
 

1 

   

AG de l’AAS Fresnes Section Judo 

du lundi 11 mai 2015 à 20h 

Centre Henri Thellier - Fresnes 
Personnes présentes :  

Thomas Parizot Mathieu Parizot Estelle Vafiades 

Patricia Rouget  Angélique Grapeloup Olivier Benard 

Nicolas Tabuteau Sandrine Casrouge Quang Anh Ta 

Juliette Faibis Nicolas Raoult Serge Gasparian 

Virginie Nieceron Carine Leroy Christophe Rouvière (Bureau AASF) 

Bertrand Bonnet Sandrine Laude Catherine Grandiau (Présidente AASF) 
Personnes excusées :  

Jean-Jacques Bridey (Maire de Fresnes), Laurinda Da Silva (1ère adjointe, chargée des sports), Angélique Moratin, Frédéric 

Devigne 
 

ALLOCUTION D’INTRODUCTION 

L’AASF section judo est repartie sur de nouvelles bases, il y a 7 ans, après le départ de l’ancien professeur de judo 

dans un autre club. Depuis, la section n’a fait que se développer, que ce soit au niveau des effectifs (1
ère

 année, 14 

adhérents ; la 4
ème

 année, 110 adhérents ; la 7
ème

 année, 175 adhérents) ou au niveau des résultats sportifs (nombreux 

podiums au championnat 94 et trois 1
ères

 dan). De plus, nous proposons aussi différentes manifestations et 

animations : stages, judo en famille, fêtes du club, Taïso, le Petit Slam, …) 

Ceci est remarquable, car la vie du bureau, elle, a été un peu plus chaotique et ceci malgré la bonne volonté de la 

majorité de ses membres, mais aussi du professeur. En effet, depuis 7 ans, nous avons changé 4 fois de président ! 

 

Donc, au regard de toutes nos péripéties, notre premier réflexe a été de redéfinir, pour nous, ce que nous attendions 

d’un bureau en particulier, et d’une association sportive en général. En effet, nous avons besoin de réunir nos forces 

pour aller de l’avant, de redynamiser et de développer ce bureau. 

Voici, pour le moment, le fruit de notre réflexion : notre bureau, est un groupe de personnes qui se rencontrent dans la 

convivialité et le respect d’autrui, avec pour objectif commun le judo, la pérennisation du club et la mise en place d’un 

esprit associatif. Nous entendons par là, la participation à la vie sociale, un don de soi désintéressé pour grandir et 

aider les autres à grandir. Pour des prestations de qualité, pour nous-mêmes et nos enfants. 

 

Nous insistons aujourd’hui sur le fait que, les titres ne sont pas un piédestal vers un pouvoir hypothétique, mais des 

fonctions de représentation de l’association : ces fonctions de représentation que ce soit pour la trésorerie ou pour le 

secrétariat ne sont que des mises en œuvre de décisions collégiales. Nous partons du fait, établi d’ailleurs, qu’une 

association appartient à ses adhérents. 

En ce qui concerne le président, nous voulons ici réaffirmer avec force, que ce titre ne correspond en aucune manière à 

un poste de « chef », de « leader » et surtout pas de « directeur ». Pour nous, le président n’est ni plus, ni moins qu’un 

des représentants de l’association et qu’à certaines occasions, il est son porte-parole. 

 

Afin de faire vivre notre association, nous avons besoin de davantage de personnes pour :  

  -aider Patricia à la trésorerie 

  -aider Juliette et Mathieu sur l’administratif et le secrétariat 

  -organiser les différents évènements du club (en particulier le avant et le après) 

  -donner un autre point de vue, des idées, développer des projets… 

 

Nos mots d’ordre, comme pour le code moral du judo, sont :  

L’amitié (c’est un des A), la sincérité, la politesse, le respect sans lesquels aucun échange ne peut être profitable à qui 

que ce soit. 

La modestie, le contrôle de soi, sans lesquels une remise en question régulière est impossible. 

Le courage et l’honneur : il en faut pour s’investir dans une telle aventure ! 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2014 

Approbation et vote du CR de l’AG 2014 à l’unanimité.  
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RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE 

* C’est la 7
ème

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

      2011/2012 : 111 licenciés (11 cours) 

2013/2014: 165 licenciés (11 cours) 

2014/2015 : 180 licenciés (12 cours) 176 élèves et 4 membres du 

bureau 

 Deux groupes de Baby judo : 18 et 21 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour chaque groupe 

 Groupe 2 et 2 bis : 2 groupes d’enfants débutants : 25 et 23 enfants  => 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 : 30 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 Un groupe d’adultes : 20 personnes => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 Un cours de taïso  => 13 personnes  1 cours hebdomadaire d’1 h 

Soit 13 heures de cours hebdomadaires dispensées par Mathieu Parizot. 

* Le taux de présence :  

Cette année, nous sommes à 80% de présence. Bien que nous soyons habitués à ce taux, c’est tout de même un 

excellent résultat. 

Notre point noir concerne le cours adulte du jeudi : la fréquentation est trop faible. 

Enfin, seulement 10 élèves ont arrêté le judo en cours d’année. 

 

* Bilan de 2014/2015 et projet 2015/2016 :  

Les cours sont complets, les élèves sont assidus. 

Pour le cours adulte : nous allons essayer, l’année prochaine, de faire passer les adolescents du groupe 4 au cours 

adulte. Pour se faire, la difficulté vient du fait que le cours adulte est de 20h15 à 21h45, soit relativement tard. 

Le cours de taïso cette année comprend 13 personnes et 4 judokas : c’est un très bon début, mais il faudrait augmenter 

ces effectifs.  

 

* Le Petit Slam de Fresnes (mars 2015):  

Notre tournoi a été une grande réussite, malgré un faible effectif l’après-midi et pas assez de bénéfices sur la buvette. 

 

* Judo en famille :  

Nous avons organisé deux « judo en famille » cette année, un en octobre et l’autre en avril. Très bonne participation 

avec, à chaque fois, une vingtaine de participants. 

 

* Stages :  

Comme d’habitude, 3 stages (avril, février, Toussaint), avec entre 14 et 16 participants. Ces stages ont été très positifs 

car nous avons, à ces occasions, rencontré d’autres clubs (convivialité, échanges de pratiques, …) et aussi cela a été 

l’occasion de tester de nouvelles activités comme le jujitsu, le chambara, l’arbitrage … 

 

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

 

* Problèmes matériels et d’environnement: 

 Le dojo du stade de la Paix présente, depuis deux ans, des signes d’usure accélérée : 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. De plus, il manque des protections. 

Nous souhaiterions savoir quand des réparations ou des remplacements sont prévus. 

 Des néons sont défaillants. 

 Besoin d’un tableau en liège à l’entrée du dojo pour les infos. 

 Il y a eu le remplacement des ouvertures des fenêtres, de plus, le chauffage a mieux fonctionné que les années 

passées. 

  

 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 
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BILAN SPORTIF 2014/2015 

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

 

Les tournois et championnats : 

 

Pré-poussins et poussins : que ce soit sur « le Petit Slam » ou sur les « Petits Tigres », le nombre d’enfants 

participants a été important, puisque 3 adhérents sur 4 étaient présents. 

 

Les résultats des benjamins :  

   Une 1
ère

 place au Championnat du 94 (Margot) 

   Une 3
ème

 place au Championnat du 94 (Nicolas) 

   Deux 5
ème

 places au Championnat du 94 (Mohamed, Solène) 

   Une 7
ème

 place au Championnat du 94 (David) 

 

Les résultats des minimes :  

   Une 1
ère

 place au Championnat du 94 (Salomé) 

   Trois 3
ème

 places au Championnat du 94 (Arnault, Alyssa, Chelly) 

   Une 5
ème

 place au Championnat du 94 (Sonia) 

   Deux 7
ème

 places à la Coupe Ile de France (Salomé et Alyssa) 

   Une sélectionnée pour la Coupe de France par équipe du département (Salomé). 

 

Cadets :  

 Un couple qualifié pour la coupe Ile-de-France Kata (Célia/Thomas) 

 Un arbitre a fait la coupe Ile-de-France (Thomas) 

 

Séniors :  

 Une nouvelle ceinture noire (Wilfried) 

 Nicolas et Mathieu ont terminé leurs points pour, respectivement, l’obtention du 2
ème

 dan et du 4
ème

 dan. 

 

Bilan : 
 

 

Le bilan est positif, les élèves participent aux différentes compétitions et les résultats sont prometteurs. 

 

Nous sommes bien placés en terme de résultats au niveau du département, en particulier chez les féminines, surtout si 

on prend en compte le nombre de licenciées. 

 

Mis à part les résultats sportifs, notre objectif est de faire pratiquer une activité physique et sportive, le judo, de 

manière régulière dans la convivialité et le respect de chacun. Cet objectif est atteint. 

Dans le même ordre d’idée, l’année prochaine, nous organiserons une réflexion autour de la notion de compétition. 
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COMPTE RENDU FINANCIER 

BILAN ANNEE 2013-2014 
TOTAL DES CHARGES  

 
31759,31 

 

    Salaires et charges 
 

26071,18 
 Indemnisation stagiaire 

 
186,88 

 Fédération Française de Judo et Jujitsu 
 

3695,00 au lieu de 5578 € 

Ligue du Val de Marne 
 

100,00 
 Assurance responsabilité civile 

 
200,00 

 Frais de fonctionnement 
 

1506,25 
 

    

    TOTAL DES RECETTES 
 

37052,86 
 

    Cotisations 
 

23333,70 
 Subvention municipale 2013/2014 

 
4250,00 

 Reliquat subvention municipale 2012/2013 
 

1900,00 
 

CNDS 
 

3400,00 

1400 pour 2013/2014 et 2000 
pour 2014/2015 touchés en août 
2014 

Subvention départementale 
 

800,00 
 Mécénat 

 
2000,00 

 Dons Particuliers 
 

50,00 
 Buvette tournoi de judo 

 
972,00 

 Vente surplus fête du club 
 

179,16 
 Passeport adultes et jeunes 

 
168,00 

 

    

    RESULTAT 
   

    RECETTES : 
 

37052,86 
 CHARGES 

 
31759,31 

 RESULTAT POSITIF :  
 

5293,55 
 Solde au 31/08/2014 :  7685,81 

  

 
CCP 7569,18 

  

 
Caisse 116,63 

   

Nous terminons la saison 2013/2014 avec un résultat positif de 5293.55 euros. Nous avions commencé la saison avec 

641.17 euros sur le CCP et 67.77 euros en caisse. Nous terminons la saison avec 7569.18 euros sur le CCP et 116.63 

euros en caisse. 

Le résultat positif est à relativiser car sur l'exercice 2013/2014, nous avons eu 2000 euros du CNDS le 26/08/14 pour 

la saison 2014/2015. De plus, nous n'avons payé que 3695 euros de cotisations à la fédération au lieu de 5578 euros 

soit une économie de 1883 euros. Le résultat aurait finalement dû être de +1410.55 euros. 

Pour la saison en cours, au 31/03/15, nous sommes déficitaires de 4498.31 euros. En touchant ce qu'il nous reste à 

réceptionner : 1000 euros de 2ème acompte de subvention municipale en avril et 2250 euros du 3ème acompte en 

juillet, nous aurons un résultat négatif de 1248.31 euros. Si on ajoute les cotisations participations au stage d'avril et le 

mécénat nous serons à peine à l'équilibre.  

 

Comme nous l'attendions déjà l'an dernier, nous attendons toujours cette année la réunion de trésoriers de l'AAS. 
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Nous devions avoir les modes de calculs de la répartition des subventions. Nous ne les avons toujours pas eu (si 

l’AASF veut que nous réfléchissions, il faut nous donner des éléments et du temps. Le dernier comité directeur a eu 

lieu le 30 mars et depuis plus d’un mois, nous attendons !!). 

 
APPROBATION DES COMPTES 2013/2014 

Approbation et vote des comptes 2013/2014 à l’unanimité 

 
APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS 2015/2016 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Soit une augmentation de … 

Groupes 1/1 bis 110€ 130 135 5€ 

Groupes 2/2bis  130 140 10€ 

Groupes 3/4 155€ 175 175  

Groupe 5 195€ 220 220  

Cours de Taïso : 1 cours  130 140 10€ 

 

Approbation et vote des tarifs 2015/2016 à l’unanimité. 

 
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

(voir en annexes, la feuille de présence, les pouvoirs et la feuille de dépouillement) 

Bertrand Bonnet : administrateur 

Frédéric Devigne : administrateur 

Carine Leroy : trésorière adjointe 

Patricia Rouget : trésorière 

Virginie Nieceron : secrétaire 

Juliette Faibis : présidente 

Thomas Parizot : administrateur 

Nicolas Tabuteau : secrétaire adjoint 

Angélique Moratin : administratrice 

Nicolas Raoult : administrateur 

 
Tous les membres du bureau ont été élus à l’unanimité moins une voix (M. Benard a dû partir avant la fin de l’AG). 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Des dates :  

 Portes ouvertes du 15 au 18 juin 2015 

 Préinscription du lundi 22 juin 2014 au jeudi 25 juin 2015 

 Forum des associations le dimanche 6 septembre 2015 

 Reprise des cours le lundi 7 septembre 2015 (pour les enfants, arrêt des cours le 22 juin 2015) 

 Fête du club : le 14 juin 2015 à Mistral 

 Stage de Taïso : le 7 juin 2015 à la Paix. 

 AG AASF le 1
er
 juin 2015 à 20h. 

 

 


