
 AG de l’AAS Fresnes Section Judo 
 Lundi 13 Mai 2019 à 20h 
 Centre Henri Thellier - Fresnes 
 
Personnes présentes: 
PARIZOT Thomas GRAPELOUP Angélique KOHLER Paul 
PARIZOT Mathieu RAOULT Nicolas VAFIADES Raphaelle 
LEROY Carine TABUTEAU Nicolas VAFIADES Baptiste 
DEBEAUX Frédérique CASROUGE Sandrine Marie Chavanon (Maire de Fresnes) 
DEVIGNE Maxime MILET Rodolphe  
   

 
Personnes excusées : 
MORATIN Angélique 
GRANDIAU Catherine (Présidente AASF) 
 
Personnes absentes :  
EL AMRANI Marouan (Adjoint au Maire, chargé des sport) 
 
 
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 14 présents. Parmi les présents, il y a 11 votants. 
Nous disposons aussi de 3 pouvoirs. 
Les votes se feront donc sur la base de 14 voix. 
 
 
ALLOCUTION D’INTRODUCTION 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

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

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes. 

L’année qui vient de s’écouler a connu quelques perturbations au sein du bureau avec la démission de 
notre président Bruno DOS SANTOS et notre secrétaire Mélanie COLECHA. Cela nous a obligé à 
pourvoir ces postes pour assurer l’intérim jusqu’à cette AG. Ainsi, le bureau a nommé Frédérique 
DEBEAUX  à celui de secrétaire et moi-même, Angélique GRAPELOUP à celui de présidente 

L’ensemble du bureau remercie Bruno et Mélanie pour leur temps donné à la section et leur souhaite 
une belle continuation dans leurs projets futurs ainsi que dans leur vie. 

Nous profiterons donc de cette Assemblée Générale pour vous présenter le nouveau bureau. 
Effectivement, le bureau de notre section a connu quelques turbulences avec 4 démissions en 
2 ans, mais les membres restants maintiennent l’unité, et semblent avoir trouvé une bonne 
dynamique que l’on espère durable dans le temps.  
Nous souhaitons aujourd’hui nous poser, nous concentrer sur les projets en cours avant de 
pouvoir accueillir de nouveaux membres au sein du bureau, d’autant que nous avons la chance 
d’avoir de nombreux bénévoles qui nous aident non seulement sur les événements mais 
également ponctuellement, et nous les en remercions vivement. Cependant, si des personnes 
souhaitent rentrer dans le bureau, elles pourront se manifester à la fin de cette assemblée lors 
de la constitution du bureau. 
 

COMPTE	RENDU	DE	L’AG	2019,	sous	couvert	de	son	approbation	à	l’AG	2020	



 

Cette année a également été marquée par les stages dont particulièrement : 

- Un stage en octobre en extérieur à Précy Sous Till avec les benjamins qui a renforcé l’esprit 
d’équipe et leur judo bien sûr. Stage qui a porté ses fruits en compétition notamment celle par 
équipe. Je fais une parenthèse pour remercier Nathalie Kohler de nous avoir accompagnés car sans 
elle, ce stage n’aurait pas été aussi enrichissant pour les enfants et les autres accompagnateurs. 

- Le dernier stage est celui d’avril avec la venue de nombreux intervenants qui ont apporté un œil 
différent au judo par rapport à la pédagogie de Mathieu ce qui a beaucoup plu aux participants, 
mais je laisserai Mathieu développer tout cela plus tard. 

Nous avons également renouvelé le PETIT SLAM, notre tournoi annuel. Une fois de plus, la formule a 
évolué avec un accent sur les tout-petits. Grâce aux nombreux bénévoles présents et à nos partenaires, 
le PETIT SLAM a une nouvelle fois été une très grande réussite !!! 

Nous avons eu aussi de très bons résultats en compétition avec notamment une première place à la 
coupe du Val de Marne par équipe benjamins.  

Mais l’AAS FRESNES JUDO, ce n’est pas que des compétitions et des stages, non loin de là…Nous 
avons organisé un repas dansant avec les adultes de la section. Nous aimons beaucoup ce genre de 
moment très convivial qui nous permet de nous retrouver en dehors du contexte sportif et du dojo et de 
resserrer encore plus ce lien associatif. C’est peut être aussi cela qui explique le grand nombre de 
bénévoles présents dans notre section qui répondent toujours présents lors de nos différentes 
manifestations et on les en remercie vivement !!! J’en profite d’ailleurs pour vous informer que nous 
organisons un pique-nique géant le dimanche 30 juin 2019 au Parc de la Roseraie de l’Hay les Roses. 
Nous vous tiendrons informé des modalités prochainement. 

Nous remercions également la marie pour son soutien dans nos projets ainsi que l’AASF qui nous aide 
dans toutes nos démarches (et elles sont nombreuses) pendant l’année. D’ailleurs, je profite de votre 
présence pour vous interpeler sur l’immense charge de travail que cela implique pour l’AASF d’où 
leur grand besoin de bénévoles au sein de la section mère. Donc si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Catherine GRANDIAU la présidente. 

Et pour terminer, l’ensemble du bureau qui est soudé et motivé a plein de projets en cours de 
réalisation, mais aussi plein la tête…Bref la section judo va bien et reste pérenne. 

 

***** 
 
Approbation et vote du CR de l’AG 2018 à l’unanimité. 
 

***** 
 
RAPPORT MORAL 
 

* C’est la 11ème année d’activité du club :  2018/2019 :   179   licenciés 
 Nous avons une baisse de 12 licenciés par rapport à la saison précédente (effet coupe de monde, offre 
de la mairie le mercredi après midi). L’effectif du club se stabilise malgré tout autour de 180 
adhérents, ce qui est la preuve de sa bonne santé et de la qualité de ses cours et de ses activités. 
Les cours se répartissent ainsi :  

• Groupe 1 et 1 bis de Baby judo (2012/2013) : 20 et 19 enfants => 1 cours hebdomadaire de 
45 min pour chaque groupe 
Nous avons choisi de diminuer les effectifs sur ces 2 groupes cette année afin d’y accueillir 
correctement, pour la deuxième année, des enfants présentant des handicaps. 

• Groupe 2 et 2 bis (2011/2012) : 2 groupes de 19 et 22 enfants débutants : 1 cours 
hebdomadaire d’1h 

• Groupe 3 : 1 groupe de 26 enfants (2010/2009/2008) qui sont débutants : 2 cours 
hebdomadaires d’1h 

• Groupe 4 : 1 groupe de 26 enfants (2008 confirmés/2007/2006/2005) : 2 cours 
hebdomadaires d’1h30 



• Un groupe d’adultes et d’ados : 24 personnes sur 2 cours hebdomadaires d’1h30 
• Un cours de taïso : 23 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 70 % par rapport à la saison 2017/2018. 
Les cours sont complets sauf les groupes 2 et 2bis. 
Il est à noter que nous avons 37% de filles comme l’an passé et elles sont bien réparties dans tous les 
groupes. 
Seulement 4 personnes ont arrêté en cours d’année. 
Globalement les élèves sont assidus même si le taux de présence est un peu moins bon que l’an passé 
(un peu plus d’absentéisme chez les plus jeunes). Une très bonne participation des adhérents aux cours 
dispensés. 
 
* Le Petit Slam de Fresnes (10/02/2019):  
Cette année nous avons organisé une formule destinée aux plus jeunes judokas, avec une animation 
« éveil judo » le matin et une animation pré-poussins sous forme de compétition l’après midi. 130 
judokas se sont rencontrés. 
Le petit SLAM a visé encore une fois l’ouverture, l'amitié et l'échange.  
Les jeunes du club ont animé cette journée qui fut une grande réussite. 
Nous remercions les autres clubs : Cercle Satya, 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. 
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 benjamins 
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 en y ajoutant des 
équipes de poussins. 
 
* Judo en famille (11/05/19) :  
Il y a eu une très bonne participation et une très bonne ambiance. 30 participants sont venus partager 
ce moment convivial. 
 
* Stages :  
Cette année il y a eu un stage de plus, soit quatre stages en tout : 
- aux vacances de la Toussaint (du 22 au 26 octobre 2018) les benjamins sont partis à Précy Sous Thil 
avec Nathalie, Angélique et Mathieu pour les encadrer.  
- aux vacances de Noël (du 2 au 4 janvier 2019), ce sont les cadets, minimes et benjamins deuxième 
année qui ont profité pendant ce stage de l’encadrement de Nicolas Raoult et de son expérience de 
commissaire sportif à la ligue 94. 
- aux vacances de Février ( du 25 au 27 février 2019) les poussins et pré poussins deuxième année, ont 
profité de l’expérience de Maxime et Enzo pour les accompagner tout au long du stage. Ce qui a 
permis d’organiser une sortie à la Roseraie de l’Hay les Roses. 
 - aux vacances de Pâques (du 23 au 26 avril 2019) pour les jeunes des groupes 3, 4 et les ados du 
groupe 5. Nous avons renouveler cette semaine de stage au dojo habituel en proposant diverses 
interventions d’experts (Ju-Jitsu et Judo), l’intervention d’une sophrologue ainsi que des moments de 
détente (soirée pizza, sortie bowling) 
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, 
Carine, Nathalie, Stéphanie et les Nicolas). Les plus grands sont un exemple pour les plus jeunes et 
l’esprit de groupe était au rendez vous. 
Tous ces stages, comme à leur habitude, étaient encadrés par Mathieu. Ils ont apporté aux jeunes : 
entraînement intensif, convivialité et initiation à de nouvelles activités liées au judo. Ils ont aussi 
permis de nombreux échanges avec les différents intervenants cités précédemment. 
 
* Site internet :  



Après avoir créé le site du club et l’avoir alimenté pendant plusieurs années, Richard Faibis va passer 
la main. 
Baptiste Vafiades va nous créer un site que nous pourrons, en principe, utiliser plus facilement et de 
façon autonome. 
Nous remercions Richard et souhaitons bon courage à Baptiste.  
 
* La Newsletter : la Judozette : 
Cette année la Judozette nous a été rédigée par Nicolas Raoult et Angélique Grapeloup. Quatre 
numéros plus une édition spéciale pour fêter les 10 ans de la section sont sortis de leurs méninges !!!  
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. 
 
Nous aimerions que les parents les partagent avec leurs enfants. 
 
* Bilan de 2018/2019 et projet 2019/2020 :  
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. 
 
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, Elliot, Enzo, Maxime, Anthony, 
Alban, Hugo, Nathan, Tylio et Sofiane. 
 
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 2019/2020, 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 avons par exemple le projet de renouveler le stage à l’extérieur ailleurs qu’à Précy sous Thil, à la 
Toussaint ou à Pâques pour les jeunes qui ne sont pas encore partis. 
 
 

***** 
 
 

* Problèmes matériels et d’environnement: 
• Depuis quelques années, le dojo de manière générale, est beaucoup utilisé par diverses 

associations et groupes scolaires. Nous sommes pour mutualiser les structures, mais il ne faut 
pas oublier qu’un dojo est un lieu où se pratique des arts martiaux. Le tatami est davantage 
utilisé et il s’use plus rapidement, ce qui est normal. D’après nos informations, 

ð les protections murales devaient être changées par la municipalité en 2018 
ð le remplacement des tatamis devait être inscrit au budget 2019 de la municipalité ? 
Qu’en est-il ? 
• 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. 
• Les problèmes de chauffage et  de température d’eau dans les douches persistent en début de 

saison hivernale. 
 
Nous avons appris que la rénovation du gymnase de la Paix est inscrit au budget de la 
municipalité, cela va, nous espérons, régler la plupart des problèmes récurrents cités 
précédemment.  

Mais cela va aussi poser des problèmes d’organisation pour les cours. Nous espérons 
vivement être consultés et intégrés au projet de modernisation de ce gymnase et en connaître 
le calendrier. 

 



Réponses de Mme Le Maire : 

Concernant les protections murales, elle pense que ça devrait être fait, à confirmer. 

Pour les tapis, leur remplacement n’a pas été mis au budget 2019 à cause des travaux urgents 
à effectuer à la MJC (inondations). Ils seront peut-être mis au budget de 2020. 

Pour la porte de secours et le velux, elle doit se renseigner mais c’est une petite réparation qui 
pourrait être faite rapidement. 

Et concernant les travaux de rénovation du gymnase de la Paix : l’étude de ce projet n’a pas 
encore commencé et ne devrait pas être envisagé avant 2020. Ce qui est sûr c’est que la saison 
2019-2020 ne sera pas impactée et que nous devrions être associés aux réflexions de 
rénovation. 

Nous abordons également en séance les problèmes d’accessibilité au dojo. Les adhérents 
interpellent Mme le Maire concernant les problèmes rencontrés pour l’ouverture du gymnase 
aux heures de cours et demandent s’il ne serait pas possible d’installer le gardiennage dans le 
gymnase de la Paix ou que la porte soit ouverte en amont des cours (soit environ 15 min avant 
le début de chaque cours). Ils insistent sur le fait que ce problème d’accessibilité aux 
infrastructures fresnoises ne se rencontre que dans ce gymnase.  

Cependant, Mathieu PARIZOT relève malgré tout qu’il y a moins de d’intrusions 
intempestives. 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
BILAN SPORTIF 2018/2019 
 
Le bilan sportif de la saison est très bon. 
 
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 en particulier pour les 1ère année, avec de 
nombreux « Tigres d’or ». 
 
Benjamins : nous avons constitué deux équipes benjamins pour le championnat du Val de Marne.  
C’est un groupe soudé qui aime la compétition. 
L’équipe 1 termine 1ère bravo à Rayan, Waël, Méziane, Darys et Tylio. 
 
D’ailleurs, il y a eu de très bons résultats sur le district, ce qui a permis à 15 benjamins du club de se 
qualifier pour la Coupe du Val de Marne : Tylio et Sofia terminent 1er, Waël, Khalil et Shana 
terminent 2ème, Lamya 5ème, ces derniers sont qualifiés pour la Coupe Ile de France le 26 mai 2019. 
 
Minimes : Coupe 94 par équipe : 2ème 
Coupe 94 individuel: Elliot 1er, Guillaume et Hugo 2ème et Nathan 3ème. 
 
Ils ne se sont pas classés au championnat Ile de France.  
Guillaume fait partie de l’équipe du Val de Marne 
 



 
Cadets : Ceinture noire pour Margot. 
3 cadets sont sur le chemin du 1er Dan. 
Championnat 94 : Margot, Pauline et Sonia sont 3ème. 
Non classées à la demi-finale. 
Coupe 94 cadets le 19/05/19 
 
  
Juniors/Séniors : Nicolas Raoult a obtenu son 1er dan en fin de saison dernière. 
Angélique Grapeloup se qualifie pour la ½ finale du championnat de France. Elle n’a pu y participer 
pour cause de calendrier fédéral 
Coupe 94 séniors le 19/05/19 
 
 
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 appréciée 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. 
 
Notre première place à la coupe 94 par équipe benjamins est le résultat du stage d’octobre, de la 
cohésion du groupe et de leur travail depuis quelques années. 
 
L’objectif de franchir le cap des IDF chez les minimes et cadets n’a pas été réalisé, ce sera de nouveau 
un objectif pour la saison prochaine, mais sera peut-être réalisé cette saison avec les benjamins. 
 
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 clubs où la philosophie de la 
compétition prime.  
 
Au delà de la compétition, notre association a pour objectif premier de faire pratiquer le judo au plus 
grand nombre quelque soit son origine, son sexe, son âge et son niveau en compétition. 
 
Je voudrais personnellement remercier tous les enfants, ados et adultes qui m’ont aidé cette année sur 
le tatami : Flora, Baptiste, Angélique, Nicolas R, Nicolas T, William, Elliot, Enzo, Maxime, Anthony, 
Alban, Hugo, Nathan, Tylio et Sofiane. 
 
Je 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, je remercie tous les membres du bureau pour leur investissement, leur motivation et leur 
esprit associatif et notamment Angélique Grapeloup qui a pris avec dynamisme, au pied levé, le poste 
de Président par intérim. 
 
 
  



COMPTE RENDU FINANCIER 2017-2018 
 

 
 
 



Les recettes : 
Cette année encore, les 2 principales ressources financières de notre section sont : 
ð les cotisations des adhérents pour un montant de 30 577,64 €, 
ð les subventions octroyées par la municipalité, le département et le mécénat, via notre association 

mère l’AASF, 
subvention s’élevant pour la saison 2017/2018 et le judo à 10 900 €, 

pour un montant total de 41 477,64 € 
 
A noter que la forte augmentation de la subvention (+ 3 650 €) n’est due qu’à des versements différés 
sur la saison 2017-2018, mais en comparaison nous avions perçu 8750 € en 2016, 9400 € en 2017 et 
8565 € en 2018. 
 
Les dépenses : 
Côté dépenses, les deux postes principaux de dépenses restent toujours : 
ð la charge salariale qui s’élève à 27 471,43 €, 
ð et l’affiliation à la FFJDA d’un montant de 7 427 € 
pour un coût total de 34 898,43 €. 
 
Cette année encore, nous affichons un résultat positif d’un peu plus de 4 700 € (+ 3 600 €), du fait : 
F d’un versement plus conséquent de la subvention sur cette saison, 
F du versement de la subvention du CNDS sur cette saison (pour la saison précédente), 
 
Notre trésorerie est satisfaisante et nous a permis, comme nous vous l’annoncions l’an dernier, de 
mener des recherches pour s’équiper de tapis de judo afin de faciliter la mise en place de nos 
événements.  
Comme vous le savez peut-être, nous avons concrétisé ce projet en octobre dernier, sur la saison 2018-
2019, avec l’aide de notre association mère. 
 
Des réflexions sont toujours en cours pour la prise en charge de stages de professeurs. 
 
 
 
Approbation et vote du bilan financier 2017/2018 à l’unanimité. 
 

***** 
 
LES TARIFS 2019/2020 
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Groupes 1/1 bis 110 € 130 € 135 € 136 € 136 € 136 € 140 € 
Groupes 2/2bis  130 € 140 € 141 € 141 € 141 € 145 € 
Groupes 3/4 155 € 175 € 175 € 176 € 176 € 176 € 180 € 
Groupe 5 195 € 220 € 220 € 221 € 221 € 221 € 225 € 
Cours de Taïso :  
1 cours 
2 cours 

 130 €  
140 € 
200 € 

 
141 € 
201 € 

 
141 € 
201 € 

 
141 € 
201 € 

 
145 € 
205 € 

 
Pour information, l’augmentation de la cotisation est essentiellement due à l’augmentation du 
montant de la licence (1 € en 2018 non répercuté sur la saison en cours et 2 € en 2019). 
 
Nous envisageons la possibilité de vendre la veste du club avec une réduction de 10 % si 
commande au moment de l’inscription. 
 
Approbation et vote des tarifs 2019/2020 à l’unanimité. 
 

***** 
 



LE REGLEMENT INTERIEUR ET LA CHARTE DU CLUB 
 
Le règlement intérieur : compte tenu du changement de validité du certificat médical, nous 
avons mis à jour le règlement intérieur et en avons profité pour y ajouter quelques précisions 
concernant le port du kimono. 
Nous avons également ajusté la charte du club. 
 
Approbation et vote de la nouvelle version du règlement intérieur et de la Charte du Club à 
l’unanimité. 
 

***** 
 
INFORMATION SUR LES HORAIRES 2019/2020 (sous réserve de l’acceptation des créneaux 
donnés par la municipalité, ainsi que les éventuels travaux du gymnase). 
 
 

GROUPE HORAIRE 2018/2019 HORAIRE 2019/2020 

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 17h30 - 18h30 Inchangé 

Groupe 4 Mardi & Jeudi 18h30 - 20h00 Inchangé 

Groupe 5 Mardi : 20h00 - 21h30 
 
Jeudi : 20h00 - 21h30 
21h30 - 22h00 Ateliers personnalisés 

Inchangé 
 
Inchangé 

Groupe 6 Lundi 19h00 - 20h00 

Jeudi 20h00 - 21h00 

Inchangé 

Inchangé 

 

***** 
CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Nous tenons à rappeler que les fondations de ce club reposent depuis 10 ans sur les épaules de Mathieu 
Parizot, sans cela, rien n’aurait jamais été possible.  
Il est très investi dans la section malgré son statut de salarié, et il faut être conscient si on veut faire 
parti de ce bureau que Mathieu est très présent dans les choix, les décisions, et les actions menées par 
la section. Cela est un réel souhait et choix de la part du bureau actuel. Nous souhaitons que cela 
perdure tant qu’il sera présent dans ce club et que son investissement ait une valeur ajoutée pour notre 
club…votre club.    
 
Donc pour rappel, les membres actuels du bureau sont : 
Presidente par intérim : Angélique Grapeloup 
Vice président : Vacant 
Trésorière : Carine Leroy 
Trésorier adjoint : Nicolas Raoult 



Secrétaire par intérim : Debeaux Frédérique 
Secrétaire adjoint : Vacant 
Administrateurs: Thomas Parizot, Angélique Moratin, Nicolas Tabuteau. 
  
  
Comme on vous le disait en début de cette AG, nous devons réorganiser ce bureau. C’est vrai que faire 
vivre ce bureau et plus généralement cette section prend du temps, et pourtant ! Pourtant, nous tous 
sommes convaincus que l’associatif est une affaire d’êtres humains qui mettent leurs qualités et leurs 
envies en commun, plutôt qu’une affaire de titres et de pouvoirs. 
 
Y a-t-il des personnes qui souhaitent s’investir dans le bureau ? 
 
Baptiste VIAFADES émet l’envie de postuler pour entrer dans le bureau. 
Nous lui demandons d’expliquer ses motivations et lui indiquons la charge que représente cet 
engagement. Il souhaite ardemment participer à la vie du club et nous l’informons que c’est déjà le cas 
avec le site internet, les vidéos, etc.. Après réflexion, il ne se sent finalement pas prêt à intégrer le 
bureau mais souhaite continuer comme il le fait actuellement. 
 
Il n’y a donc pas de postulant. 
 
Après retrait des membres du bureau, nous vous présentons la nouvelle constitution du bureau : 

• Présidente : Angélique GRAPELOUP 
• Secrétaire : Nicolas RAOULT 
• Trésorière : Carine LEROY  

Les autres membres du bureau souhaitent être administrateurs. 
 
 
 

***** 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
Des dates :  

• AG AASF : 23 mai 2019 
• AG du comité Val de Marne Judo : 14 juin 2019 
• Fête du club : le 16  juin 2019 au gymnase de la Paix 
• Portes ouvertes du 17 au 20  juin 2019 
• Fête de l’été 22 juin 2019  
• Arrêt des cours pour les enfants (groupes 1/1bis/2/2bis/3/4) le 20 juin 2019 et pour les 

ados/adultes (groupes 5 et 6) le 27 juin 2019 
• Réinscription du lundi 24 juin 2019 au jeudi 27 juin 2019  (lundi 17h/19h - mardi et jeudi 

17h30/20h - mercredi 15h30/17h30) 
• Forum des associations le samedi 7 septembre 2019 
• Reprise des cours le lundi 2 septembre 2019 pour les groupes 3/4/5 et 6 et le lundi 9 septembre 

2019 pour les groupes 1/1 bis/2 et 2 bis 
 


