité de son travail
et pour son investissement sans faille envers la grande
famille qu'est notre club.
Je vous souhaite, ainsi que toute la structure de notre
club, une trés bonne année 2011, avec de nombreux
moments de joie auprés de vos proches.

Edouard ANDREASSIAN  
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Christian BAUER  ancien
Maitre d’armes du CSAKB,

citéé 5ééme Manager
Sportif de l’année 2010
par la revue l’Equipe
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MOTS D’ENFANT :

Melchior FARUDJA :
J’ai fait du hockey, nous avons fait des
matchs. C’était amusant même si on a perdu.
L’important c’est que les jeux étaient biens.
On a aussi fait
de la natation ; on a appris le crawl et la
brasse.
C’était sympa.

Comité de Rédaction KB Sport :
Directeur de la publication: Edouard ANDREASSIAN

Comité de rédaction :
Solange RENAUDEAU - Anne DUMONT - Olivier LOREAU
Aurélie COSTET - Isabelle GUEGAN - Sylvain ANTOINE 

Carmen LAZUTTES - Philippe MICQUIAUX
Secrétariat administratif : Antoine MORELLI



L’assemblée Générale du CSAKB s’est déroulée, comme chaque
année, dans l’Espace André-Maigné le 1 décembre dernier. C’est
l’occasion pour le club de faire le point sur la saison écoulée et
de mettre en relief ce qui va bien et ce qui va moins bien. Le pré-
sident, la secrétaire générale, le trésorier et le commissaire aux
comptes ont donné leurs rapports et ensuite chacun a pu poser
les questions qu’il 
souhaitait. L’ensemble de ces rapports est en ligne sur notre site
www.csakb.org. 
M. Hervé NOWAK, Maire Adjoint chargé des sports, étaient pré-
sents et ont activement participé aux débats. 
A l’occasion de cette Assemblée Générale, 12 bénévoles et
sportifs appartenant à diverses sections ont été récompensés
pour leurs actions ,leurs performances ou leurs brillants résultats.
Des votes ont eu lieu pour approuver la gestion du club par le
bureau et le comité directeur du CSAKB.
Krisna MITHALAL quant à lui s’est vu remercié  par Jérôme LE
GUILLOU, à l’occasion de son départ, après 11 années passées à
la Présidence de la section plongée sous marine. 

La soirée s’est terminée par notre traditionnel pot de l’amitié
organisée par Solange RENAUDEAU.

Michel Klein

KB S P O R T S …  Le journal du Sportif Kremlinois !!!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
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La section ESCRIME du
CSAKB

est fière d'avoir en
son   sein

MARC CRATERE

Une première observation : les

troupes sont fidèles. En effet, saison après saison nous

constatons que les « anciens » restent ou reviennent.

Certaines d’entre eux sont au club depuis une quinzaine

d’années. C’est dire qu’ils s’y trouvent bien. Ainsi la caté-

gorie seniors est fournie et a terminé l’année sportive

avec les résultats suffisants pour demeurer en 1° division

pour le classement individuel. Au programme de cette

saison : l’accès à cette même divi-

sion par équipes, aussi bien pour

les garçons que pour les filles.

Nous tenons notre rang !

Chez les jeunes, les cadets nous

ont ménagé de belles satisfac-

tions. Titre de champion de

France D2 pour Martin BONNET.

Et entrée en équipe de France

pour Mehdi FABRE qui est,

pour l’heure, premier au classement national dans sa

catégorie. Cette année il évoluera dans le circuit interna-

tional. Mi-décembre, à GOPPINGEN il a terminé 14° sur

185 tireurs ! Nous attendons beaucoup de lui.

Il y a des nouveaux, et à chaque cours la salle est belle à

voir.

Mais surtout, il faut rappeler que la sec-

tion escrime offre la pratique de ce

sport aux handicapés. C’est donc de

Marc CRATERE qu’il convient de parler. Il

vient de porter haut les couleurs du

club aux récents championnats du Monde qui se sont

disputés au Grand Palais. Marcus a remporté quatre

médailles sur les quatre épreuves auxquelles il a pris part.

Champion du Monde par équipes au sabre et à l’épée,

médaille de bronze en individuel aux mêmes armes. C’est

le résultat de l’excellent travail que fait au club notre

Maître d’armes, Emmanuel

ZIANO qu’il convient de féliciter.

Alors tout va-t-il pour le mieux à la

section escrime ? Pas vraiment. La

salle d’armes s’avère trop petite.

Constatation qui ne nous fait pas

regretter d’être nombreux. Mais qui

nous fait penser que la direction du

CSAKB pourrait prendre l’initiative d’examiner avec la

municipalité les possibilités d’avoir un vrai centre d’en-

traînement à l’escrime, parce que, comme le dit une cer-

taine publicité «  nous le valons bien »

KB S P O R T S …  Le journal du Sportif Kremlinois !!!
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MARC CRATERE : CHAMPIONNAT DU MONDE

Marc CRATERE Champion du monde2010 à PARIS
Sabre équipe: médaille d'or et titre de champion du monde

Epée équipe: médaille d'or et titre de champion du monde. 
Sabre individuel: médaille de bronzeEpée individuel : médaille de bronze

BRAVO!!!



La section gymnastique a repris son petit
bonhomme de chemin en ce début de nou-
velle saison sportive. Les inscriptions sont en
augmentation et l’ambiance y est toujours
aussi bonne, conviviale et  agréable. 
Cette année nous affichons complet pour la
baby gym (2-4 ans) malgré l’ouverture d’un
4ème cours. La section a obtenu le renou-
vellement de son label qui est attribué par
la FFG avec des contraintes très sévères.
L’équipe qui encadre est d’une très grande
qualité et tous les membres sont diplômés
de la FFG ou en formation pour obtenir des
nouveaux diplômes. La formation est
constante en raison de la difficulté que
représente la gymnastique de part ces diffé-
rents agrès tous différents et dangereux si

les

enfants sont mal dirigés. 
Cette année la section gymnastique organi-
sera  une compétition de Gymnastique ryth-
mique le dimanche 6 février. Si vous souhai-
tez découvrir cette activité venez remplir les
gradins du gymnase Jacques Ducasse et

encourager nos équipes.
Comme tous les ans, la
section organise sa tradi-
tionnelle soirée de mi-sai-
son avec comme plat prin-
cipale la convivialité, et
une tombola toujours
bien dotée. Nous vous y
attendons nombreux.

Prenez rendez-vous auprès des dirigeants
de la section qui vous donneront les modali-
tés d’inscription.
Je tiens à souhaiter bon courage à tous nos
jeunes gymnastes pour les compétitions à
venir. Mais je souhaite également la bienve-
nue à Prisca qui reprend la gymnastique
d’entretien et y apporte du sang neuf.
Si la gymnastique vous tente et même si
vous ne connaissez pas, que vous soyez
débutants, confirmés ou tout simplement

curieux, venez découvrir une activité diffé-
rente de tous les autres sports les lundis et
vendredis à partir de 17h30 jusqu’à 21h au
gymnase Jacques Ducasse ou contactez-
nous par le mail gymcsakb@gmail.com et
nous nous ferons une joie de vous répon-
dre. 
Nous vous souhaitons  à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2011 ainsi
qu’une excellente saison sportive.

A bientôt

Cédric Thépaut  Président 

KB S P O R T S …  Le journal du Sportif Kremlinois !!!
GYMNASTIQUE SPORTIVE 
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ECOLE DE TENNIS

Le TENNIS n'est pas seulement un
sport, mais un jeu de toute une
vie...
En effet, par rapport à d'autres
activités sportives il peut se prati-
quer à tout âge.
Il complète parfaitement un sport
collectif en individuel ou en dou-
ble avec ses copains ses parents,
en compétition ou en mode
ludique, il est universel en salle
comme en plein air.

Voila ce que l'on peut dire de ce
sport inventé en 1876 par un cer-
tain major SPRINGFIELD en
Angleterre à l'image du jeu de
paume en France.

Cette section du CSAKB initie
depuis plus de quarante ans de
jeunes adeptes de ce sport.
Elle vous y invite au COSEC chaque
saison.

Comme chaque année la saison
2009-2010 de l’École d'initiation
au TENNIS du CSAKB s'est clôturée
par les tournois des différentes
catégories d'ages.
Les finales se sont déroulées les 15
et 17 juin au COSEC E.PURKART
devant de nombreux parents.

Tournois de mini-tennis:

T1: Vainqueur Arthur CLAUSE
Finaliste Ugo NICOLAS
T2:V-----------Theo MARSONI   
F---------------Kilian  NERFIE
T3:V-----------Adrien GIRARDOT 
F---------------Loan  RAZAFIMBELO

Tournois des adolescents:
T1:V-----------Adrien  MELANO  
F---------------Julien LANNOY  
T2:V-----------Alexis  LEMETAIS  
F---------------Enzo GALIPON
T3:V----Clement SINNAEVE-JACQUET
F---------------Ramiz BACHIRI
Filles:V--------Blandine DEMAZURE
F---------------Claire CHAUMEIL

La remise des récompenses
avec un petit buffet a fina-
lisé cette saison.

Le Président:
Robert Hurtado

TENNIS

KB

GHISLAIN MANIMBA nous a quitté en
Novembre dernier

Nos pensées vont vers sa famille et ses
proches.

"Mani" était entraineur à la section Athlétisme
depuis 2007.
Tous les enfants qu'il a entrainé et leurs
parents se souviendront de sa gentillesse. Il

savait faire partager sa passion de l'athlétisme,
fort de son expérience et de sa générosité.

Il nous manquera à tous.

Bertrand MAIGNE

ATHLETISME : DECES GHISLAIN
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Les médailles de la jeunesse et des sports sont destinées

à récompenser les acteurs de la vie associative, ayant

montré des mérites et compétences particuliers en qualité

de dirigeant, responsable, animateur ou éducateur. 

Elles permettent de mettre ainsi  en valeur

toute personne

bénévole qui s'est

investie dans ce

domaine depuis un

certain nombre d'an-

nées.

Cinq bénévoles du

CSAKB  étaient récom-

pensés de leur travail le 7

décembre dernier à la préfecture de Créteil.

Médaille d'argent pour Solange RENAUDEAU 

Depuis plusieurs années, elle fait partie du bureau du

Csakb, assumant les fonctions de secrétaire Générale.

Présente depuis vingt ans à la section escrime, elle tient un

rôle éminent dans l’évolution de la section, et surtout

dans la réalisation de nombreuses compétitions ( dont

des tournois de coupes du monde de sabres).

Chargée de la partie réception, elle assure le succès de

ces événements sportifs, en même temps que la renom-

mée du club. De plus, chaque année, Solange assure l’ini-

tiation à l’escrime, dans le cadre de la semaine sportive

organisée par le Conseil Général du Val de Marne. C’est un

intérêt certain qu’elle porte au sport en général, à l’es-

crime en particulier.

Médaille de bronze:

Anne DUMONT

Présidente du CSAKB pendant 4 ans de 2004 à 2008,

après avoir pendant de nombreuses année assumé

des fonctions importantes au sein de la section

escrime du CSAKB et du bureau du club.

Sportive de haut niveau, ayant souvent représenté

la France lors de compétitions internationales, elle

a su faire preuve d’autorité pour innover et moder-

niser les structures de notre association.

Malgré son jeune âge, elle a su parfaitement illus-

trer l’adage « l’expérience n’attend pas le nombre

des années ».

Bertrand MAIGNÉ

Président de la section Athlétisme du CSAKB durant de

nombreuses années, membre du bureau directeur

(Secrétaire Général,Trésorier adjoint), il

fabrique plus de

35 KB Sport et

créer et gère le

premier site inter-

net du Club,

C'est un élément

très discret mais très

actif de notre club  

Claire MORELLI

Elle a fondé la section yoga il y a

plus de 15 ans. 

Cette section a toujours rencon-

tré un franc succès et s’est déve-

loppé malgré la pénurie de locaux

inhérente à une ville très sportive

comme le Kremlin-Bicêtre.

Cela l’a obligé à conduire ses activités dans des lieux diffé-

rents, éloignés les uns des autres. 

Mais les adhérents, prouvant ainsi leur satisfaction, l’ont

toujours suivie dans ses pérégrinations.

Elle a su faire preuve d’une calme autorité et d’esprit de

sérieux pour mener à bien son activité.

Edouard ANDREASSIAN

Il vient de prendre la présidence du CSAKB après avoir

été plusieurs années président de la

section scolaire du club. 

Membre du CSAKB depuis sa plus ten-

dre enfance. Il connaît tous les rouages

de l’association et a su instaurer des rap-

ports humains de proximité avec tous les

responsables des différentes sections,

ainsi qu’avec l’administration municipale.

KB S P O R T S …  Le journal du Sportif Kremlinois !!!
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT AU CSAKB
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DISCOURS de Michel KLEIN

Ma chère présidente, mes chers présidents,
mes chers amis,
J’aurai donc attendu 40 ans pour faire mon
premier discours au CSAKB, et vraisembla-
blement le dernier. En effet, j’ai toujours
considéré que je n’avais pas une fonction
élective, et j’ai toujours laissé aux élus le
soin d’exprimer publiquement la position du
club.

Aujourd’hui, c’est différent. C’est en mon
nom propre que je m’exprime et que je
veux évoquer, en quelques mots, mon long
parcours au CSAKB et mettre en lumière-
quelques figures  qui m’ont accompagné
tout au long de cette aventure.
J’ai souvent raconté comment, de façon for-
tuite, je me suis retrouvé un samedi matin
de décembre 1970 dans le bureau de Jean-
Claude DENNÉ, fraichement élu maire
adjoint chargé des sports.  Jacqueline, son
épouse, enseignait dans le même établisse-
ment que Claudine. Moi, je terminais mes
longues études. Pour faire bonne figure, je
voulais contribuer à l‘entretien du ménage

et je cherchais ce qu’on appelait à l’époque
un petit boulot. Jacqueline rapporta à
Claudine que Jean-Claude cherchait un col-
laborateur pour l’aider dans ses nouvelles
fonctions. Il s’agissait de gérer un club
sportif qui n’avait pas, à l’époque d’épine
dorsale. 

Pour moi, il s’agissait d’un emploi tempo-
raire qui devait durer quelques mois avant
que mon patron de thèse me propose un
poste d’assistant en philosophie à la
Sorbonne, après ma soutenance, comme il
me l’avait promis. 
A ce propos, je voudrais féliciter une per-
sonne qui a eu la curiosité et surtout le cou-
rage de lire cette thèse indigeste consacrée
aux gnostiques du 2ème siècle. Bravo 
Madame PAUVERT.

Mais les choses ont tourné différemment. A
la gestion du club se sont rapidement ajou-
tées d’autres activités. La création d’un jour-
nal, TRIBUNE 94, dont je fus le rédacteur en
chef pendant de nombreuses années, et qui
au sommet de sa gloire, c’est à dire en
période électorale, a tiré jusqu’à 100 000
exemplaires dans la région. Puis la création
du CLUB TRIBUNE 94, qui développa au
KREMLIN-BICETRE￼ une activité culturelle
intense : expositions, publications de livres
albums sur notre ville et surtout organisa-
tionde diners-débats auxquels de nom-
breuses personnalités de premier plan
furent conviées. J’avais une carte de journa-

liste et j’écrivis des centaines d’article sur les
sujets qui me passionnaient, la littérature, le
théâtre, le cinéma.

A propos
de per-
sonnalité,
je vou-
drais
évoquer
celle du
docteur

LACROIX, qui fut maire du KREMLIN-BICE-
TRE￼ pendant des décennies. C’était un
pur produit de la 4ème République, homme
affable et cultivé, et surtout bienveillant,
prônant un humanisme spiritualiste. Il me
prit sous sa coupe, m’apprit beaucoup de
choses et me confiât même pendant
quelques années la responsabilité du jour-
nal municipal. Sa personnalité exception-
nelle a aussi beaucoup compté dans mon
enracinement kremlinois.

A cette époque, le CSAKB brillait de tous
ses feux grâce au tennis de table et à la pré-
sence de Jacques SECRETIN, 17 fois cham-
pion de France et également champion
d’Europe et même du monde en double
mixte. Cela nous a offert de merveilleuses
opportunités de voyages. Je contactais les
fédérations du monde entier. Elles invitaient
l’équipe championne de France du CSAKB
qui jouait sous les couleur de la BNP, notre
sponsor, et employeur de Jean-Claude

KB S P O R T S …  Le journal du Sportif Kremlinois !!!
40 ANS AU CSAKB ( A L’OCCASION DU DÉPART À LA RETRAITE DE MICHEL KLEIN)
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KB S P O R T S …  Le journal du Sportif Kremlinois !!!
40 ANS AU CSAKB (SUITE.....)
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DENNÉ. Bref, sans que cela coute un sous
au club, nous visitâmes, au cour de deux
tournées victorieuses, Nouméa, Singapour,
l’Australie, la Nouvelle Zélande, Hong-Kong,
Bangkok, Manille. 
Ce fut une belle époque. Cela ajoutait à

toutes les raisons
que j’avais de res-
ter. D’autant plus
que, du point de
vue de ma voca-
tion première,
l’enseignement de
la philosophie, le
destin me sourit.

Dans l’établissement
de Claudine un poste se libera. Ma candi-
dature fut immédiatement acceptée. Je
renonçai sur le champ, et sans état d’âme,
à une possible carrière universitaire qui
m’aurait accaparé à 100%. Car ainsi, je pou-
vais partir le matin à l’école avec Claudine,
et continuer l’après midi au CSAKB. Il est
vrai que le fait que Jacqueline DENNÉ et
Claudine étant chargées de la gestion des
emplois du temps au lycée a grandement
favorisé l’organisation de mon temps de
travail.
J’ai souvent eu le sentiment de vivre de
façon un peu schizophrénique, dissertant la
matin sur les essences platoniciennes ou le
cogito cartésien pour me retrouver l’après-
midi confronté à des problèmes de plan-
nings d’installations , de dépassement de
budget ou à la comparaison de devis de
survêtements. Mais, au fond, je suis sûr que

cette gymnastique intellectuelle a été
bénéfique pour moi. Elle m’a permis, le
matin, de ne jamais m’enliser dans les spé-
culations intellectuelles en me rappelant
sévèrement aux réalités pratiques du ter-
rain, et l’après-midi, elle m’a permis de
prendre du recul par rapport aux inévita-
bles problèmes, petits ou grands, qui se
posent au sein d’une association de plus
de 2000 adhérents, et que certains, je l’ai
encore constaté récemment, vivent avec
une passion trop débordante. Je crois avoir
sans doute été le seul, en France, à prati-
quer cette acrobatie professionnelle.
J’aurais pu créer un syndicat dont j’aurais
été le seul membre.
Je vois dans la salle beaucoup de ceux qui
ont partagé avec moi les aventures du
CSAKB. Je vous remercie encore d’être là et
de m’aider, par votre présence, à franchir
cette nouvelle étape. Mais je voudrais
maintenant évoquer brièvement la figure de
deux personnes qui ne sont plus parmi
nous.
Jacques POISAT tout d’abord, qui fut le
4ème président du CSAKB, à la suite de
Pierre MAIGNÉ. C’était un homme simple
etdroit qui s’est investi avec tout son cœur
dans cette fonction, nouvelle pour lui. Il a
voulu donné au club un nouvel élan et un
nouvel esprit avec la promotion de ce qu’il
appelait justement «  l’esprit club ». Je peux
témoigner que cela n’a pas toujours été
facile pour lui. Il est arrivé au moment où
une tourmente balayait une section impor-
tante du club. Il a dû faire face, sur le tas, à

une véritable fronde. Il a pris des coups au
moral, mais il a fait face courageusement et
avec ténacité, pour essayer de faire préva-
loir la raison, finalement. C’est le souvenir
que je garde de lui. Un homme stoïque
aussi, qui ne révéla jamais la gravité du mal
qui le rongeait et qui, jusqu’au bout, est
resté digne. Christiane, Nathalie, vous pou-
vez être du fières du mari et du père qu’il a
été. On l’oubliera d’autant moins qu’une
salle porte son nom sur le stade.
Et puis, je voudrais maintenant évoquer la
figure légendaire de Jacques DUCASSE.  Lui
non plus on ne l’oubliera pas puisque c’est
un gymnase qui porte désormais, et pour
toujours, son nom. J’ai dit légendaire parce
que des centaines d’enfants des écoles
kremlinoises ont été imprégnés par sa for-
midable présence et ses vertus pédago-
giques. Et parce que, au club, rien ne pou-
vait être fait sans qu’il ait son mot à dire. Il
était incontournable, il le savait. Ses opi-
nions étaient tranchées et il les faisait
connaître avec sa véhémence coutumière,
mais si agréablement tempérée par son
accent du sud-ouest. Ceux qui ont fait par-
tie du bureau du CSAKB où il a été présent
du début à la fin n’ont certainement pas
oublié certaines empoignades. Henri PAU-
VERT,  Françoise BRAWERS et Pierre MAIGNÉ,
Robert HURTADO, entre autres, que je vois
sourire, ne me contrediront pas. Jacques
DUCASSE avait des convictions, il était
même ce qu’on pourrait appeler un
homme de convictions. Elles puisaient leurs
racines dans l’idéal laïque et républicain qui
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40 ANS AU CSAKB ( SUITE.....)

lui faisait penser que chaque enfant devait
avoir les mêmes chances et que l’éducation
était le vecteur de cette égalité. Je souhaite
que chaque club sportif en France possède
en son sein au moins un homme comme
Jacques DUCASSE. Merci Liliane d’être là. A
travers vous, nous sentons sa présence avec
intensité.

Je voudrais rendre un hommage aussi à
tous les présidents, ici présents, qui se sont
succédés au CSAKB. Jean-Claude DENNÉ a
marqué par sa puissance de travail, son
énergie et sa force de persuasion le déve-
loppement du club en en faisant une struc-
ture intégrée, moderne et accueillante.
C’est à son époque que furent initiées les
grandes fêtes du CSAKB , dont les fameux
relais 1000x400m qui duraient tout le week
end sur le stade, drainant des milliers de
personnes jusqu’au feu d’artifice final. C’est
lui aussi qui créa KB SPORT, l’organe d’infor-
mation qui existe toujours aujourd’hui. Là
aussi, j’y ai exercé mes talents de rédacteur
en chef. Le CSAKB avait besoin de conti-
nuité à ses débuts, il ne pouvait pas être
mieux servi puisque Jean-Claude est resté
près de 20 ans à la tête de club.

Pierre MAIGNÉ, qui lui succéda, décida que
les mandats devaient être plus courts et
annonça d’emblée qu’il ferait un quinquen-
nat. Il engagea le club dans une politique

de rigueur budgétaire et le bateau CSAKB
navigua sur une mer calme pendant sa man-
dature.
Après Jacques POISAT, c’est Antoine
MORELLI qui assuma cette fonction avec le
calme et le détachement qu’on lui connaît.
Bien sûr, lui aussi connu quelques soubre-
sauts et même quelques conflits. Mais il
géra tout cela de façon tranquille et laissa
le club en parfait état de marche à la pre-
mière présidente du CSAKB, Anne DUMONT. 
Anne sembla intimidée, au début, par la
lourde tâche qui l’attendait, étonnée aussi,
sans doute par sa propre audace de se
retrouver présidente si jeune. Elle chercha
ses marques, demanda, intelligemment,  de
l’aide. Et puis, peu à peu, sa force de carac-
tère se révéla et elle dirigea le club avec
une poigne qu’on ne lui soupçonnait pas.
Au risque quelquefois, comme je le lui ai
dit, de faire tanguer le bateau qui se
manœuvre délicatement, comme un paque-
bot et non comme une barquette. Elle fit
son apprentissage, et je suis sûr qu’elle a
acquis au sein du club une trempe de diri-
geante. C’est aussi avec elle qu’on prit
conscience de la difficulté de mener de
front une présidence d’une grande associa-
tion, si accaparante, avec des responsabili-
tés professionnelles de plus en plus
grandes. 

Elle a passé la main à notre président

actuel, Edouard ANDREASSIAN, qui lui
aussi, depuis peu fait l‘expérience de cette
double tâche puisqu’il a été nommé
Directeur national adjoint de l’UNSS, une
fonction très contraignante. Le temps sem-
ble quelquefois manquer.
D’autant plus que
les coups
du sort ne
l’ont pas
épargné
depuis son
arrivée avec
les tribula-
tions de la
piscine, de
UNITED KB,
ainsi que les
inévitables
problèmes
récurrents au
sein du
CSAKB. Mais Édouard tient bon le cap,
et je suis sûr que sa persévérance sera
récompensée.
J’aurai aimé aussi dire un mot sur tous les
amis que j’ai eus et que j’ai toujours au
CSAKB, car j’ai beau chercher, je ne vois
que des amis autour de moi, et c’est d’ail-
leurs ce qui a rendu mon « travail » si plai-
sant. Mais si je le faisais,  il ne vous resterait
plus beaucoup de temps pour trinquer
avec moi.



Alors je résumerai et symboliserai mes sentiments envers tous en
ayant une pensée toute particulière pour ma chère Rose, Rose
ALESSANDRINI, grâce à laquelle mon bureau du CSAKB s’est  sou-
vent transformé en salon littéraire.Combien de fois y avons nous
refait le monde pour le rendre plus vivable, un café à la main ?
Rose est une causeuse, elle aurait fait merveille au 18ème siècle
et son salon aurait rivalisé avec celui de Mme Roland ou de Mme
Du Deffand. Par ailleurs, Rose est l’incarnation même du bénévo-
lat. Elle se dévoue corps et âme à sa section, l’escrime, et ne
compte pas son temps ou ses efforts.
Bien qu’elle n’aime pas les honneurs, je lui accorde ma médaille
du mérite au nom de tous les responsables du CSAKB.

Je vois mon départ comme
une nouvelle naissance pour
le CSAKB grâce au volonta-
risme de Philippe MICQUIAUX
et d’Antoine MORELLI que
j’ai pu observer au cours de
cette période de formation.
Non seulement, ils ont très
vite et très bien intégré les

modes de fonctionnement du club, mais encore ils mettent
en œuvre dès maintenant des nouvelles formes de gestion, créa-
tives et plus opérationnelles. De nombreux projets ont déjà
germé dans leurs esprits fertiles. Je suis sûr que, grâce à eux et au
cabinet qui assurera la part proprement comptable de l’adminis-
tration, le club sera bien tenu. Et puis, grâce à Solange RENAU-
DEAU, il y aura toujours au bureau cette touche de gentillesse et
d’attention aux autres qui donne aux réunions cette dimension
familiale si chaleureuse.

Je m’en vais donc rassuré. Notre dernier bilan est équilibré et se

présente sous de bons auspices. Je m’en vais donc, dis-je, mais
pas bien loin.

Certes, des choses
vont me manquer :
les coups de boutoir
sur les portes annon-
çant l’arrivée de
Cédric THÉPAUT, les
mois de novembre
où Pierre MAIGNÉ
apportait au bureau le premier Beaujolais nouveau, les bons mots
suivis d’éclats de rire de Gilles DELLUS, l’odeur des merguez frites
sur le stade pendant les fêtes du CSAKB et les tournois de foot,
les soirées dansantes dans la salle André-Maigné et les fêtes de
fin de saison des sections. Et tant d’autres choses encore…
Enfin un dernier petit mot pour remercier M. Michel DENOUAULT,
notre commissaire aux comptes avec lequel le CSAKB est « marié »
depuis très longtemps. Il a fait plus qu’exercer un contrôle rigou-
reux sur nos comptes. Il guida le néophyte que j’étais dans les
arcanes de la comptabilité analytique et m’éclaira pour que les
comptes se présentent dans les règles de l’art. Merci encore, M.
DENOUAULT, vous aurez à faire désormais à un cabinet compta-
ble. Les choses seront sans doute plus faciles pour vous, mais il
me manquera, à moi, le récit de vos voyages sur les sommets de
l’Himalaya.
J’ai dit que je tournais une page, mais je ne ferme pas le livre. Je
resterai toujours partie prenante du destin du CSAKB. Je me tien-
drai informé.Et les liens forts qui m’unissent au club m’y ramène-
ront. J’en suis sûr et je l’espère. Merci à tous.

Michel Klein
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PORTRAIT: Bertrand MAIGNE  à l’occasion de son départ du csakb

UN HÉRITIER
Bertrand MAIGNÉ est le
digne héritier d’une vérita-
ble dynastie kremlinoise.
Son grand père, André
MAIGNÉ, dont la salle des
fêtes de la ville porte le
nom, fut 1er maire adjoint
pendant de nombreuses
années. Son père, Pierre
MAIGNÉ, fut président du
CSAKB pendant 5 ans.

Ses frères, oncles et tantes ont également occupé
des fonctions prééminentes au sein d’associations
kremlinoises, dont le CSAKB.
Bertrand abandonne aujourd’hui son poste de
président de la section athlétisme pour pouvoir
se consacrer davantage à sa nouvelle petite
famille qui compte désormais deux jeunes
enfants. Par ailleurs, ses fonctions professionnelles
en tant qu’ingénieur informatique dans une
grande entreprise lui demandent de plus en plus
de temps.
Nous comprenons donc bien les raisons de son
départ, même si nous le regrettons. Il restera
néanmoins au sein du comité directeur pour nous
faire bénéficier de son expérience, qui n’est pas
mince. En effet, Bertrand est au club depuis sa
plus tendre enfance, car avant d’être le président
du CSAKB, son père fut le créateur et le président
de la section athlétisme du club. Cela remonte
aux années soixante. C’est dire si son environne-
ment familial fut bercé par les aléas divers de la vie
du CSAKB. Bertrand a toujours été un membre
actif du club, plus même, un membre concerné,
presque un militant. Son sens de la vie associative
réside dans une tradition familiale  bien solide

ancrée dans des convictions philosophiques et
spirituelles qui font de la solidarité et de la géné-
rosité les ressorts même des relations humaines.
Le dévouement, l’intérêt pour autrui, le désir de
servir, voilà le moteur de Bertrand. Ces qualités
font de lui le camarade idéal, l’ami sur qui on sait
pouvoir compter. De plus, sa bonne humeur per-
manente, son aspect jovial et son sourire perma-
nent rendent les réunions plus agréables, et sur-
tout, plus détendues.
Bertrand a beaucoup apporté au CSAKB et à la
cause du sport en général. D’ailleurs, il vient de
recevoir la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports, qui lui sera remise bientôt. Mais il lui
reste encore quelques années de bons et loyaux
services pour obtenir celle en or que vient de
recevoir son père. Il est sur la bonne voie. En
attendant, je suis sûr qu’il profitera de cette occa-
sion pour apporter une bouteille afin que l’on
puisse trinquer à sa santé. 

Michel KLEIN

BERTRAND et le CSAKB
Une longue histoire

Dès l’âge de deux ans, Bertrand foule la piste
d’athlétisme des Esselières derrière son entraineur
de père. Il le suit aux compétitions et devient la
mascotte de l’équipe lors des Paris Versailles ou
marathons de Neuf Brisach. Il participera lui-même
à plusieurs courses sur route, dont des mara-
thons, de 1994 à 2000.

A cette époque, il aide Thierry TRINQUE comme

entraineur adjoint puis comme Président de la
section de 2004 à 2010. Le coureur vedette du
CSAKB Daniel ABENZOAR-FOULE qui participera,
sur 2000m, en junior, au Championnat du monde
au CHILI.

Parallèlement BERTRAND prend des responsabili-
tés dans la direction du CSAKB.

De 1997 à 2005 fabrique plus de 35 KB Sport.
De 2000 à 2007 il met sur pied et gère le premier
site internet du Club qu’il transmet ensuite à la
commission communication.
En 1998 et 99 il est trésorier adjoint sous la
Présidence de Jacques POISAT.
De 2000 à 2004 il est Secrétaire Général du club
sous la Présidence d’Antoine MORELLI, ce qui lui
vaut de participer en première ligne aux diffé-
rentes phases de la Coupe du Monde d’Escrime.
De 2002 à 2004 au niveau de l’organisation, la
promotion, l’affiche.
En 2005 et 2006 il est vice Président sous la
Présidence d’Anne DUMONT.

Maintenant, trop occupé par un métier accapa-
rant et un deuxième petit enfant, il passe la
Présidence de l’Athlétisme à Kévin qu’il connait
bien.

Merci BERTRAND pour tout le temps et la compé-
tence que tu as mis dans le Club qui t’adresse
toute sa reconnaissance.

P.M.
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TROIS NOUVEAUX PRESIDENTS DE SECTION AU CSAKB

LA SECTION NATATION PRESENTE

Kevin JULIEN 
Athlétisme Jean Jacques JUIN 

Natation/Aquagym 

Nous leurs souhaitons toute la réussite nécessaire à leurs nouvelles fonctions.

Jérome LEGUILLOUX 
Plongée  Nage avec palmes
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FOOTBALL

SECTION FOOTBALL
Saison sportive 2010-2011

Pour la nouvelle saison 2010-2011 qui s’annonce sous
les meilleurs hospices, la section de football a vu le
nombre de ses adhérents augmenter significativement,
et atteindre le chiffre historique de 400. C’est un gage
de confiance et un formidable encouragement à toutes
les compétences qui œuvrent à la réussite des projets
du club, et cela selon 3 axes principaux :

• Elaborer et mettre progressivement en
place un cadre structurel et pédagogique optimal (pro-
jets, outils, formateurs, identité et image du club) ;
• Permettre à un maximum d’enfants de pra-
tiquer le football en les formant dans le respect des
valeurs individuelles et sociales telles que :
o la moralité, le respect des règles, le respect
des autres (partenaires, adversaires, arbitres, et diri-
geants) ;
o le goût de l’effort, l’humilité (savoir per-
dre), l’union (s’unir pour un objectif commun : la vic-
toire), la ténacité (le désir de toujours progresser) ;
• Former et préparer les jeunes à accéder à
un haut niveau.

Cette saison, le CSAKB FOOT a poursuivi sa
restructuration en consolidant les 7 pôles de compé-
tences définis et mis en œuvre, la saison dernière, à
savoir :
Le Pôle « Direction », le  pôle « Technique », le pôle «
Communication et Multimédia », le pôle « Marketing -
Sponsoring - Commercial », le pôle « Logistique », le
pôle « Sécurité » et le pôle « Parents & Bénévoles».

Un effort particulier sera porté au pôle Marketing-
Sponsoring et au pôle Parents-Bénévoles. Ce dernier
représente un formidable gisement de forces vives
avec lesquelles le club atteindra assurément les
objectifs fixés.

Sur le plan sportif :

• Nous nous félicitons de l’intégration au
club d’une section de foot-loisir, 
• L’organisation de 4 grands Tournois de
football de jeunes :

- Tournoi des Débutants (U9) à la Halle
des sports le dimanche 2 Janvier 2011.
- Tournoi Val de Bièvre catégorie
Poussins (U10/U11), le dimanche 1er mai 2011
- Tournoi catégories U15 & U17 le lundi
25 avril 2011,
- Tournoi international KBFOOTCUP  verra
s’affronter 24 équipes dans la catégorie Benjamin
(U13), samedi et dimanche 18 et 19 juin 2011. 

• Notre Ecole de Football jouit d’une
bonne image à l’intérieur et à l’extérieur du club. Le
LABEL QUALITE FFF décernée par les instances du foot-
ball, dénote de son sérieux et de sa fiabilité. La conser-
vation de ce Label reste un de nos objectifs constants.

Morad LATEB pour le CSAKB football
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