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  AG de l’ASS Fresnes Section Judo 

du lundi 16 juin 2014 à 20h 

Centre Henri Thellier - Fresnes 
 
Personnes présentes :  

Thomas Parizot Mathieu Parizot Angélique Grapeloup 

Patricia Rouget  Rodolphe Milet Christophe Rouvière (Bureau AAS) 

Philippe Guidon Diane Dagonnot Laurinda Da Silva (1ère adjointe, chargée des sports) 

Juliette Faibis Nicolas Raoult  

Angélique Moratin Fabrice Mirault  

Bertrand Bonnet Nicolas Tabuteau  
Personnes excusées :  

Pierre-Emmanuel Save, Jean-Jacques Bridey (Maire de Fresnes) 

 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 

Je vous remercie de votre présence, ce jour, à notre AG.  

La saison 2013/2014 arrive à son terme avec un effectif en croissance. 

Les résultats sportifs sont au delà de nos espérances. Nous avons consolidé notre position de leader chez les filles 

(chez les benjamines) puisque nous nous plaçons parmi les meilleurs clubs du Val De Marne. 

 

Notre tournoi a été une grande réussite dans une bonne ambiance.  

Je remercie les parents, nos adhérents et les volontaires de nous avoir soutenu dans cet exercice, sans oublier bien sûr 

la mairie de Fresnes et l’AAS Fresnes de nous avoir épaulé tout au long de la saison. 

 

Je souhaite que la section judo de l’AAS Fresnes continue sur sa lancée. La saison 2014/2015 va s’ouvrir et les 

objectifs sont les suivants : 

 Maitriser le budget. 

 Stabiliser nos effectifs entre 170 à 180 adhérents. 

 Prévoir l’avenir de nos jeunes (Minimes ; Cadets ; Juniors). 

 Trouver un mécénat ou sponsor : l’avenir du club en dépendra pour tous les projets à venir. 

 

M. Rouvière et Mme Da Silva nous assurent qu’au niveau du mécénat, que ce soit à la mairie ou à l’AAS, de 

nombreuses ont été démarchées. 

Que ce soit via la mairie de Fresnes ou l’AASF, ce mécénat se retrouve déjà dans le budget de la section judo. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2013 

Approbation et vote du CR de l’AG 2013 à l’unanimité moins une abstention. 
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RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE 

* C’est la 6
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 (11 cours) 

2013/2014: 165 licenciés (11 cours) 

 Deux groupes de Baby judo : 25 et 23 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour chaque groupe 

 Groupe 2 et 2 bis : 2 groupes d’enfants débutants : 26 et 21 enfants (7 font les deux cours)  => 1 cours 

hebdomadaires d’1h 

 Groupe 3 : 1 groupe d’enfants nés en 2004/2003 : 26 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h 

 Groupe 4 : 1 groupe d’enfants nés en 2003 et avant : 27 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 Un groupe d’adultes : 22 personnes => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 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 : 15 personnes ont arrêté en cours de saison et bon taux de présence par cours mis à part le 

groupe adultes. Nous avons donc une bonne fréquentation du club. 

* Bilan de 2013/2014 et attente pour la rentrée 2014 :  

Les inscriptions en 2013 se sont dans l’ensemble bien déroulées. Suite à l'importante demande pour les 6/7 ans nous 

avons été obligés d'ajouter un cours (2 bis). 

Pour cette année, nous allons faire les réinscriptions étalées sur une semaine uniquement (du 23 au 26 juin), et il n’y 

aura pas de cours pendant cette semaine. Les cours finissent le 19 juin au soir. La suite des inscriptions aura lieu 

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. 

Mme Da Silva nous assure que la mairie va avoir une réflexion en ce qui concerne le Forum des associations. En ce 

qui concerne les stands dédiés à l’AASF, la mairie ne peut en accorder davantage, car il faut laisser de la place pour 

les autres associations. 

Pour la rentrée, nous préparons dès maintenant un affichage : ceux qui souhaitent aider sont les bienvenus ! Nous 

remercions, de nouveau, très chaleureusement les personnes qui nous ont aidé pour les photocopies fournies à de très 

nombreuses occasions ! 

Si nous avons des besoins en photocopies, nous pouvons nous adresser à la mairie au service « Relations Publiques ». 

 

* Projet 2014/2015: L’année prochaine, nous souhaitons ouvrir un cours de Taïso le lundi de 19h à 20 h. 

Ceci, afin d’augmenter, de diversifier et de fidéliser les adhérents adultes, mais aussi pour compléter la formation des 

jeunes (benjamins et minimes) et des ceintures noires. 

Le Taïso (« préparation du corps ») est un sport d’origine japonaise, pratiqué dans un dojo. La tenue est soit un judogi, 

soit un kimono léger, soit simplement une tenue sportive. 

Qu’est-ce que c’est ? - à l’origine il s’agissait d’un entrainement dans le cadre du judo ou du jujitsu. 

- de nos jours, il s’agit davantage de culture et d’entretien physique : cela intéresse un public 

large, sans limite d’âge, et qui n’a pas forcément pratiqué de sport avant. Il s’agit d’une 

approche douce des arts martiaux, sans aucun danger puisqu’il n’y a ni chute, ni coup porté. 

De quoi est composé un cours ? Les exercices sont très variés et se font, pour la plupart, en binômes : 

*Entretien cardio-respiratoire *Amélioration de l’endurance *Renforcement musculaire 

*Amélioration de l’équilibre *Assouplissement 

*Amélioration des capacités psychomotrice *Amélioration de la coordination générale des membres 

Même si cette discipline fait partie du judo, Mathieu va suivre des cours et ce former cet été, afin, comme toujours, 

d’être le plus professionnel et efficace possible. 

* Remerciements à Mathieu 

A ce propos, je souhaite, ici, remercier Mathieu. En effet, bien que nous lui disions assez régulièrement que nous 

sommes satisfaits de son travail, je tiens à le remercier solennellement par rapport à son engagement. 

Le club et le bureau, tels qu’ils sont aujourd’hui n’existeraient pas sans lui : cela sans autorité, avec beaucoup 

d’humilité, de remise en question et son écoute est presque au niveau de son judo ! Jigoro Kano, s’il était encore en 

vie, aurait été fier de son disciple ! 

De plus, dans cette AG, comme dans de nombreux autres moments, nous séparons (à juste titre) les salariés et les 

bénévoles, les salariés n’étant, soit disant, que les exécutants des bénévoles. Je tiens à dire que si nous devions payer 

Mathieu à l’heure travaillée pour le Club, nos finances n’y suffiraient vraiment pas. Son travail, pour épauler le 

bureau, pour accompagner les judokas dans les compétitions, pour être moteur de projets, pour remplir les dossiers de 

subventions, pour anticiper les besoins est exemplaire et demande des heures et des heures de bénévolat. Et donc, un 

grand MERCI à toi ! 
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********************** 

* Le tournoi du club (9 février 2014):  

Grande réussite pour cette seconde édition : 290 enfants présents avec 8 clubs représentés. 

Nous avons été un peu débordés le matin, mais tout c'est bien passé. Nous seront plus vigilants l'année prochaine pour 

les inscriptions du matin. Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles (membres du bureau, parents et enfants) 

ainsi que la municipalité et l'AAS Fresnes sans qui le tournoi n'aurait pu avoir lieu. 

* 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. C’est un moment de grande convivialité, avec beaucoup de connivence entre parents et enfants !! 

* Stages :  

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

 Trois jours en novembre 2013 avec les groupes 3/4 : il y avait 14 enfants. 

 Trois jours en mars 2014 avec les groupes 3/4 : il y avait 14 enfants. 

 Deux jours en avril 2014 avec le groupe 2 : il y avait 16 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 jeunes (du cours adultes) 

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

De plus, les bons résultats obtenus aux championnats du Val De Marne benjamins en sont la conclusion. 

 

* La fête du club:  

Nouveauté cette année, nous avons fait une seule fête qui regroupait les baby et les autres sur toute une journée. Au 

stade Periquoi, la matinée a été l’occasion d’une animation des babys avec remise de ceintures. Puis les autres groupes 

ont fait un entrainement en commun et des démonstrations. 

Ensuite, la pause de midi a permis un moment agréable de convivialité avec une restauration proposée par les 

bénévoles du club. Je tiens à remercier pour leur agréable et enthousiaste participation :  

Maude, Carine, Chloé, Léa et Anne-Marie à la buvette, Serge, Kouk, Fred, Valérie, Virginie, Emanuelle et Nadia aux 

merguez/frites et Patrick pour les photos. Un grand remerciement aussi à tous les judokas du cours adulte pour la mise 

en place des tatamis. 

L’après midi, pour les plus grands, une compétition par équipes a été organisé. 

En fin d’après-midi, il s’agissait de détente et de goûter … 

Cette fête a été un véritable moment de grâce, pendant lequel tout s’est passé sans heurt, sans énervement, dans le 

respect de tous et de chacun. 

Le seul bémol est que de nombreux enfants sont venus sans parent. L’année prochaine sur les affiches et les 

invitations nous n’oublierons pas de mentionner que les parents doivent accompagner leurs enfants ! 

 

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

* Site internet :  

Notre site internet fonctionne et est à jour, sauf pour les photos, nous tenterons de régler le problème. Merci à Pierre-

Emmanuel ! 

Un grand merci aussi à Patrick Dagonnot pour les très belles photos prises pendant la fête du club et tout au long de la 

saison. 

* Formation :  

Cette année encore, Nicolas Tabuteau (ceinture noire) continue sa formation d’ « assistant Club » au sein de notre 

association. Nicolas est très performant, techniquement en judo, et nous constatons, en plus, de très gros progrès en 

matière de pédagogie et d’animation : nous ne souhaitons qu’une chose qu’il progresse encore et toujours ! 

* Problèmes matériels et d’environnement: 

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

protections murales (pas au sol) de nombreux accros dans lesquelles les enfants mettent très naturellement 

leurs doigts et les agrandissent. 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. 

 Certaines fenêtres du dojo ne s'ouvrent plus. 

 Des néons sont défaillants. 

 Le chauffage a tardé à fonctionner encore cette année. 

 Douches froides à plusieurs reprises. 

 Problème de comportements de jeunes gens qui squattent au rez-de-chaussée près des vestiaires. 

 Problème de sécurité : il n’y a qu’un accès au stade, et cette entrée se trouve au beau milieu du parking. 

Pourquoi l’autre entrée qui donne sur un large trottoir est-elle toujours fermée ? 
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* Bénévolat :  

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les adhérents qui d’une manière ou d’une autre participent et font vivre 

le Club. En effet, certains n’oublient pas ce qu’est l’associatif : des finances très serrées qui impliquent beaucoup 

d’heures de travail non rémunérées. 

Je compte sur tous ces militants pour sensibiliser autant qu’ils le peuvent les autres adhérents plus consommateurs 

pour d’une part étendre cet état d’esprit (à mon avis très utile à notre société) et pour que notre Club perdure malgré 

les embuches. 

 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 

 
BILAN SPORTIF 2013/2014 

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

Les tournois et championnats :  

 Pré poussins : participation à 3 tournois:  Saint Maurice 

Fresnes 

Villeneuve le Roi 

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

 Poussins: participation à 3 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 :  

2 championnes du Val de Marne (Accipe Chely et Delourneaux Chloé)  

2 vice championnes (Faibis Flora et Bechtold Margot) et  

3 troisièmes (Kuzner Salomé, Bouzidi Mohammed et Sadki Yani).  

Nous nous plaçons parmi les meilleurs clubs du Val De Marne (1
er

 pour les féminines). 

 Minimes: participation à 2 tournois, 2 critérium et un championnat du Val de Marne (une 3ème place pour 

Girard Arnault). Pas de résultats en compétition mais les jeunes sont réguliers et s'investissent dans la section 

(arbitrage, aide pendant les stages) 

 Cadets 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 : 

- Bonne participation à la Coupe Kyu (1 premier et 2 deuxièmes) 

- Championnat du Val de Marne : Mathieu 3
ème

, Angélique Grapeloup 1
ère

. 

- Coupe du Val de Marne 

- Championnat de France : Angélique a participé aux championnats de France deuxième division et 

Mathieu aux demi-finales. Angélique est qualifiée pour octobre 2014 ! 

- Nicolas a obtenu son 1
er
  Dan et termine 3

ème
 au critérium du 94 

 

Bilan :  

Pour clore ce bilan, je regrette les quelques blessures qui ont touchés certains adultes, malheureusement cela fait partie 

de notre discipline. Mes regrets vont aussi vers le manque de participation des adultes, en particulier à la vie du club. 

J’espère que le cours de Taïso permettra de commencer à remédier à ce problème. 

De même, quelques petits bémol à noter pour les cadets juniors : j'attendais d'avantage d'implication et de résultats aux 

diverses compétitions. 

 

Mais, le Club récolte le fruit de son travail      - de part la bonne participation aux compétitions des enfants, tous les 

enfants ont participé au moins à une compétition pendant l’année 

écoulée. 

- de part les bons résultats obtenus par beaucoup et en particulier par 

les benjamines, (certaines seront minimes l'année prochaine),  

- de part l’assiduité aux cours et enfin de part le bon état d’esprit qui 

rendent les cours agréables, et aussi efficaces. 

L’année prochaine, nous espérons confirmer nos résultats chez les benjamins et obtenir une ou deux qualifications 

pour les championnats d'Ile de France minimes. 
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COMPTE RENDU FINANCIER 

 

BILAN Année 2012/2013 
 

 

COMPTE RENDU FINANCIER  

        

 

BILAN DE L'ANNEE 2012-2013 

        
 

Du 01/09/2012 au 31/08/2013 selon les relevés CCP 
  

        

 

Total des charges : 36686,15 euros. 
   

 

Principaux postes de dépenses : 
    

  
Salaires et charges : 

 

28471 
  

  
Fédérations licences : 

 

5126 
  

  
Frais de fonctionnement : 3089 

  
   

Compétition du 23/04/13, 
  

   
Ceinture noire, 

   
   

Renouvellement du matériel sportif (stages), 
 

   
Fête du club 

   
   

Stages (goûters) 
   

        

 

Total des produits : 29616,10 euros 
   

        
 

Principaux postes de recettes : 
    

  
Cotisations et stages :  20555 

  
  

Subvention municipale : 5250 
  

  
Mécénat : 

  

1250 
  

  
CNDS : 

  

1100 
  

  
Subvention départementale : 800 

  
  

Calendriers, tee-shirts, buvette : 661 
  

        
        
 

Solde CCP au 01/09/12 : 7745,69 euros 
   

 

Solde caisse au 01/09/12 : 63 euros 
   

        
 

Soit un total de disponibilités de 7808,69 euros en début de saison 
 

        
 

Solde CCP au 31/08/13 : 641,17 euros 
   

 

Solde caisse au 31/08/13 : 67,47 euros 
   

        
 

Soit un total en fin de saison de 708,64 euros 
  

        
 

Résultat négatif sur l'année : 7070,05 euros. 
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Le bilan 2012-2013 laisse apparaitre un déficit de 7000 €.  

Des différences apparaissent entre le bilan comptable et le reflet du CCP. 

Exemples :  

- La subvention départementale de 800 euros touchée le 15/10/12 n’apparait pas dans le bilan alors que nous 

l’avons sur le CCP. 

- La ligne CNDS du bilan est à 1301 € alors que nous avons touché 1100 €. 

- Le mécénat a une ligne à 1666.66 € dans le bilan alors que nous avons eu 1100 €. 

- Le salaire de Mathieu apparait à 18432.69 € alors que le CCP a un total de 14311.68 €. De même pour les 

charges sociales d’un montant de 7230.63 € sur le bilan, alors que le CCP est à 12959.34 €. 

Il est bien difficile de s’y retrouver et les questions posées à l’AAS par mail, sont pour l’instant restées sans réponse. 

Nous attendons toujours une réunion avec les trésoriers pour comprendre la mécanique de l’AAS. 

Les prévisions pour la saison 2013-2014 ne sont pas plus réjouissantes. Nous avons commencé l’année avec quelques 

600 euros sur le compte. 

Il nous reste à avoir le 3
ème

 acompte municipal en juillet et le mécénat qui doit baisser selon les dires à l’AG de l’AAS 

Fresnes. Nous avons bien compris que le mécénat n’est pas un acquis. 

Si nous ne touchons pas ces subventions, on ne peut pas terminer la saison. 

En touchant ces subventions, nous finirons l’année à peine à l’équilibre. 

 

Le plus difficile en tant que trésorière, est d’avancer en permanence sans savoir si nous pourrons payer Mathieu à sa 

juste valeur jusqu’en fin de saison ou encore si on peut dépenser quelques euros pour acheter des coupes ou des 

médailles ou encore une ramette de papier. 

Nous ne comptons pas le temps passé pour le tournoi, les fêtes, les compétitions, les buvettes, les dons en nature 

(cafetières, rallonge, papiers, enveloppes, encre et imprimantes, photocopies et j’en passe). 

Par ces dons en nature et le temps donné par les bénévoles, le budget n’est pas révélateur des réelles dépenses. 

Pour cette raison, il est vital que l’AASF prenne une décision et augmente notre part de subvention afin de pouvoir 

subvenir au salaire de Mathieu sereinement et que ce sujet ne revienne pas chaque mois pour savoir si on pourra finir 

l’année ou pas. 

 

 

APPROBATION DES COMPTES 2012/2013 

Approbation et vote des Comptes 2012/2013 à l’unanimité 

 

 

 

M. Rouvière nous assure que la subvention est revue à la hausse cette année. 
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APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS 2014/2015 

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

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Soit une augmentation de … 

Groupes 1/1 bis 100 € 110€ 130 20€ 

Groupes 2/2bis   130 Passage à 1 cours par semaine : -45€ 

Groupes 3/4 

(2 jusqu’à 2014)  

150 € 155€ 175 20€ 

Groupe 5 180 € 195€ 220 25€ 

Cours de Taïso   130  

 

Il faudra faire une communication en direction des adhérents sur l’augmentation des tarifs. 

 

Approbation et vote des tarifs 2014/2015 à l’unanimité. 

 
LES MEMBRES DU BUREAU 

Le nouveau bureau sera élu en 2015/2016 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Des dates :  

 Portes ouvertes du 16 au 20 juin 2014 

 Préinscription le lundi 23 juin 2014 au jeudi 26 juin 2014 

 Forum des associations le dimanche 7 septembre 2014 

 Reprise des cours le lundi 8 septembre 2014 

Site internet de l’AASF : présentation par M. Rouvière. Il est important de faire vivre ce site en y apportant 

régulièrement nos informations. 

 

 


