
Assemblée Générale de l’AAS FRESNES Judo 
18/05/2011 

au centre Henri THELLIER à 20 heures 

 
Personnes présentes : 

RICHARD Laurent (président) MORATIN Angélique (secrétaire) 

VASSENT Claudette (trésorière) Mr VAFIADES (délégué au sport de la ville de FRESNES) 

PARIZOT Mathieu (professeur) TANGUY Gwenaëlle 

GAULTIER Pascal DIAN Jean Marc 

Mme LEMOINE Mme RIGOBERT 

Mme SU Mme FAIBIS 

Mr LHOSTE Mme GUIDON 

 

Allocution du président :  

« En préambule, je souhaite remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre participation à 

l’Assemblée Générale. 

Je souhaite remercier également Claudette qui en tant que trésorière participe au bon développement de la 

section judo et sans qui nous serions dans l embarras. 

Je remercie également Mathieu qui fait un travail remarquable tant au niveau des adultes que des enfants et 

qui joue un rôle central dans la section .Le niveau d’assiduité, notamment chez les enfants montre la qualité 

des cours et de la relation qu’a su tisser Mathieu avec les enfants et les adultes. Depuis la reprise, il y a 3 

ans, de la section par Mathieu, le nombre d’adhérents a augmenté considérablement (71 inscrits à ce jour) 

Je remercie également les parents et les adultes pour l’ambiance conviviale qui règne dans la section. 

Un dernier remerciement à Adrien adhérent chez les adultes pour la création de notre site internet. 

Dans le cadre d’un sport de loisir, l’ambiance est fondamentale car elle permet de pratiquer un sport tout 

en nouant des relations amicales basées sur le respect et la solidarité. 

Notre volonté est de développer la section judo et le nombre d adhérents tout en maintenant cette qualité de 

relations entre les parties prenantes. 

Cette année en tant que président de la section judo,  je n’ai malheureusement pas pu m’investir comme je 

l’aurais souhaité en raison de ma situation personnelle et professionnelle. Je tacherais la saison prochaine 

de m’investir davantage dans la limite de mes contraintes. 

Je fais un appel à candidature pour élargir le bureau à toutes les personnes susceptibles de participer à la 

section parmi les parents et les adultes. Un bureau plus large permettrait d’équilibrer les responsabilités et 

d’ouvrir le club » 

 

Rapport moral de la secrétaire : 

Mathieu a repris la section depuis maintenant 3 saisons. 

En 2008-2009, nous avons débuté avec 14 licenciés ; un cours commun le lundi et jeudi. 

En 2009-2010, il y a eu 40 inscriptions dont 4 cours : 

-un cours d’éveil judo 

-un cours de 6-7 ans 

-un cours de 8-12 ans 

-un cours adulte 

Cette année, la saison a débuté avec 71 licenciés toujours avec 4 cours qui se composent  de la manière 

suivante : 

- 21 pour le cours d’éveil  judo qui a lieu le mardi de 17h30 à 18h15. 

- 20 pour le cours des  6-7 ans qui a lieu le mardi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 17h30 à 18h30. 

- 17 pour le cours des 8-12 ans qui a lieu le lundi et jeudi de 18h30 à 20h. 

- 13 pour le cours adultes qui a lieu le mardi de 19h30 à 21h et le jeudi de 20h à 21h30. 

Sur les 71 adhérents un tiers sont des filles, ce qui est assez rare dans cette discipline. 

 

Durant ces années, la section a pu se développer petit à petit grâce au forum des associations qui a lieu début 

septembre et qui nous a permis de se faire connaitre et de pouvoir ainsi faire de nombreuses inscriptions. 



Il y a aussi la municipalité pour son soutien dans le développement du club, les membres du bureau de 

l’AAS Fresnes, notre trésorière Claudette qui s’est beaucoup investie pour relancer la section, ainsi que 

l’arrivée de Laurent notre président, présent depuis la dernière Assemblée Générale. 

Comme l’a précisé Laurent, depuis le début de l année, les cours se déroulent bien, les élèves sont assidus et 

tout se passe dans la bonne humeur. 

Avant les vacances de Pâques, quelques cours ont du être annulés suite à l’incendie qui a eu lieu dans le 

gymnase. Heureusement, tout est rapidement rentré dans l’ordre au retour des vacances et les parents ont été 

compréhensifs. 

Pour l’année prochaine, nous avons fait la demande de 3 cours supplémentaires (1 cours d’éveil judo, 1 

cours de 6- 7 ans (nous avons du refuser des inscriptions) et un nouveau cours de kata). Nous attendons 

l’accord de la mairie. 

Cette année, nous avons effectué une demande auprès du CNDS afin d’obtenir le budget nécessaire pour 

nous permettre de mettre en place un stage pendant les vacances de pâques 2012 de 3 jours ainsi que des 

animations « judo en famille » (rencontre parents –enfants sur le tatami). 

Nous vous informons aussi que fin juin, nous mettrons en place des préinscriptions pour l’année prochaine. 

 

Bilan sportif 2010/2011 : 

Les résultats sont très prometteurs pour les poussins et pré-poussins avec de nombreux podiums dans les 

différents tournois. (8 premières places, 3
ème

 club du Tournoi de la ville de St Maurice) 

Les poussins et benjamins ont obtenus de très bons résultats aux animations fédérales (« Petits Tigres » et 

« 4 Saisons ») 

Un benjamin (FAIBIS Thomas) s’est sélectionné pour les championnats du Val de Marne (7
ème

). 

Un minime (AOUICI Axel) est sélectionné pour la coupe de l’Ile de France, le plus haut échelon pour cette 

catégorie le 22 Mai 2011. En effet, il a terminé 3
ème

, 1
er

 et 5
ème

 des sélections. 

Le cours adulte est à dominante « loisir » mais certains ont participé aux manifestations « judo adultes » de 

la Ligue 94 de Judo, avec une place de troisième (BERNARD Adrien) au championnat du Val de Marne 

entreprises. 

 

Un tournoi intra-club pour les pré-poussins aura lieu à Fresnes le 26 Juin 2011 au dojo du Mistral. 

 

Questions diverses : 

Le bilan financier 2009/2010 a été approuvé par l’assemblée. 

La fête du club aura lieu le 5 Juin 2011 à 14h au gymnase du Mistral. 

Certains parents s’inquiètent du manque de surveillance du gymnase qui se traduit par de nombreux va et 

vient dans les locaux. 

La marie réfléchie sur les solutions à mettre en place. 

Pour la saison prochaine, il faudra réunir les différents utilisateurs pour l’attribution et l’organisation des 

vestiaires. 

Les parents sont très satisfaits du travail du professeur et de son implication. 

 

Election du bureau : 

 

Président : RICHARD Laurent 

Vice président : DIAN Jean Marc 

Secrétaire : MORATIN Angélique 

Secrétaire adjointe : FAIBIS Juliette 

Trésorière : VASSENT Claudette 

 


