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  AG de l’ASS Fresnes Section Judo 

du lundi 17 juin 2013 à 20h 

Centre Henri Thellier - Fresnes 
 
Personnes présentes :  

Thomas Parizot Juliette Faibis Angélique Grapeloup Christelle Adolph (Secrétaire AASF) 

Patricia Rouget  Mathieu Parizot  Nicolas Tabuteau Claudette Vassent (Trésorière AASF) 

Pierre-Emmanuel Save  Vivien Tichet Rodolphe Milet Catherine Grandiau 

Philippe Guidon  Nicolas Raoult Bertrand Bonnet Bernard Gateau (Vice Président AASF) 

Angélique Moratin Fabrice Mirault  Michel Adolph (Président AAS) 

Jean-Marc Dian Jérémy Pitton-Terrien  Christophe Rouvière (Bureau AAS) 
Personnes excusées :  

Jean-Jacques Bridey (Maire de Fresnes) ; Philippe Vafiades (Conseiller municipal délégué aux sports) 

 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Bonjour à tous, 

En préambule je souhaite remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre présence à notre AG.  

Tout d’abord je tiens à remercier notre entraineur Mathieu pour son implication dans le club, nous avons augmenté 

considérablement le nombre d’adhérents (143 inscrits à ce jour), bravo.  

Je voudrais sincèrement remercier les enfants, les parents et les adultes pour nous avoir permis de réaliser notre 

premier tournoi qui a été une grande réussite dans une ambiance très conviviale on peut en être fier. 

N’oublions pas bien sûr la mairie de Fresnes et l’AAS Fresnes de nous avoir épaulé tout au long de la saison. 

Cette année nous avons effectué beaucoup de compétitions que ça soit chez les jeunes avec des résultats très 

prometteurs (championne du Val de Marne entre autres), et aussi les moins jeunes avec une première participation par 

équipe de nos adultes, n’oublions pas bien sûr notre première ceinture noire du club dont nous pouvons être fiers, je 

pense que ce n’est qu’un début. 

Juste pour vous dire que je souhaite que la section judo de l’AAS Fresnes continue sur sa lancée. 

C’est avec une certaine amertume et pour des raisons personnelles que je quitte la présidence de la section judo mais 

je reste à la disposition du nouveau président pour toute question relative au club et voulant rester en contact avec le 

milieu sportif je reste membre du bureau de l’AAS Fresnes dont je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire. 

Pour finir, je vous souhaite une très bonne saison 2013/2014. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2012 

Approbation et vote du compte rendu à l’unanimité moins une abstention. 

 
RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE 

* C’est la 5
ème

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

2009/2010 : 40 licenciés (4 cours) 

2010/2011 : 71 licenciés (4 cours) 

      2011/2012 : 111 licenciés (11 cours) 

2012/2013 : 141 licenciés (dont 2 trésoriers et 2 secrétaires) 

o Deux groupes de Baby judo : 24 et 22 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour chaque groupe 

o Groupe 2 : 1 groupe d’enfants débutants : 21 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h 

o Groupe 3 : 1 groupe d’enfants nés en 2004/2003 : 23 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h 

o Groupe 4 : 1 groupe d’enfants nés en 2003 et avant : 24 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

o Un groupe d’adultes : 23 personnes => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

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

Soit 13 heures de cours hebdomadaires dispensées par Mathieu Parizot. 

* Le taux de présence : 12 personnes ont arrêté en cours de saison et 80 % de présence par cours. Soit une 

augmentation de 8% par rapport à l’année dernière. Nous avons donc une excellente fréquentation du club. 

* Bilan de 2012/2013 et attente pour la rentrée 2013 :  

Les inscriptions en 2012 se sont dans l’ensemble bien déroulées. Nous avons refusé 12 enfants dans les groupes 

« baby » car ils étaient déjà complets. 

Pour cette année, nous allons faire les réinscriptions étalées sur une semaine uniquement (du 24 au 27 juin), et il n’y 

aura pas de cours pendant cette semaine. Les cours finissent le 20 juin au soir. La suite des inscriptions aura lieu 
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pendant le Forum des associations. D’ailleurs, nous remercions la municipalité de Fresnes pour son soutien et son 

intérêt vis-à-vis de notre section. 

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

bienvenus ! Nous remercions, de nouveau, très chaleureusement Preeya Mungur pour les photocopies fournies à de 

très nombreuses occasions ! 

********************** 

* Le tournoi intra club en fin d’année dernière :  

Ce tournoi a été réussi car il y a eu un taux de présence des enfants (33) très correct. Cela a permis de nous rôder pour 

le tournoi de cette année. 

* Judo en famille :  

Cette année, il y a eu 2 matinées « Judo en famille » : 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 nouveauté de cette année est d’avoir étendu cette activité au groupe 3, donc des plus grands. 

La fréquentation témoigne du succès sur les deux groupes (groupes 2 et 3) :  

 Pour le groupe 2 en novembre 2012 : il y avait 10 enfants et 10 adultes. 

 Pour le groupe 3, fin janvier 2013 : il y avait 7 enfants et 7 adultes. 

* Stages :  

Comme envisagé l’année dernière, nous avons mis en place trois stages cette année :  

 Trois jours en novembre 2012 avec le groupe 4 : il y avait 14 enfants. 

 Trois jours en mars 2013 avec le groupe 3 : il y avait 13 enfants. 

 Deux jours en avril 2013 avec le groupe 4 : il y avait 15 enfants. 

Comme l’année passée, le résultat a été très positif : cela permet aux enfants de toucher du doigt ce que peut être un 

entrainement un peu plus poussé, cela permet aussi aux enfants de mieux se connaître et de former un groupe, cela 

permet au professeur de découvrir les enfants sous un nouvel angle et enfin, cela permet aux adultes (du cours adultes) 

de se rapprocher des enfants et de découvrir l’animation. 

* Tournoi du club Avril 2013 :  

C’est une première pour notre club, et cela a été une réussite, grâce à la Mairie (prêt de salle, de matériel), grâce à 

l’AAS (prêt de matériel et aide à l’organisation), grâce aux bénévoles du club (40 !!) et grâce à notre très dévoué 

professeur, Mathieu, qui s’est lancé à corps perdu dans cette organisation. 

Le nombre de participants étaient de 80 enfants. 

Il y a eu 6 clubs : Satya, le Dojo Fresnois, l’AASF, Maison Alfort, Thiais, Ivry. 

Nous souhaitons, ici, remercier chaleureusement nos bénévoles, une vingtaine d’adultes et … une vingtaine d’enfants 

qui ont assumé les rôles d’arbitres et de commissaires sportifs. 

Ceci a eu pour conséquence plus que positive que le tournoi se déroule dans le calme et la sérénité, ce qui sied bien à 

notre sport : le judo ! 

Nous souhaitons donc réitéré cet évènement l’année prochaine. 

* Les fêtes du club:  

Chaque année, nous faisons deux fêtes : une pour les « babys » et une autre pour tous les autres. Ces évènements 

festifs se déroulent près d’un tatami où les grands et les petits exécutent des démonstrations, puis vient le temps de 

récompenser les plus méritants de par leurs performances, leur état d’esprit, leur assiduité, tout ce qui au cours de 

l’année a fait qu’ils se sont distingués dans cette discipline qu’est le judo. 

A ce propos, nous remercions de nouveau la mairie pour le prêt de la salle Mistral, sans laquelle la mise en œuvre de 

ces évènements serait impossible. 

********************** 

* Site internet :  

Notre site internet fonctionne et est à jour. Merci à Pierre-Emmanuel ! 

Un grand merci aussi à M. Dagonnot pour les très belles photos prises pendant la fête du club. 

* Formation :  

Cette année, nous avons Nicolas Tabuteau (ceinture marron) en formation au sein de notre association. Il s’agit d’une 

formation d’ « Assistant Club ». 

* Problèmes matériels : 

- Le tatami du stade de la Paix présente, depuis cette année, des signes d’usures accélérées : il y a sur les 

protections murales (pas au sol) de nombreux accros (environ une trentaine) dans lesquelles les bouts de 

choux mettent très naturellement leurs doigts et les agrandissent inexorablement. Ces accros ne sont pas le fait 

des membres du club, Mathieu étant extrêmement vigilant au respect du matériel mis à notre disposition. Nous 

souhaiterions savoir quand des réparations ou des remplacements seront prévus. La mairie, à travers M. 

Gateau, répond qu’il faut voir avec l’AAS et les différents services de la mairie. 
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- Les tatamis de Périquoi n’ont pas été livrés à Mistral pour notre fête du club du dimanche 6 juin. Nous nous 

en sommes sortis grâce au camion du foot. Nous souhaiterions savoir pourquoi et comment éviter à l’avenir 

une telle bévue. La mairie, à travers M. Gateau, répond qu’effectivement il y a eu un raté du à un mois de juin 

très chargé, elle nous présente ses excuses. 

* Modification du règlement intérieur : 

Nous avons modifié l’article 1 du règlement intérieur :  

Le participant aux activités de judo doit être licencié à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines 

Associées). Cette licence, outre le fait qu’elle fournisse une assurance, est aussi une adhésion à l’état d’esprit et à la 

famille « judo » : en effet, les manifestations, les compétitions font partie intégrante de ce sport, aussi la participation 

annuelle de l’adhérent à une bonne partie des compétitions est importante, en particulier elle est prise en 

considération pour le passage de grade. 

Actuellement, nous réfléchissons à comment amener au mieux les adhérents à une pratique des compétitions active, 

réussie et satisfaisante pour eux. Cette réflexion est difficile, délicate : elle dépend de la tranche d’âge de l’adhérent, 

de sa personnalité, de l’environnement familiale, etc. 

En effet, la compétition, en sport, n’est pas un acte « naturel ». C’est un exercice qu’il faut appréhender avec soin, 

pour lequel il faut être formé physiquement, intellectuellement et psychologiquement. C’est ce à quoi nous allons 

travailler et c’est pour cette raison que nous souhaitons amoindrir le caractère obligatoire de la participation 

systématique aux compétitions (et surtout pour les plus petits) : une seule compétition bien vécue par an est bien plus 

bénéfique qu’un nombre important de compétitions ratées et mal vécues. 

Approbation et vote du nouveau règlement à l’unanimité moins une abstention. 

 

Approbation et vote du rapport moral 2013 à l’unanimité 

 
BILAN SPORTIF 2012/2013 

Comme l’année précédente, le bilan sportif de la saison est très encourageant. 

Les tournois et championnats :  

 Pré poussins : participation à 4 tournois:  Paris (sorbier) 

Saint Maurice 

Fresnes 

Villeneuve le Roi 

Nous avons eu une bonne participation, de nombreuses premières places et des résultats prometteurs. 

 Poussins: participation à 4 tournois et 3 animations fédérales "Petits Tigres" : nous avons eu une très bonne 

participation, de très bons résultats en particuliers pour les futurs benjamins benjamines. 

 Benjamins: participation à 3 tournois, 3 animations fédérales "4 Saisons", 1 Critérium du 94 et un 

championnat du Val de Marne : les benjamins, comme les autres ont été présents et prometteurs. Nous avons 

en particulier, sur le championnat de très bons résultats chez les filles avec une championne du Val de Marne 

(Accipe Chely) et une troisième (Kuzner Salomé). C’est plus difficile pour les garçons qui seront minimes 

l'année prochaine. 

 Cadet : Aouici Axel a acquis son 1er Dan cette année. Il a été 3ème au championnat du Val de Marne et à la 

coupe du Val de Marne. De plus, il s’est qualifié pour les demies finales du Championnat de France. 

 Juniors Séniors: l'effectif a augmenté cette saison et même si, pour la majorité, cela reste du loisir, un petit 

groupe commence à se confronter à des tournois ou des championnats : 

- 2ème et 3
ème

 places au tournoi par équipe de Thiais 

- Bonne participation à la Coupe Kyu : Bonnet Bertrand 1
er
 

- Championnats de France Entreprises : qualification de Tabuteau Nicolas et de Mathieu 

- Championnat du Val de Marne : Mathieu 2
ème

. 

- Coupe du Val de Marne : Mathieu 2
ème

  

- Championnat de France : Angélique Grapeloup qualifiée en 2
ème

 division. 

Bilan :  

Nous n’avons pas évoqué les Minimes, car nous n’en comptons que 3. Ils ne sont pas compétiteurs, mais ils 

participent activement à la vie du club, en étant présents et en aidant à l’encadrement pendant les stages des plus 

petits. Ils sont aussi très présents pendant les fêtes, le tournoi et de manière générale sur tous les évènements du club. 

 

Donc, notre club cette année récolte de bons résultats dans l'ensemble. Nous sommes satisfaits de la bonne 

participation aux compétitions des enfants. Il est à noter que tous les enfants ont participé au moins à une compétition 

pendant l’année écoulée. 
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COMPTE RENDU FINANCIER 

 
 
APPROBATION DES COMPTES 2011/2012 

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

 
APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS 2013/2014 

Pour des raisons de subvention insuffisante, nous avons dû augmenter les tarifs cette année 

 2012/2013 2013/2014 Soit une augmentation de … 

Groupes 1/1 bis 100 € 110€ 10€ 

Groupes 2/3/4 150 € 155€ 5€ 

Groupe 5 180 € 195€ 15€ 

Approbation et vote des tarifs 2013/2014 à l’unanimité. 

 
APPROBATION DES MEMBRES DU BUREAU 

Les anciens membres qui se présentent à nouveau sont : Philippe Guidon, Pierre-Emmanuel Save, Patricia Rouget, 

Juliette Faibis, Angélique Moratin. 

Appel à candidature : Bertrand Bonnet et Thomas Parizot se présentent. 
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Les candidats sont élus et les postes distribués :  

    Philippe Guidon, 14 voix, président 

    Pierre-Emmanuel Save, 14 voix, vice président 

    Patricia Rouget, 14 voix, trésorière 

    Juliette Faibis, 13 voix, secrétaire 

    Angélique Moratin, 14 voix, secrétaire adjointe 

Bertrand Bonnet, 14 voix, administrateur 

Thomas Parizot, 14 voix, trésorier adjoint 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Des dates :  

 Préinscription le lundi 24 juin 2013 au jeudi 27 juin 2013 

 Forum des associations le 8 septembre 2013 

 Reprise des cours le lundi 9 septembre 2013 

L’année prochaine, le club se trouvera en position difficile en ce qui concerne la trésorerie : nous faisons un appel à 

quiconque est capable d’aller chercher des dons, défendre un projet de mécénat ou tout simplement à quiconque ayant 

des idées allant dans ce sens. 

Intervention de Bernard Gateau : M. Gateau remercie M. Dian pour son travail et souhaite la bienvenue au nouveau 

bureau. M. Gateau est intervenu, avec la casquette « mairie » pour répondre aux problèmes évoqués p. 2 & 3. 

Intervention de M. Rouvière : M. Rouvière évoque le fait qui si le club veut s’installer à Mistral, il faut commencer 

par prendre un ou deux créneaux horaires sur Mistral. Le club a répondu qu’effectivement, sur la Paix, l’accueil des 

parents n’est pas idéal, mais que sinon nous nous sentons très bien dans cet endroit. De plus, avoir deux lieux 

d’intervention poserait des problèmes pratiques importants, étant donné que les cours s’enchaînent sans temps morts. 

Intervention de Michel Adolph : M. Adolph remercie M. Dian pour son dynamisme, son investissement et son 

dévouement au sein du club et de l’AAS. Il souhaite continuer un travail constructif avec le nouveau bureau de la 

section judo et souhaite la bienvenue à M. Guidon. Il a souligné que l'AAS ferait tous les efforts nécessaires pour aider 

la section judo 

 

 


