
  AG de l’ASS Fresnes Section Judo 

du lundi 4 juin 2012 à 20h 

Centre Henri Thellier - Fresnes 
 
Personnes présentes :  

Jean-Marc Dian (Président) Juliette Faibis (Secrétaire adjointe) Philippe Guidon 

Patricia Rouget (Trésorière) Mathieu Parizot (Professeur Judo) Fabrice Mirault 

Pierre-Emmanuel Save (Vice Président) Bernard Gateau (Président AASF) Konstantin Bliznitchenko 

Claudette Vassent (Trésorière) Michel Adolph (Bureau AAS) Bertrand Bonnet 

Jean-Jacques Bridey (Maire de Fresnes) Christophe Rouvière (Bureau AAS) Nicolas Tabuteau 

Philippe Viafades (Conseiller municipal délégué aux sports) Véronique Rene Pascal Gaultier 
Personnes excusées :  

Angélique Moratin (Secrétaire) Laurent Richard (Président démissionnaire) 

 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Je tiens tout d’abord à vous remercier tous, d’être présents ici ce soir. Je tiens aussi à remercier M. le Maire ainsi que 

M.Viafades, les membres du bureau de l’AAS qui nous font l’honneur de leur présence et particulièrement à Claudette 

notre ancienne trésorière. Mes remerciements se tournent aussi vers Mathieu, car il est utile de rappeler que sans lui le 

club de judo n’existerait pas.  

Enfin, il est aussi très important de remercier Laurent Richard, l’ancien président qui a fait beaucoup pour le club et 

qui a choisit de démissionner. Ceci dit, j’espère vraiment le voir l’année prochaine parmi nous, en tant qu’adhèrent. 

Je prends donc sa succession à la direction du club, ce qui, pour moi, est un grand honneur, mais aussi une grande 

responsabilité. Si je m’investis en tant que président ainsi qu’au comité directeur, c’est par conviction et parce que je 

sais qu’avec une superbe équipe, dans une ville comme Fresnes, on peut avancer ! Sachant que l’objectif final est de 

se faire plaisir ! 

 

Nous sommes tous bénévoles ! Et nous ne sommes certes pas un club de profit, mais il est nécessaire de le faire vivre. 

C’est pourquoi, l’argent, les subventions sont indispensables pour continuer et surtout pour consolider nos acquis et 

pour garder nos adhérents. C’est pour cette raison qu’une augmentation de la cotisation aura lieu l’année prochaine. 

 

Pour finir je voulais remercier chaleureusement les membres du bureau pour leurs disponibilités et vous les présenter : 

Pierre-Emmanuel (vice-président et mise à jour du site internet), Angélique et Juliette (affichage et secrétariat), et 

Patricia (trésorerie). Un grand merci, aussi, aux parents et adultes de la section pour l’ambiance au sein du club. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2011 

Approbation et vote du compte rendu à l’unanimité. 

 
RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE 

* C’est la 4
ème

 année d’activité du club :  2008/2009 : 14 licenciés (2 cours) 

2009/2010 : 40 licenciés (4 cours) 

2010/2011 : 71 licenciés (4 cours) 

 Cette année 2011/2012 : 107 licenciés (+ 2 secrétaires et 2 trésorières) 

2 groupes de Baby judo : 19 et 18 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour chaque groupe 

1 groupe d’enfants débutants : 20 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h 

1 groupe d’enfants nés en 2004/2003 : 15 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h 

1 groupe d’enfants nés en 2002 et avant : 22 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

1 groupe d’adultes : 13 personnes => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

1 cours de Katas pour adulte =>1 cours hebdomadaire d’1h 

Soit 13 heures de cours hebdomadaires dispensées par Mathieu Parizot. 

 

* Le taux de présence : 13 personnes ont arrêté en cours d’année et 72% de présence par cours. Soit une excellente 

fréquentation du club. 

 

* Bilan de la rentrée 2011 et attente pour la rentrée 2012 :  

La rentrée 2011 a été mouvementée, car nous avons dû faire face à davantage d’inscriptions qu’auparavant. Ainsi, 

nous avons mis des outils administratifs en place, que nous comptons bien améliorer cette année. 



L’arrivée de Patricia va nous permettre d’élaborer, en particulier, un système de facturation qui devrait permettre aux 

parents un remboursement de l’activité auprès de certaines instances. Nous remercions chaleureusement Claudette 

Vassent, qui a assuré le rôle de trésorière durant ces 4 premières années, les plus difficiles lorsqu’un club se monte ! 

Les vestiaires : ça va beaucoup mieux, les utilisateurs du stade respectent de plus en plus l’attribution des vestiaires. 

De même que les allers venues dans le stade se sont elles aussi amenuisées (mais il y a encore quelques nuisances). 

Il y a eu des problèmes de chauffage, 2 ou 3 fois dans l’année. 

Pour la rentrée, nous préparons dès maintenant un tractage en septembre : ceux qui souhaitent aider sont les 

bienvenus ! Nous remercions très chaleureusement Preeya Mungur pour la quantité astronomique de photocopies 

fournies à de très nombreuses occasions ! 

Nous comptons aussi, bien entendu, sur le précieux Forum des associations, et nous remercions la municipalité de 

Fresnes pour son soutien et son intérêt vis-à-vis de notre section. 

 

Nous commençons les préinscriptions 2012/2013 à partir de la mi-juin 2012. 

Nouvelles cotisations, quelques horaires changent. 

 

* Judo en famille et stages :  

Cette année, il y a eu 2 matinées « Judo en famille » avec les plus petits : les parents viennent sur le tatami avec leurs 

enfants et « font » du judo. Cela a été très apprécié par les grands, mais surtout les petits si fiers de montrer à leurs 

parents ce qu’ils font et si heureux de voir que leurs ainés ne sont pas si à l’aise que cela !! La fréquentation témoigne 

de ce succès : à la 1
ère

 séance en novembre 2011 étaient présents, 12 enfants et 14 adultes. 

 

Les stages ont concerné le groupe des « grands » enfants, mais en fonction de leur attitude et de leur niveau certains 

plus petits ont été intégré au groupe. Ces stages d’une durée de 3 jours ont eu lieu pendant les vacances de février et 

pendant les vacances d’avril. Dans chaque stage il y a eu 16 enfants (soit le maximum). Le résultat a été positif sur 

bien des points :  Enfants heureux, très motivés et ayant beaucoup progressé en judo. 

Professeur heureux !! 

Les adultes et jeunes du cours « adulte » sont venus aidés Mathieu pour l’encadrement. Ils 

semblaient eux aussi heureux. Notre groupe de judo se transforme en club. 

L’année prochaine, nous envisageons 3 stages. 

 
BILAN SPORTIF 2011/2012 

Le bilan sportif de la saison est très prometteur. 

 

Pré poussins (2004/05) :  2 tournois (JC Sorbier/St Maurice) : 17 premières places (27 participants !!!) 

Poussins (2002/03)  2 tournois (JC Sorbier/St Maurice) : 7 premières places (11 participants) 

    3 « Petits tigres » 

Benjamins (2000/01) :  2 tournois (JC Sorbier/St Maurice) : 1 première place (3 participants) 

    3 « 4 saisons » : 

    1 participation au championnat du val de marne  

Cadet (1996/97) : circuit FFJDA 1 cadet éliminé au premier tour 

Junior (1994/95) : circuit FFJDA 1 cadet éliminé au premier tour 

   Nos 2 jeunes ont validé les katas pour leur ceinture noire  

Seniors (1993 et plus) : 2 adultes ont participé aux « entreprises » (Mathieu qualifié pour les championnats de France) 

 

Donc, d’après ces chiffres, nous constatons une très bonne participation aux différentes manifestations chez les plus 

petits. Nous voyons se dessiner, un petit groupe solide de benjamins et de futurs minimes. 

Nous constatons aussi que les filles, en général, ont des très bons résultats (9 compétitrices 9 médailles d’or sur les 2 

tournois) 

Chez les plus grands, deux jeunes ont obtenus leur kata, ils devront participer à différentes compétitions pour pouvoir 

valider leur 1
er
 Dan. 

 

Pour cette fin de saison, le 9 Juin, nous organisons un tournoi intra club pour les pré-poussins et les poussins. A cette 

occasion, les benjamins pourront s’initier à l’arbitrage.  

 

Pour la saison prochaine, nous participerons de nouveau aux deux tournois (Sorbier/St Maurice) ainsi qu’aux 

différentes animations et compétitions organisées par la Ligue. 

Certains pratiquants adultes sont motivés pour participer à des compétitions. 

  



 
COMPTE RENDU FINANCIER 

 

Présentation du bilan au 31 
août 2011 

     

      

Solde Bancaire au 31/08/11 
en euros 

     

CCP  6845,60     

Caisse  248,25     

Total 7093,85     

      

      

Recettes (Créances)      

      

Subventions      

Etat CNDS 550,00     

Département 400,00     

Commune 4989,70  Subvention prévue pour 2010-2011 : 6500 euros 

Mécénat 998,63  Reçu : 6388,33 euros  

Divers (ASPTT) 60,00  Reste à recevoir :  111,67 

      

Cotisations 8262,00     

Total des produits /recettes 15260,33     

      

Dépenses (charges)      

      

Salaires et traitements 9286,00     

      

Charges sociales  2308,57     

URSSAF 1993,06     

Retraite 315,48     

Frais divers 0,03     

Taxes et versements assimilés 275,01     

Taxe sur les salaires 13,07     

Formation professionnelle 261,94     

      

Autres charges : achats et charges externes     

Licences et Fédération du judo 2443,00     

Frais de transport 201,60     

Pharmacie 36,45     

Fournitures 64,00     

Frais de fonctionnement  71,76     

Manifestations sportives officielles 47,49     

Manifestations non sportives 111,56     

Autres animations sportives 36,60     

Frais bancaires 20,00     

      

Total des charges/Dépenses 14902,04     

      

      

Résultat      

Recettes 15260,33     

Dépenses 14902,04     

Résultat positif 358,29     

 

 
APPROBATION DES COMPTES 2010/2011 

Approbation et vote des comptes 2012/2011 à l’unanimité. 

 
 



APPROBATION DES MEMBRES DU BUREAU 

Le bureau 2011/2012 :  Laurent Richard, Président démissionnaire 

   Jean-Marc Dian, Président intérimaire 

   Claudette Vassent, Trésorière 

   Patricia Rouget, Trésorière intérimaire 

   Angélique Moratin, Secrétaire 

   Juliette Faibis, Secrétaire adjointe 

 

Nous faisons un appel à candidature pour un trésorier adjoint ainsi que des administrateurs : Philippe Guidon se 

propose comme trésorier adjoint. 

 

Proposition du bureau 2012/2013 Jean-Marc Dian, Président 

     Pierre-Emmanuel Save, Vice Président 

     Patricia Rouget, Trésorière 

     Philippe Guidon, Trésorier adjoint 

     Angélique Moratin, Secrétaire 

     Juliette Faibis, Secrétaire adjointe 

 

Vote de ce nouveau bureau à l’unanimité. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Des dates :  

 Fête du club des tous petits le mercredi 27 juin 2012 à Mistral à 15h. 

 Fête du club des autres le samedi 23 juin 2012 à Mistral à 14h. 

 Début préinscription le lundi 18 juin 2012 

 Forum des associations les 9 septembre 2012 

 Reprise des cours le lundi 10 septembre 2012 

 En 2012/2013 : stages à la toussaint, en février et à Pâques. Les demandes doivent être faites 2 mois avant 

environ. 

 

 Pour la fête du club, la section foot nous prête la sono (merci à eux !) 

 Monsieur le Maire nous annonce que nous sommes sur l’affiche du Forum des associations. 


