
 AG de l’AAS Fresnes Section Judo 
 Lundi 14 Mai 2018 à 20h 
 Centre Henri Thellier - Fresnes 
 
Personnes présentes: 

PARIZOT Thomas GRAPELOUP Angélique KOHLER Paul 

PARIZOT Mathieu RAOULT Nicolas MILET Rodolphe 

COLECHA Mélanie TABUTEAU Nicolas GRANDIAU Catherine (Présidente AASF) 

DOS SANTOS Bruno CASROUGE Sandrine EL AMRANI Marouan (Adjoint au Maire, chargé des sport) 

LEROY Carine OUALI Sarah  

DEBEAUX Frédérique SALHI Zineb  
 

Personnes excusées : 

MORATIN Angélique 
 

Personnes absentes :  

Marie Chavanon (Maire de Fresnes) 
 
Etant donné que le quorum n’est pas atteint, conformément à l’article 16 des Statuts de l’AAS Fresnes du 

23/05/16, une deuxième AG ordinaire a lieu à 20h30 avec le même ordre du jour. 
 
Il y a en tout 13 présents. Parmi les présents, il y a 13 votants. 
Nous disposons aussi de 3 pouvoirs. 
Les votes se feront donc sur la base de 16 voix. 
 

 
ALLOCUTION D’INTRODUCTION 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je déclare l’Assemblée Générale de la section judo ouverte !  

Comme vous le savez, l’année dernière fut une année d’élection. Le Bureau s’est agrandi et étoffé, 

nous y avions rempli tous les postes « officiels ». Mais en début d’année, Juliette FAIBIS, Présidente 

de la section, a quitté ses fonctions.  

J’en profite pour la remercier au nom de toute la section pour son investissement et tout le travail 

qu’elle a fait durant ces 8 années. 

Son esprit associatif, son dynamisme ont permis à la section de grandir. 

Le Bureau et l’ensemble du club souhaitent  la remercier lors de la fête du club. Nous comptons sur sa 

présence. 

De ce fait, je suis aujourd’hui de par mon titre de vice-président, Président par intérim, et aujourd’hui 

d’une manière officielle, je vous annonce qu’avec l’accord de l’ensemble du Bureau, je serai votre 

nouveau Président. 

Pour reprendre le fil de l’année, en novembre, nous avons fait un week-end en Bourgogne, sur les 

traces des adolescents partis l’an dernier en stage afin que chacun des membres du bureau puissent se 

découvrir les uns et les autres. C’est ainsi que nous avons passé 2 jours ensemble en discutant de 

l’avenir de cette association sportive, définir les rôles, définir les projets et en discutant d’autres sujets 

que le judo bien sûr. 

En décembre, Patricia Rouget a également démissionné de son poste d’administrateur. 

COMPTE RENDU DE L’AG 2018, sous couvert de son approbation à l’AG 2019 



L’année continue de s’écouler, les réunions se font régulières et nous passons un agréable moment au 

repas qui s’est déroulé fin janvier avec la participation de nombreux adultes et Taisoka ! 

En février, nous avons reçu une sophrologue afin de nous initier à la Sophrologie. 

Arrive ensuite le « Ptit Slam ». Une réussite ! Une bonne organisation, de nombreux bénévoles et un 

bon moment passé tous ensemble dans la bonne humeur générale.  

Et pourquoi parler de tout cela, sans parler des stages qui se déroulent pendant les vacances ! Avec de 

nombreux participants, ils soudent les groupes et accentuent les relations humaines. 

Pendant le stage d’avril, des membres du bureau sont allés passer quelques moments avec les ados et 

je peux vous dire que l’ambiance était agréable. Mélanie se chargera de développer tout cela un peu 

plus tard. 

D’une manière globale, je peux vous annoncer que la section a un bureau qui tient la route, avec des 

bénévoles motivés et qui veulent bien faire, en gardant l’esprit « Sport pour tous » mais sans se fermer 

aux compétitions. Nos relations avec la Mairie et l’AAS sont cordiales et sincères, et dans une entente 

mutuelle. Je les remercie pour la confiance qu’ils nous accordent dans la gestion de la section. 

***** 

 
Approbation et vote du CR de l’AG 2017 à l’unanimité. 
 

***** 

 
RAPPORT MORAL 
 

* C’est la 10ème année d’activité du club :  2017/2018 :   190   licenciés 
Le club, en 2008, a commencé avec 14 adhérents et 2 cours. Depuis 2014, l’effectif du club se stabilise 

entre 180 et 190  adhérents, ce qui est la preuve de sa bonne santé et de la qualité de ses cours et de ses 

prestations ! 
Les cours se répartissent ainsi :  

 Groupe 1 et 1 bis de Baby judo : 15 et 23 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour 

chaque groupe 

Nous avons choisi de diminuer les effectifs sur  le groupe 1, afin d’y accueillir 

correctement des enfants présentant des handicaps. 
 Groupe 2 et 2 bis : 2 groupes de 24 et 23 enfants débutants : 1 cours hebdomadaire d’1h 

 Groupe 3 : 1 groupe de 26 enfants nés en 2009/2008/2007 qui sont débutants : 2 cours 

hebdomadaires d’1h 

 Groupe 4 : 1 groupe de 30 enfants nés en 2007 confirmés/2006/2005/2004 : 2 cours 

hebdomadaires d’1h30 

 Un groupe d’adultes et d’ados : 28 personnes sur 2 cours hebdomadaires d’1h30 

 Un cours de taïso : 21 personnes, 2 cours hebdomadaires d’1 h 

Soit 13 heures de cours hebdomadaires dispensées par Mathieu Parizot. 

 
* Les effectifs et les taux de présence :  

Le taux de réinscription est de 58 % par rapport à la saison 2016/2017. 

Les cours sont complets et les élèves assidus. 

Il est à noter que nous avons 36% de filles comme l’an passé et elles sont bien réparties dans tous les 

groupes. 

Seulement 6 personnes ont arrêté en cours d’année. 

Le taux de présence est de 80% sur l’ensemble des cours, soit globalement, une très bonne 

participation des adhérents aux cours dispensés. 

 

L’année prochaine, la pyramide des âges va considérablement modifier la composition des groupes. 

 

 

 



* Le Petit Slam de Fresnes (11/02/2018):  
Cette année nous avons fait la même formule que l’année dernière, (pré-poussins le matin et équipes 

poussins mixées par club l'après-midi) les benjamins n'étaient pas conviés cette année en raison d’un 

calendrier chargé pour ce groupe. 
Le petit SLAM a visé encore une fois l’ouverture, l'amitié et l'échange.  
Nous remercions les autres clubs : Chevilly, Choisy, Maisons Alfort et le Dojo Fresnois d’avoir joué le 

jeu. L'esprit associatif était toujours présent, nous remercions les nombreux bénévoles ainsi que la 

municipalité. 
Nous avons pu compter 85 enfants le matin et 50 enfants l'après-midi.  

Les retours des parents et enfants ont été positifs. 
Malheureusement le club de Precy sous Thil qui nous a de nouveau accueillis pour un stage adulte 

cette année, n’a pas pu être présent. Nous gardons contact avec eux en espérant  les voir chez nous 

l’année prochaine. 

Nous réfléchissons à la reconduction du tournoi l’année prochaine avec cette formule ou une autre. 

 
* Judo en famille et stage taïso :  

Pour des raisons de calendrier chargé et une faible participation de l’année dernière nous n’avons pas 

organisé de judo en famille ni de stage taïso. Selon le calendrier de l’année prochaine nous 

envisagerons de rétablir ses actions.    
 
* Stages :  

Cette année il y a eu 3 stages; aux vacances de la toussaint (23, 24, 25 octobre 2017), noël (3, 4, 5 

janvier 2018) et aux vacances de Pâques (16, 17, 18, 19, 20 avril 2018) pour les adhérents des groupes 

3, 4 et les ados du groupe 5. Ces stages comme à leurs habitudes ont apporté aux jeunes : entraînement 

intensif, convivialité et initiation à de nouvelles activités liées au judo. 

Pour des raisons d’encadrement nous n’avons pas pu faire de stage à l’extérieur en avril, nous l’avons 

remplacé par une semaine de stage au dojo habituel en proposant divers interventions d’experts (Ju-

Jitsu, Ne-Waza et Judo) ainsi qu’une initiation au secourisme et des soirées à thèmes (jeux, laser-game 

et restaurant). 

Le bilan est très positif, les interventions ont été de qualité (les jeunes ont beaucoup apprécié), des 

adultes sont venus pour aider à encadrer ou passer un bon moment (un grand merci à Angélique), les 

plus grands sont un exemple pour les plus jeunes, l’esprit de groupe était au rendez vous. 

Les soirées de mercredi et vendredi ont été très agréables elles ont permis de resserrer et consolider  
l’esprit club. 

* La Newsletter : la Judozette : 

Cette année la Judozette (4 au total), nous a été rédigée par Nicolas Raoult, Angélique Grapeloup et 

Patricia Rouget, pour les 2 premiers numéros. Merci à eux pour leur investissement, leurs supers 

articles, les photos et les jeux proposés. Encore bravo et merci  de nous maintenir informés tout au 

long de l’année. 
Après un sondage, nous constatons que malgré l’investissement de nos rédacteurs pour nous présenter 

une judozette ludique, trop peu d’enfants ont connaissance de celle-ci, ce que nous regrettons. 

Une nouvelle formule est à l’étude. 

 

* Bilan de 2017/2018 et projet 2018/2019 :  

 

Cette saison, il y a eu une réorganisation du bureau. 

 

Nous avons repris les actions et projets chers aux adhérents, tout en apportant de nouvelles idées. 

 

Nous avons fait intervenir une sophrologue au cours 5. Nous espérons réaliser une autre séance plus 

axée sur la gestion des tensions en compétition. 

 

De nombreuses personnes sont présentes sur les cours ou les stages pour assister Mathieu ; un grand 

merci à Flora, Baptiste, Angélique, Nicolas R, Nicolas T, William, Estelle, Lisao, Elliot et Tylio. 

 



C’est une chance pour le club qu’il y ait de nombreux assistants, car ainsi nous pouvons faire des 

groupes de travail et accueillir plus confortablement un public porteur de handicap. 

 

Pour 2018/2019, nous continuerons à faire évoluer les actions phares de notre club (p’tit slam/fête du 

club/stages) et réfléchissons à de nouveaux projets. 

Nous envisageons de reconduire des séances de sophrologie en élargissant l’offre au groupe taïso. 

Nous avons le projet de renouveler le stage à l’extérieur à la Toussaint pour les benjamins, nous 

sommes à la recherche d’accompagnateurs. 

 
***** 

 

* Problèmes matériels et d’environnement: 
 Depuis quelques années, le tatami est d’avantage utilisé et il s’use plus rapidement, ce qui est 

normal. D’après nos informations les protections murales doivent être changées par la 

municipalité (peut être peut on envisager de changer uniquement les protections usagées) le 

remplacement des tatamis pourrait être inscrit au budget 2019 de la municipalité. 

 Nous souhaitons acheter des tapis pour nos manifestations mais pb de stockage… 

 La porte de secours n’est toujours pas réparée. 

 En cas de forte pluie, il y a des fuites au niveau du Velux du plafond. 

 Toujours des problèmes de température d’eau dans les douches et des problèmes de chauffage.  

 

Quelques questions sont débattues : la mairie peut-elle participer à l’achat des tapis, peut-on faire 

appel à du mécénat qui serait déductible des impôts…. 

Les représentants de L’AASF et de la mairie conseillent que notre demande de remplacement du 

tatami soit formulée suffisamment tôt pour que ce soit acté au prochain budget. En mairie une 

réflexion est déjà en cours pour la question du stockage des tapis, il en faudrait une 100ne et que nous 

soyons les seuls à avoir accès à ce lieu. Après rangement du gymnase, il semblerait qu’il y ait de bons 

espoirs ! 

Nous demandons également pour le problème de chauffage d’avoir un entretien avec le chauffagiste 

en début de saison afin de régler ces diverses questions de températures (ainsi que pour les douches). 

 

 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 
 

***** 

 
BILAN SPORTIF 2017/2018 
 

Le bilan sportif de la saison est très satisfaisant.  

 

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 les poussins, avec de nombreux « Tigres d’or » en perspective 

(remise le 20 Mai). 

Une dernière animation est prévue le 13 juin 2018 à Thiais, organisée par la ligue. 

Benjamins : nous avons constitué deux équipes benjamins pour le championnat du Val de Marne.  

L’équipe 1 termine 7
ème

. 

C’est un groupe soudé qui aime la compétition. 

D’ailleurs, il y a eu de très bons résultats sur le district, ce qui a permis à 10 benjamins du club de se 

qualifier pour le championnat du Val de Marne. 

 

Les résultats des minimes : une 2
ème

 place (Baptiste VAFIADES) et une 3
ème

 place (Solène 

ANDRIANARIVO) à la coupe d’hiver Minimes, une 3
ème

 place au Championnat 94 (Solène 

ANDRIANARIVO) ; deux 5
ème

 place (Elliot MERCIRIS et Dimitri FEIRREIRA ALVES) et deux 7
ème

 

place (Pauline BAUDRY et Billal HAMADA) qui se qualifient pour la coupe IDF (ils sont éliminés 

rapidement, ils ont pris conscience des exigences de la compétition à un niveau supérieur). 

 



Cadets : le stage de l’année dernière à Précy Sous Thil et l’attrait pour la ceinture noire a remobilisé 

les jeunes pour la compétition. 

Ils ont tous repris la compétition avec des résultats mitigés mais 5 d’entre eux ont obtenu leur 1er dan 

(Flora FAIBIS, Thomas FAIBIS, Arnaud GIRARD, Chelly ACCIPE et Clément TEYTAUD) 

Flora FAIBIS et Estelle VAFIADES terminent 1
ère

 et 2
ème

 de la coupe du Val de Marne cadettes et se 

qualifient pour la coupe IDF, elles sont éliminées au 1
er
 et 2

ème
 tour. 

Le 3 juin aura lieu le championnat 94 cadets. 

Maxime DEVIGNE et Margot BECHTOLD terminent 2
ème

 de la coupe 94 kata et se qualifient pour la 

coupe idf (éliminés en poules), Estelle VAFIADES et Enzo MORIN termine 3
ème

 de la coupe kata 94. 

Margot et Estelle ont obtenu leur kata pour le 1er Dan. 

 

  

Juniors/Séniors :  

Angélique GRAPELOUP termine ses points pour le 2
ème

 Dan et est championne du Val De Marne. 

Mathieu PARIZOT termine 3
ème

 de la coupe 94. 

Je regrette le manque d’adultes et le manque d’assiduité des adultes inscrits. 

 

 

Taiso : 

Les entraînements de Taiso se passent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les pratiquants 

sont assidus et les progrès réguliers. La mixité entre judokas et taisokas est appréciés par tous. 

 

  

Bilan : 

 

Le bilan de cette saison est positif. 

  

En effet, la participation aux différentes compétitions est excellente chez les plus jeunes et les résultats 

sont très prometteurs.  

Nous sommes bien placés en terme de résultats au niveau du département, au regard des effectifs. 

Nous sommes représentés dans toutes les catégories d’âge. 

 

L’objectif pour la saison prochaine est de franchir le cap des IDF chez les minimes et cadets avec les 

compétiteurs motivés qui ont pris conscience des exigences du niveau supérieur, où ils rencontrent de 

grosses différences de niveau. 

 

Nous ne dirons jamais assez que l’état d’esprit est essentiel pour le sport et pour le judo en particulier. 

Le code moral ne doit pas rester un code mural ! 

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 petits clubs où la philosophie de la 

compétition prime.  

 

Au delà de la compétition, 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. 

 

Mathieu voudrait, personnellement remercier tous les enfants, ados et adultes qui l’ont aidé cette année 

sur le tatami : Flora, Baptiste, Angélique, Nicolas R, Nicolas T, William, Estelle, Lisao, Tylio et 

Elliot. 

 

Un grand grand merci à Juliette pour ces 8 ans passés au club. 

Elle a été une des personnes qui a fait grandir cette section, son travail, son dynamisme, son 

humanisme, son esprit associatif ont permis au club de devenir ce qu’il est aujourd’hui. 

 

Mathieu tient à la remercier personnellement pour tout ce qu’elle lui a apporté, toutes leurs discussions 

sur la pédagogie, le relationnel, l’associatif  et beaucoup d’autres choses qui lui ont permis de grandir, 

de se questionner et  de s’adapter à ses élèves. 

 

Ce fut un vrai partage avec beaucoup d’échanges tout au long de ces années.  

 



Mathieu remercie également Richard FAIBIS (Kook) pour son investissement sur le site internet qui 

permet aux adhérents d’être informés en temps et en heure de la vie du club. 

 

Pour finir, il souhaite également plein de bonnes choses à Bruno notre nouveau président et remercie 

l’ensemble du bureau pour leur travail et leur soutien. L’AAS Fresnes Judo, c’est vous, c’est nous  !!! 

 

 

 

 

  



COMPTE RENDU FINANCIER 2016-2017 
 

 

  

2015-2016 

Comparatif 
 2016-2017  2017-2018 

  

REALISE 
 

PREVISIONNEL REALISE 
 

PREVISIONNEL 

          

 
      

DEPENSES 
 

40 631,81 
 

46 500,00 41 682,20 
 

41 830,00 

Salaires 
 

15 393,93 
 28 000,00 

14 721,00 
 28 200,00 

Charges sociales 
 

12 575,88 
 

12 853,97 
 

Fédé Française de Judo et Jujitsu 
 

7 008,00 
 

7 000,00 7 139,00 
 

7 200,00 

Assurance responsabilité civile 
 

200,00 
 

200,00 
  

200,00 

Frais bancaires, téléphonie 
 

297,54 
 

400,00 353,44 
 530,00 

Frais de fonctionnement 
 

26,46 
 

400,00 30,50 
 

Frais animations sportives 
 0,00  3 500,00 2 145,63  0,00 

  (stage hors IdF) 
   

Equipement sportif ou autre 
 

1 766,93 
 

3 300,00 2 707,02 
 

3 150,00 

Pharmacie 
 

35,78 
 

200,00 58,39 
 

0,00 

Autres frais 
 

0,00 
 

2 500,00 555,00 
 

900,00 

Remboursement cotisation 
 

72,50 
  

93,00 
 

0,00 

Goodies 
 

2 206,96 
  

44,48 
 

0,00 

Buvette 
 

1 047,83 
 

1 000,00 595,77 
 

1 650,00 

Divers (location sumo) 
    

385,00 
  

  
       

  
       

  
       

RECETTES 
 

43 528,35 
 

42 200,00 42 726,07 
 

41 830,00 

Cotisations (adhésion, stages...) 
 

29 888,50 
 

30 500,00 30 161,87 
 

30 800,00 

Subvention AASF 2016/2017 
 5 750,00  9 700,00 7 250,00  9 210,00 

  (sub municipal, dépt, mécénat Fresnes) 
   

CNDS 
 3 000,00  1 000,00 0,00  1 000,00 

(versée sur saison 2017-2018) 
   

Dons Particuliers 
 

1 000,00 
 

1 000,00 1 000,00 
 

0,00 

Buvettes 
 

1 892,85 
 

500,00 803,20 
 

700,00 

Passeport adultes et jeunes 
 

64,00 
  

136,00 
 

120,00 

Goodies Vente 
 

1 783,00 
  

300,00 
 

0,00 

Subvention autre 
 

150,00 
 

900,00 900,00 
 

0,00 

Divers 
   

2 900,00 2 175,00 
 

0,00 

  
       

  
       

  
       

RECETTES : 
 

43 528,35 
  

42 726,07 
 

- 

DEPENSES : 
 

40 631,81 
  

41 682,20 
 

- 

RESULTAT :  
 

2 896,54 
  

1 043,87 
 

- 

  

        
 

 



Les recettes : 

Comme la saison précédente, la section judo poursuit son aventure grâce à ses 2 principales ressources 

financières : 

 les cotisations des adhérents pour un montant de 30 161,87 €, 

 la subvention octroyée par la municipalité et ventilée par notre association mère l’AASF, 

subvention s’élevant pour la saison 2017/2018 et le judo à 7 250 €, 

pour un montant total de 37 411,87 € 

 

Les dépenses : 

Les deux postes principaux de dépenses restent, cette saison encore : 

 la charge salariale qui s’élève à 27 574,97 €, 

 et l’affiliation à la FFJDA d’un montant de 7 139 € 

pour un coût total de 34 713,97 €. 

 

 

Même si cette saison, nous avons eu plus de dépenses et moins de recettes que la saison précédente, la 

différence entre les recettes et les dépenses de la saison 2016/2017 laisse apparaître un résultat positif 

d’un peu plus de 1000,00 €. 

Quelques points : 

 nous n’avons pas touché la subvention du CNDS sur cette saison (versée sur saison 2017/2018), 

 nous nous sommes équipés de nouveaux matériels pédagogiques et avons renouvelé du matériel 

bureautique, 

 nous avons absorbé le passif des Goodies. 

 

Notre trésorerie est satisfaisante. 

Nous sommes moins stressés quant à notre faculté à verser les salaires de Mathieu. 

Pour autant, nous avons mis de côté les Goodies qui ne semblent pas fonctionner avec les adhérents du 

judo. 

Par contre, nous commençons à examiner la possibilité de nous équiper en tapis de judo. Une réflexion 

est à mener avec la Mairie pour le stockage, la mutualisation éventuelle ainsi que le financement. 

Ainsi, un budget et une réserve seront peut-être envisagés pour cette éventualité. Une autre réflexion 

est en cours sur la prise en charge d’un stage de professeurs au japon (quelle période/saison, montant 

de la participation…) 

 

Pour la saison 2017/2018, nous n’aurons pas de subvention CNDS et à priori pas de mécénat non plus. 

 

 
Approbation et vote du bilan financier 2016/2017 à l’unanimité. 
 

***** 

 
LES TARIFS 2018/2019 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Groupes 1/1 bis 110€ 130 135 136 136 136 

Groupes 2/2bis  130 140 141 141 141 

Groupes 3/4 155€ 175 175 176 176 176 

Groupe 5 195€ 220 220 221 221 221 

Cours de Taïso :  

1 cours 
2 cours 

 130  
140 
200 

 
141 
201 

 
141 
201 

 

141 

201 

 

Il n’y aura pas d’augmentation du montant de la licence. 

 
Approbation et vote des tarifs 2018/2019 à l’unanimité. 
 

***** 



INFORMATION SUR LES NOUEAUX HORAIRES 2018/2019 (sous réserve de l’acceptation des créneaux 

donnés par la municipalité). 

 
 

GROUPE HORAIRE 2017/2018 HORAIRE 2018/2019 

Groupe 1 Lundi 17h15 - 18h00 Inchangé 

Groupe 1bis Mercredi 15h30 - 16h15 Inchangé 

Groupe 2 Lundi 18h00 - 19h00 Inchangé 

Groupe 2bis Mercredi 16h15 - 17h15 Inchangé 

Groupe 3 Mardi & Jeudi 17h45 - 18h45 Mardi & Jeudi 17h30 - 18h30 

Groupe 4 Mardi & Jeudi 18h45 - 20h15 Mardi & Jeudi 18h30 - 20h00 

Groupe 5 Mardi & Jeudi 20h15 - 21h45 Mardi : 20h00 - 21h30 

 

Jeudi : 20h00 - 21h30 

21h30 - 22h00 Ateliers personnalisés 

Groupe 6 Lundi 19h00 - 20h00 

Jeudi 20h15 - 21h15 

Lundi 19h00 -  20h00 

Jeudi 20h00 - 21h00 

 

***** 
QUESTIONS DIVERSES 

 

Un parent soulève la question au sujet des changements horaires, de décaler plutôt dans 

l’autre sens, pour moins courir en sortant du travail. Aucun autre parent n’a émis de vœux 

dans ce sens lors du sondage antérieurement fait à cette proposition de changement. Il n’y a eu 

que 40 réponses à ce questionnaire.  

Compte tenu du rythme de l’enfant que nous souhaitons respecter et du peu de manœuvre 

pour l’amplitude et l’enchainement des cours, à moins d’avoir un 2
ème

 entraineur pour des 

cours le samedi, ce que nous n’envisageons pas à ce jour,  il va être difficile de faire une autre 

proposition.  

 

La réunion municipale du 26 mai 2018, définira nos nouveaux créneaux horaires pour 

2018/2019. 

 

Catherine Grandiau nous félicite pour notre organisation et notre bon fonctionnement et nous 

assure de son soutien dans nos demandes.  

 

 
Des dates :  

 Portes ouvertes du 18 au 21 juin 2018 

 Fête du club : le 24 juin 2018 au gymnase de la Paix 

 Réinscription du lundi 25 juin 2018 au jeudi 28 juin 2018  (lundi 17h/19h30 mardi et jeudi 

17h30/20h30 mercredi 15h30/17h30) 

 Forum des associations le samedi 8 ou le dimanche 9 septembre 2018 

 Reprise des cours le lundi 3 septembre 2018 pour les groupes 3/4/5 et 6 et le lundi 11 

Septembre 2018 pour les groupes 1/1 bis/2 et 2 bis  (pour les enfants, arrêt des cours le 21 juin 

2018 ; pour les adultes, arrêt des cours le 29 juin) 

 AG AASF : 05 juin 2018 



 AG du comité Val de Marne Judo : 1er juin 2018 

 


