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  AG de l’AAS Fresnes Section Judo 

du lundi 9 mai 2016 à 20h 

Centre Henri Thellier - Fresnes 
Personnes présentes :  

Thomas Parizot Mathieu Parizot Estelle Vafiades 

Patricia Rouget  Angélique Grapeloup Arnaud Girard 

Carine Leroy Sandrine Casrouge Clément Teytaud 

Juliette Faibis Frédérique Debeaux Jaya Kichenaradja 

Sandrine Laude Serge Gasparian Antoine Anderson (Chargé de mission Politique de la Ville) 

Nicolas Raoult Virginie Beauclair Catherine Grandiau (Présidente AASF) 
Personnes excusées :  

Nicolas Tabuteau, Angélique Moratin, Frédéric Devigne, Virginie Nieceron 

Personnes absentes :  

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

 
Etant donné que le quorum n’est pas atteint, conformément à l’article 10bis des Statuts de l’AAS Fresnes du 07/04/08, une 

deuxième AG ordinaire a lieu à 20h30 avec le même ordre du jour. 
 

Il y a en tout 18 présents. Parmi les présents, il y a 12 votants. 

Nous disposons aussi de 10 pouvoirs.  

Les votes se feront donc sur la base de 32 voix. 

 
ALLOCUTION D’INTRODUCTION 

Bonjour à tous, 

L’année dernière, pour la même occasion, nous disions :  

Nous sommes « 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. » 

 

Cette année 2015/2016, nous réaffirmons notre position de « participer à la vie sociale » et de fournir « des prestations 

de qualité ». 

Cette année 2015/2016 ne ressemble en rien aux autres années puisque des fanatiques essaient de nous étouffer en 

nous faisant peur et en faisant régner l’insécurité. 

Au judo, nous prenons cela très à cœur, puisque nous voulons la rencontre des citoyens, nous militons chaque jour 

pour la liberté de tous, nous croyons en ce que l’associatif a de plus beau et de plus noble : la fraternité, le dialogue, la 

construction. 

C’est pourquoi, nous avons pris les contraintes du plan d’urgence du gouvernement très au sérieux : plus de 400 

heures de bénévolat sur 2 mois assurées par une petite poignée de bénévoles, la mise en place en urgence de cartes 

d’adhérents, de nombreuses heures à essayer de trouver des solutions … et tout cela en plus, évidemment, du travail à 

fournir pour la vie du club. 

 

Nous vous le disons à présent : nous nous sommes épuisés, nous avons bataillés seuls, sans soutien. 

 

Ceci n’est pas encore du passé, cela a une répercussion sur le présent : les projets envisagés n’ont pas tous vu le jour, 

faute de force et de motivation. Les fanatiques ont réussi à entamer notre force de construction. Mais ils ont aussi 

entamé notre force de cohésion : en effet, il est maintenant impossible à une partie non négligeable de nos adhérents 

d’atteindre le dojo, les infos que nous pouvons y afficher, et de voir Mathieu ! 

 

Nous souhaitons que l’année prochaine soit plus sereine, plus constructive et pour ce faire, nous mettrons les distances 

nécessaires entre une actualité dévastatrice et nous, pour ne plus jamais perdre de vue ce pour quoi nous sommes là : 

du sport, de la rencontre et des envies ! 

***** 
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Jaya demande s’il est prévu un allègement des mesures liées au plan vigipirate, d’autant qu’il y a de grandes 

différences entre les différentes structures d’accueil du public. La plupart des autres structures municipales ne font 

aucun contrôle. 

Mathieu a rappelé les consignes : aucun parent dans les structures pour les enfants de plus 8 ans. 

un parent pour déshabillage et habillage uniquement pour les enfants de moins de 8 

ans 

Juliette : on n’a pas de réponse à apporter à la question de Jaya, ce qui est certain c’est que la section a peut-être trop 

pris au sérieux les mesures et s’est donc retrouvée coincée. Ce qui reste néanmoins vrai, c’est que contrairement aux 

autres structures, il n’y a pas de proximité du gardien puisque le stade nord est composé du stade et de 2 gymnases. 

Ceci dit, il est vrai que le plan vigipirate est en train d’anéantir tous les bénéfices d’une vie associative, si ce n’est la 

vie associative elle-même. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2015 

Approbation et vote du CR de l’AG 2015 à l’unanimité. 
 

RAPPORT MORAL 

* C’est la 8
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)  

2015/2016 : 187 licenciés (12 cours) 

 Deux groupes de Baby judo : 20 et 22 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour chaque groupe 

 Groupe 2 et 2 bis : 2 groupes d’enfants débutants : 2 fois 23 enfants  => 1 cours hebdomadaires d’1h 

 Groupe 3 : 1 groupe d’enfants nés en 2005/2006/2007 : 28 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h 

 Groupe 4 : 1 groupe d’enfants nés en 2002/2003/2004 : 25 enfants => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 Un groupe d’adultes et d’ados : 21 personnes => 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 Un cours de taïso  => 19 personnes, 2 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 pour les groupes 2/2bis/3/4 et 6 et 75% pour les 1/1bis et adultes 

Le cours du jeudi de 20h15 à 21h45 s’est renforcé en partie grâce au taïso. 

Enfin, seulement 4 élèves ont arrêté le judo en cours d’année. 

 

* Bilan de 2015/2016 et projet 2016/2017 :  

Les cours sont complets, les élèves sont assidus. 

L’objectif pour l’année prochaine est de pérenniser nos actions (stages / judo en famille / stage taïso / Petit Slam / Fête 

du Club). 

Des projets vont naître à moyen ou plus long terme, comme des séances de sophrologie pour appréhender au mieux la 

compétition, ouvrir les stages sur l’extérieur, débat sur la compétition ????? 

De nombreux adolescents vont devoir aller dans le cours adulte, le cours 4 va donc changer et il va falloir s’adapter et 

accompagner au mieux nos adhérents. 

 

* Le Petit Slam de Fresnes (3 avril 2016):  

Ce fut une très grande réussite, 160 enfants sur la journée y ont participé. L’organisation s’est faite sans faille, de 

nombreux retours positifs nous ont été transmis. 

Tous les bénévoles ont été motivés et efficaces. Nous avons senti un vrai esprit associatif pour réaliser cette 

manifestation. Merci aux ados du club de Villeneuve le Roi pour leur aide sur l’arbitrage. 

 

* Judo en famille :  

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

avec, à chaque fois, une vingtaine de participants. 

 

* Stages :  

Comme d’habitude, 3 stages (Noël, février, Toussaint), avec entre 16 et 21 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 pour préparer au mieux notre 

tournoi annuel. 

Ce fut aussi l’occasion de faire un travail individuel sur nos jeunes tants sur le point technique, que physique et 

mental. 

********************** 
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* Problèmes matériels et d’environnement: 

 Les tapis s’usent de plus en plus du fait que le dojo est davantage utilisé qu’avant. Nous souhaiterions savoir 

si la mairie a prévu de remplacer les tatamis et si oui, dans quel délai ? 

 La porte de secours n’est toujours pas réparée et, en cas de forte pluie, il y a des fuites au niveau du Velux du 

plafond. 

 Merci à la municipalité pour le tableau en liège à l’entrée du dojo pour afficher les infos. Sauf que les parents 

n’ont plus le droit de monter jusqu’au dojo. Il faudrait un panneau d’affichage vitré extérieur muni d’une clé. 

 Le remplacement des lampes d’éclairage est très apprécié. 

 

 

Il est regrettable que le service des sports de la mairie ne soit pas représenté à cette AG. 

 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 
 

BILAN SPORTIF 2015/2016 

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

 

Les tournois et championnats : 

Pré-poussins et poussins : Bonne participation aux différents tournois et animations de la Ligue, de plus, les résultats 

sont prometteurs pour nos futurs benjamins. 

 

Les résultats des benjamins :  

  Deux 2
ème

 place au Championnat du 94 (Bisson Sarah et Animbo Elisa). 

Trois 3
ème

 place au Championnat du 94 (Andrianarivo Solène, Peirreira Dimitry et Baudiot Anthony). 

  Résultats prometteurs car de nombreux benjamins sont en première année. 

 

Les résultats des minimes :  

 Une 1
ère

 place au Championnat du 94 (Accipe Chelly). 

 Une 2
ème

 place au Championnat du 94 (Djerrah Sonia). 

 Une 3
ème

  place au Tournoi National de Brétigny (Chelly). 

Une minime sélectionnée pour la Coupe de France par équipe du département (Accipe Chelly) et deux 

remplaçantes (Djerrah Sonia et Bisson Alyssa). 

Malgré ces bons résultats, je regrette qu’il n’y ait pas de sélectionnées pour les championnats de France. 

 

* Deux couples sélectionnés pour la coupe Ile de France Kata (Devigne Maxime et Gasparian David / Faibis Flora et 

Lejeune Mathieu) 

* Les résultats sont prometteurs pour les garçons qui sont en première année. 

 

Cadets :  

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

* Le passage pour quatre jeunes en catégorie cadet a été comme prévu difficile mais leur objectif est d’être premier 

dan dans les deux ou trois ans. 

 

Séniors :  

 Tabuteau Nicolas et Parizot Mathieu ont validé respectivement leurs 2
ème

 dan et 4
ème

 dan. 

 Grapeloup Angélique est à 10 points de sa ceinture noire. 

 

Bilan : 

Le bilan de cette année scolaire est positif à trois niveaux : la participation, les résultats, la régularité aux cours. 

En effet, la participation aux différentes compétitions est excellente et les résultats sont très prometteurs. Nous 

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

prenons en compte le nombre de licenciés. 

En ce qui concerne la régularité, nous vous rappelons que notre association a pour objectif premier de faire pratiquer 

le judo à un plus grand nombre quelque soit son origine, son sexe, son âge et son niveau en compétition. Nous 

envisageons le sport comme vecteur de santé physique et mentale, et pour se faire, il faut que les adhérents pratiquent 

régulièrement … c’est le cas à l’AASF Judo et c’est une réussite ! 

 

Le but, clamé haut et fort, est de former de futurs citoyens, d’utiliser le judo comme un outil éducatif, le « vivre 

ensemble » étant primordial. Nous le répétons ici, pour nous la compétition n’est pas une finalité mais un outil pour 
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évaluer les élèves et en motiver certains. D’ailleurs, les résultats montrent que le respect de tous nos adhérents, le 

respect de leur équilibre et de leur bien-être implique de bien meilleurs résultats que dans les clubs où la philosophie 

de la compétition prime. 

 

Les événements de novembre 2015 et les mesures prises en conséquence au gymnase de la Paix ont été négatifs pour 

le bien-être de la section et pour ce fameux « vivre ensemble ». En effet, la communication avec les parents est 

devenue difficile, voire néante. Il est beaucoup plus difficile de créer de la communication que de l’anéantir ! De plus, 

les cours ont été perturbés : cours amputés dans le temps et accueil des petits extrêmement chaotique voire dangereux. 

Dès à présent, nous serons très attentifs : il n’est plus question que les problèmes de sécurité nationale impliquent pour 

notre club des problèmes de sécurité interne. 

 

Je veux maintenant dire toute ma gratitude aux bénévoles qui ont permis aux cours de se dérouler : ils ont assuré 

l’entrée et la sortie du gymnase, ils ont assuré la sécurité des enfants, mis en place les cartes d’adhérents et essayé 

d’appliquer les dispositions municipales et gouvernementales. Je tiens ici à remercier chaleureusement : Juliette, 

Carine, Richard, Sandrine, Mme Cherfaoui, Virginie, Angélique, Bruno et Nico T. 
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COMPTE RENDU FINANCIER 

BILAN ANNEE 2014-2015 
TOTAL DES CHARGES  

 
37 164,13 

 

    Salaires 
 

13 055,76 Sur 11 mois 

Charges sociales  13 406,22 Sur 13 mois (dont N-1) 

Indemnisation stagiaire 
 

290,88 
 Fédération Française de Judo et Jujitsu 

 
6 310,00 

 Ligue du Val de Marne 
 

100,00 
 Assurance responsabilité civile 

 
0,00 

 Formation Taïso  177,58  

Frais bancaires 
 

36,60 
 Frais de fonctionnement 

 
387,10 

 Frais Buvettes  1 916,67  

Achat matériel sportif  1 294,32  

Remboursement cotisation  189,00  

    TOTAL DES RECETTES 
 

36 598,83 
 

    Cotisations 
 

26 804,60 
 Subvention municipale 2014/2015 

 
4 250,00 

 Reliquat subvention municipale 2013/2014 
 

2 250,00 
 

CNDS 
 

0,00 
2000 € pour 2014/2015 touchés 
en août 2014 

Subvention départementale 
 

1 000,00 
 Mécénat 

 
0,00 

 Dons Particuliers 
 

0,00 
 Buvettes 

 
2 026,23 

 Passeport adultes et jeunes 
 

128,00 
 Divers (calendrier) 

 
70,00 

 Remboursement trop perçu FFJDA  70,00  

    RESULTAT 
   

    RECETTES : 
 

36 598,83 
 CHARGES : 

 
37 164,13 

 RESULTAT NEGATIF :  
 

-565,30 
 Solde au 31/08/2015 :  7 063,88 

  

 
CCP 7 003,88 

  

 
Caisse 60,00 

   

Nous terminons la saison 2014/2015 avec un résultat négatif de 565,30 euros. Nous avions commencé la saison avec 

7569,18 euros sur le CCP et 116,63 euros en caisse. Nous terminons la saison avec 7003,88 euros sur le CCP et 60,00 

euros en caisse. 

Le résultat négatif provient du fait que la subvention du CNDS a été enregistrée sur l’exercice précédent. De plus, 

nous n’avons pas eu le retour des 355 euros de cotisation par chèque ANCV. Je n’ai pas eu de retour du bureau de 

l’AAS pour en connaitre la raison. Nous n’avons pas eu également de Mécénat. 

 

Pour la saison en cours, au 31/03/16, nous estimons une fin de saison avec un résultat positif d’environ 3500 euros. 
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Il nous reste à recevoir 4250 euros de subvention pour atteindre les 6500 euros comme l’an dernier, si cette somme 

nous est bien attribuée. 

En ce qui concerne le salaire de Mathieu Parizot, les cotisations sociales augmentent régulièrement, et de ce fait, le net 

de Mathieu diminue. Le salaire prévu au contrat n’est pas respecté. Une augmentation (salaire + charges sociales) de 

50 euros par mois permettrait de respecter le contrat. Il a donc été décidé de faire valoir cette augmentation auprès de 

l’AASF avec une rétroactivité depuis le début de l’année. 

 

Autre point pour terminer, nous sommes allées à La Poste, Carine et moi-même, pour s’apercevoir que les demandes 

de signature de Juliette et de Carine n’ont pas été enregistrées depuis l’AG de l’an dernier. De nouvelles démarches 

sont en cours, épaulées par l’AASF, pour régulariser la situation. Au regard du  « sérieux » de La Poste, pourquoi ne 

pas envisager de changer de banque ? 

 

Catherine Grandiau propose de se rapprocher du Crédit Mutuel qui semble avoir un « esprit associatif ». 

 

Evocation d’un stage en extérieur pour le cas où le résultat de la saison en cours soit positif :  

Jaya demande s’il y aura une participation financière des familles ? 

Juliette : le but est de faire participer les enfants, pas de faire de bénéfice, c’est d’ailleurs pour cela que les tarifs de la 

section judo sont au plus bas (par rapport aux autres clubs), pour une accessibilité au plus grand nombre. 

 
APPROBATION DES COMPTES 2014/2015 

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

 
APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS 2016/2017 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Groupes 1/1 bis 110€ 130 135 135+1 si la licence augmente 

Groupes 2/2bis  130 140 140+1 

Groupes 3/4 155€ 175 175 175+1 

Groupe 5 195€ 220 220 220+1 

Cours de Taïso : 

1 cours 

2 cours 

 130  

140 

200 

 

140+1 

200+1 

 

Proposition d’augmenter les tarifs seulement de 1€ si cela correspond à l’augmentation de la licence (en attente 

d’information de la Fédération Française de Judo) 

 

Angélique G. propose d’augmenter les tarifs directement de 5 € et ainsi être tranquille pour plusieurs années. 

Idée également partagée par Serge G. qui calcule rapidement qu’ainsi cette augmentation couvrirait la charge 

supplémentaire due au réajustement du salaire de Mathieu. 

Juliette et Mathieu rappellent qu’il y a déjà eu beaucoup d’augmentation ces dernières années. Le bureau actuel est 

très vigilant à garder des tarifs d’inscription le plus bas possible, afin de garder un judo accessible à tous. 

Serge n’est pas d’accord car les parents peuvent absorber une augmentation de 5€ d’autant qu’il a y des facilités de 

paiement. 

 

Approbation et vote des tarifs 2016/2017 à l’unanimité moins deux abstentions. 

 
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Le dernier bureau du judo, actuellement en vigueur, a été élu en 2015, nous vous rappelons de qui il était 

constitué :  

Présidente : Juliette Faibis  Trésorière : Patricia Rouget   Trésorière adjointe : Carine Leroy  

Secrétaire : Virginie Nieceron  Secrétaire adjoint : Nicolas Tabuteau  

Administrateurs : Bertrand Bonnet , Frédéric Devigne, Nicolas Raoult  , Thomas Parizot , Angélique Moratin  

 

Nous vous annonçons, les démissions de Patricia Rouget du poste de trésorière, de Virginie Nieceron du poste de 

secrétaire et de Bertrand Bonnet du poste d’administrateur. 

Je voudrais remercier au nom de tout le bureau, tous ces bénévoles pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apporté. Je 

souhaite particulièrement remercier Patricia qui a été depuis longtemps un pilier du club. En effet, j’ai été rechercher 

un peu dans les archives : Mathieu, lorsqu’il a repris le club en 2008, s’est débrouillé avec Claudette comme 

trésorière, il y avait peu de cours et peu d’adhérents pendant 4 ans. Ensuite, le club s’est agrandit, beaucoup … 

Claudette n’avait plus le temps et Patricia est arrivée. Elle est passée de trésorière intérimaire à notre trésorière 

officielle !! Sans Patricia, nous aurions eu beaucoup de mal à jongler avec ces affreux chiffres … Aussi Patricia, nous 
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te remercions de tout ce temps (5 ans déjà) et toute cette énergie que tu as bien voulu dédier au judo. Encore merci à 

toi !! 

 

La réélection du bureau est prévue pour 2017. Cependant, elle risque d’être pour 2018, car l’AASF est en train de 

revoir les statuts de l’association, de les « dépoussiérer » et les élections seraient alors tous les 4 ans. 

En ce qui concerne notre section, les postes que nous devons absolument pourvoir administrativement sont ceux de la 

trésorerie et de la présidence. Pour le reste nous avons décidé d’attendre la réélection du bureau. 

 

Nous allons donc procéder à l’élection d’un membre au poste de trésorier. Carine Leroy, actuellement trésorière 

adjointe, se propose au poste de trésorière. Qui d’autre souhaite proposer sa candidature ? 

Après question, personne d’autre ne souhaite proposer sa candidature. 

Election de Carine Leroy au poste de trésorière à l’unanimité. 

 

Cooptation au sein du bureau : Patricia Rouget, Sandrine Laude. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Des dates :  

 Portes ouvertes du 20 au 24 juin 2016 

 Réinscription du lundi 27 juin 2016 au jeudi 30 juin 2016 

 Forum des associations le dimanche 4 septembre 2016 

 Reprise des cours le lundi 5 septembre 2016 (pour les enfants, arrêt des cours le 24 juin 2016) 

 Fête du club : le 19 juin 2016 au gymnase Périquoi  

 Stage de Taïso : à la Paix samedi 12 juin 2016, à 10h 

 Judo en famille le samedi 14 mai à 10h30 

 AG AASF le 23 mai 2016 à 20h. 

 


