
 AG de l’AAS Fresnes Section Judo 

 Lundi 31 aout 2020 à 19h30 

 Centre Henri Thellier - Fresnes 

 

Personnes présentes : 

PARIZOT Thomas GRAPELOUP Angélique MERCIER Sandrine 

PARIZOT Mathieu RAOULT Nicolas VAFIADES Baptiste 

LEROY Carine CASROUGE Sandrine GRANDIAU Catherine (Présidente AASF) 

DEBEAUX Frédérique KOHLER Paul BAYART Marie (Trésorière AASF) 

DEVIGNE Maxime BEAUCLAIR Virginie DRAME Mamadou (Adjoint au Maire, chargé des 

Sports et relations avec les partenaires associés) 

BESNIER Frédéric (Adjoint au Maire, chargé de la  démocratie locale, vie associative et communication) 

 

 

Personnes excusées : 

MORATIN Angélique 

CHAVANON Marie (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 20h00 avec le même ordre du jour. 

 

Il y a en tout 15 présents. Parmi les présents, il y a 12 votants. 

Nous disposons aussi de 4 pouvoirs. 

Les votes se feront donc sur la base de 16 voix. 

 

ALLOCUTION D’INTRODUCTION 

 

Tout d’abord je tiens à vous remercier, d’être présents ici ce soir. Je tiens également à remercier M. 

DRAME, ainsi que les membres du bureau de l’AASF »qui nous font l’honneur de leur présence. Je 

voulais remercier chaleureusement aussi l’ensemble des membres du bureau (Carine, Nicolas R, 

Angélique, Thomas, Frédérique, Nicolas T) ainsi que Mathieu pour leurs disponibilités et leur 

investissement, car il est utile de rappeler que sans eux le club n’existerait pas. Enfin, il m’est aussi 

très important de remercier la totalité des nombreux bénévoles très présent sur l’ensemble de nos 

manifestation. 

Depuis plusieurs mois, j’ai pu mesurer toute la motivation et l’ambition qui nous animent tous autour 

de cette passion du judo. D’autant plus avec la pandémie mondiale qui a malheureusement pas 

épargner notre pays, ce qui nous as tous obliger à faire preuve de discipline, d’ingéniosité, et de 

patience, mais vous avez toujours répondus présent pour nous suivre dans nous projet (visio, fête 

virtuelle,..) malgré le confinement et pour cela déjà MERCI ! 

Cela fait maintenant plus d’un an que j’ai repris la succession à la présidence du club. Je vous remercie 

de la confiance que vous n’avez accordée., ce qui pour moi, est un grand honneur, mais aussi une 

grande responsabilité. Si je m’investis en tant que présidente c’est par conviction, passion et aussi 

parce que je sais qu’avec l’équipe du bureau actuel nous avons un énorme potentiel et un beau projet! 

Ainsi, nous souhaitons faire de l’AASF Judo un club inoubliable. 

D’une part, par le nombre des adhérents qui le compose. Mais aussi par l’excellence des projets que 

nous portons. Qui sont importants et essentiels au devenir du club: rigueur et ambition, loisirs et 

compétitions, cohésion et vivre ensemble, jeunesse et expérience. 

En d’autre terme accompagnement de nos jeunes en compétions, épanouissement des enfants dans leur 

activité sportive, développer l’ensemble de nos catégories, stages, sorties et projet social.  

La vie de l’AASF JUDO s’accomplit aussi en dehors du dojo. 



Ce projet passionnant, nous le construisons ensemble ! La nouvelle équipe, l’AASF, la ville, nos 

partenaires mais aussi et avant tout avec et pour vous. Sachant que l’objectif est avant tout de se faire 

plaisir et de vous faire plaisir. 

***** 

 

Approbation et vote du CR de l’AG 2019 à l’unanimité. 

 

***** 

 

RAPPORT MORAL 

 

* C’est la 12ème année d’activité du club :  2019/2020 :   206   licenciés 

 Nous avons une hausse de 24 licenciés par rapport à la saison précédente (Fermeture du Dojo 

Fresnois en particulier). L’effectif du club franchit la première fois le seuil de 200 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 (2013/2014) : 21 et 19 enfants => 1 cours hebdomadaire de 

45 min pour chaque groupe 

• Groupe 2 et 2 bis (2012/2013) : 2 groupes de 23 et 25 enfants débutants : 1 cours 

hebdomadaire d’1h 

• Groupe 3 : 1 groupe de 31 enfants (2011/2010/2009) qui sont débutants : 2 cours 

hebdomadaires d’1h 

• Groupe 4 : 1 groupe de 28 enfants (2009 confirmés/2008/2007/2006) : 2 cours 

hebdomadaires d’1h30 

• Groupe 5 : 1 Groupe d’adultes et d’ados : 29 personnes sur 2 cours hebdomadaires d’1h30 

• Groupe 6 : (Taïso) : 28 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 65 % par rapport à la saison 2018/2019. (124 Réinscriptions / 205) 

Les cours sont complets sauf les groupes 2 et 2bis. 

Il est à noter que nous avons 33% de filles comme l’an passé et elles sont bien réparties dans tous les 

groupes. 

Seulement 6 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 (08/03/2020):  

Cette année nous avons organisé une formule destinée aux plus jeunes judokas, avec une animation 

« éveil judo » suivie d’une animation pré-poussins sous forme de compétition le matin et une 

animation poussins sous forme de compétition en équipes mixtes interclub l’après-midi. 139 (84+55) 

judokas se sont rencontrés tout au long de la journée. 

 

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 : JKC Nogent / Dojo Villecresnois / Choisy-le-Roi / JCMA / Elan 

Chevilly / ….  d’avoir joué le jeu.  

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

municipalité et nos partenaires. (Au gourmet d’Anthony, M. Marcellino, …) 

Les retours des parents, enfants et professeurs ont été positifs. 

Le format de l’année 2020 sera reconduit en 2021 !  

 

* Judo en famille  

En raison de la pandémie du COVID-19, il n’y a pas eu d’édition du « Judo en Famille » pour cette 

année. 

 

 

 



* Stages :  

Mathieu a participé à un stage dédié aux enseignants de judo avant de début de la saison pour 

perfectionner son enseignement.  

 

Cette année il y a eu deux stages organisés par l’AASF Judo et deux participations à des stages fédéral 

(organisé par le comité 94) 

 

• Vacances de la Toussaint (du 28 octobre au 1er novembre 2019) avec les cadets, 

minimes et benjamins qui ont eu un format de stage original avec 3 jours de stages 

avec le comité 94 et 2 jours de stage avec l’AAS FRESNES  

• Vacances de noël (du 2 au 4 janvier 2020) quatre de nos mimines sont allé au stage 

organisé par le comité 94 accompagné par Mathieu. 

• Vacances de Février (du 10 au 14 février 2020) benjamin première année, les poussins 

et pré poussins deuxième année. 

• Vacances de Février (les 18 et 19 février 2020) une dizaine de 

benjamin /minimes/cadets ont participer à un nouveau stage de ligue 94 mais cette fois 

en total autonomie puisse qu’aucun adulte de la section n’était présent pour les 

accompagne 

 

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, Stéphanie et Nicolas T).  

A noter également cette année un grand nombre d’assistant sur le stage des plus jeunes (un grand 

merci à Tylio, Christopher, Elliot, Guillaume, Wäel, Khalil) 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. 

Nous sommes ravis que nos jeunes se soit intéressé aux différents stages fédéraux. Ils sont pu acquérir 

de l’expérience, des connaissances, d’échanger et s’ouvrir à d’autres méthodes d’enseignement cela 

est très enrichissant pour eux mais aussi pour leur professeur Mathieu est donc par conséquence pour 

l’ensemble du club ! 

 

* Site internet :  

Après avoir créé le site du club et l’avoir alimenté pendant plusieurs années, Richard Faibis à passer la 

main. 

Baptiste Vafiades à créer un nouveau site qui est plus facile d’utilisation et plus moderne.  

Avec l’aider de Fréderic BEAUDOIS ce nouveau site à était mis en ligne le 1 janvier 2020. Tout deux 

le mets à jours très régulièrement  

Nous remercions encore Richard et souhaitons bon courage à Baptiste et Fréderic pour ce nouveau 

site !  

Rappel du site internet : https://judo-fresnes-aas.fr/ 

 

 

* La Newsletter : la Judozette : 

 

Cette année la Judozette, toujours rédigée par Nicolas RAOULT et Angélique GRAPELOUP a connue 

quelque nouveauté, notamment des œuvres de nos jeunes adhérents ainsi que des citations qui incite à 

la réflexion de tous.  

Merci à eux pour leur investissement. 

Encore bravo et merci de nous maintenir informés tout au long de l’année. 

 

Nous aimerions énormément que les parents les partagent avec leurs enfants. 

 

 

  

https://judo-fresnes-aas.fr/


* Bilan de 2019/2020 et projet 2020/2021 :  

 

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 Baptiste, Angélique, Nicolas T,  Elliot, Alban, Hugo, Nathan, Tylio , Christopher, Guillaume, 

Wäel, Khalil 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 2020/2021, 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 décidé intégrer les jeunes pour proposer des stages qui correspondent le plus à leurs 

attentes. 

 

* Pandémie COVID-19 :  

 

La saison 2019-2020 s’est achevée de manière prématurément le 17 mars 2020 en raison des mesures 

relatives à la lutte contre la pandémie COVID-19 incluant la fermeture des établissements scolaires et 

des associations sportives. 

 

Matthieu, après une période de convalescence suite à sa blessure au genou, à assurer une continuité 

pédagogique par l’intermédiaire de cours en visio-conférence, de vidéos postés sur notre chaine 

YouTube et Facebook.  

 

* Problèmes d’infrastructures.  

 

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, 

• Les protections murales auraient dû être changées par la municipalité en 2018 

• Le remplacement des tatamis devait être inscrit au budget 2019 de la 

municipalité ? 

 

M. DRAME (Adjoint au Maire, chargé des Sports et relations avec les partenaires associés) nous 

informe qu’il fera une circulaire auprès des autres usagers du Dojo pour leur rappeler les règles 

d’utilisation du Dojo (Pas de chaussures ou de bijoux par exemple) 

 

Concernant les tapis, un devis a été demandé par la municipalité. La décision du renouvellement des 

tapis est désormais aux mains de la Mairie et du Conseil Municipal. 

  

Au niveau du gymnase de la paix, nous avons constaté les soucis suivants. 

• 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 prévu par 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. 

 

M. DRAME nous informe que l’ensemble des associations et des usagers seront associés à ce projet de 

rénovation mais aucune date n’a été fixé par la Municipalité pour le moment. 

 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 

 

  



BILAN SPORTIF 2019/2020 

 

Le bilan sportif de la saison est succinct du fait de l’arrêt des compétitions au 15 Mars 2020. 

 

Les tournois et championnats 

 

Pré-poussins et poussins : Bonne participation aux tournois de Chevilly La Rue et de Fresnes. 

Les poussins ont participé à une seule animation « petits tigres ». 

   

Benjamins : L’équipe féminine termine deuxième de la coupe 94. 

Nous avons constitué une équipe de 3 benjamins. 

Ils n’ont pas franchi les poules. 

En individuel, le circuit s’est arrêté au deuxième district (pas de coupe 94 ni de coupe idf) 

   

Minimes : l’équipe qui avait terminé 1ere de la coupe 94 Benjamins l’an passé à participer à la Coupe 

94 par équipe mais ils ne sortent pas des poules (très serrés) 

Coupe 94 individuel : Elise 3ème, Waêl 1er.(9ème idf) 

Déception pour Hugo et Tylio qui espéraient participer à la coupe IDF. 

 C’est un groupe soudé qui aime la compétition, qui participe aux différents stages proposés par le 

comité et la Ligue. 

  

Cadets : 3 cadets sont sur le chemin du 1er Dan. 

Championnat 94 : Pauline, Elliot et Guillaume 3ème ; Baptiste 2ème ; Nathan 5ème 

Non classées à la demi-finale IDF. 

Pas de coupe 94. 

  

Juniors/Séniors : Nicolas TABUTEAU a obtenu son 3ème dan en fin de saison dernière. 

Sonia DJERRAH obtient son 1er Dan. 

Participation de Pierre GARAULT au championnat 94. 

Pas de coupe 94. 

  

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

avons augmenté le nombre de pratiquants. La mixité entre judokas et taisokas est appréciée par tous. 

  

Bilan : 

 

Le bilan de cette saison est malheureusement incomplet du fait de la crise sanitaire. En effet, la saison 

sportive s’est arrêtée au 15 Mars 2020. 

  

La plupart des catégories n’ont pas pu s’exprimer et faire un bilan sportif de nos objectifs n’est pas 

possible. 

  

L’objectif de franchir le cap des IDF chez les minimes et cadets n’a pas pu être réalisé, ce sera de 

nouveau un objectif pour la saison prochaine. 

  

Les résultats sportifs ne seront, plus que jamais, pas l’objectif principal la saison prochaine. 

Retrouver nos adhérents et redynamiser le club sera la priorité. 

 

Au-delà de la compétition, notre association a toujours eu pour objectif premier, de faire pratiquer le 

judo au plus grand nombre quel que soit son origine, son sexe, son âge et son niveau en compétition. 

  

Nous espérons que cette longue période sans judo et que le virus ne gâchera pas la bonne dynamique 

du club depuis sa reprise. 

 

Pour terminer je voudrais personnellement remercier tous les enfants, ados et adultes qui m’ont aidé 

cette année sur le tatami et en dehors du tapis pour les cours, stages, passage de grade, site internet et 

autre: Angélique, Carine, Angélique M, Nicolas R, Nicolas T, Thomas, Frédérique, Frédéric,Nathalie  

Baptiste, Elliot, Enzo, Maxime, Christopher, Hugo, Nathan, Tylio, Sofiane, Lisao, Waêl et Khalil. 

  



COMPTE RENDU FINANCIER 2019-2020 

 

 

 



Les dépenses : 

 

 
 

Sur la saison 2018-2019, nous avons une augmentation des dépenses (+ 3 850€ soit < 10 %), 

notamment lié aux stages pour les enfants à qui nous avons souhaité faire plaisir en leur proposant des 

activités et intervenants payants comme la sophro. 

 

Il y a également le stage pour Mathieu pour lequel nous devions avoir un remboursement qui à ce jour 

n’a toujours pas été effectué. 

 

Sinon, les deux postes principaux de dépenses restent toujours : 

 la charge salariale, 

 l’affiliation à la FFJDA. 

 

Les recettes : 

 

 
 

Sur la saison 2018-2019, légère baisse des recettes (pas eu de dossier CNDS monté). 

Cette saison encore, les 2 principales ressources financières de notre section sont : 

 les cotisations des adhérents, 

 les subventions octroyées par la municipalité, le département et le mécénat, via notre association 

mère l’AASF, 

 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de l’AG précédente, nous avons investi, en puisant dans nos 

réserves et avec l’aide de notre association mère, dans l’achat de tapis de judo d’occasion. 

 

Nous avons d’ailleurs complété notre stock avec l’achat de nouveaux tapis sur la saison en cours. 

 

 
Approbation et vote du bilan financier 2018/2019 à l’unanimité.  

60 - Achat

61 - Services
extérieurs

62 - Autres services
extérieurs

64- Charges de
personnel

65- Autres charges
de gestion courante

70 - Vente de produits
finis, prestations de
services, marchandises

74a- Subventions

74b- Recettes
partenaires



***** 

 

LES TARIFS 2020/2021 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Groupes 1/1 bis 130 € 135 € 136 € 136 € 136 € 140 € 140 € 

Groupes 2/2bis 130 € 140 € 141 € 141 € 141 € 145 € 145 € 

Groupes 3/4 175 € 175 € 176 € 176 € 176 € 180 € 180 € 

Groupe 5 220 € 220 € 221 € 221 € 221 € 225 € 225 € 

Cours de Taïso :  

1 cours 

2 cours 

130 €  

140 € 

200 € 

 

141 € 

201 € 

 

141 € 

201 € 

 

141 € 

201 € 

 

145 € 

205 € 

 

145 € 

205 € 

 

Cette année, le prix de la licence FFDJA est inchangée. Du coup, nos tarifs restent inchangés pour la 

prochaine saison. 

 

La veste du club sera vendue au moment de l’inscription avec une réduction de 10 %. 

 

Approbation et vote des tarifs 2020/2021 à l’unanimité. 

 

***** 

 

INFORMATION SUR LES HORAIRES 2020/2021 (sous réserve de l’acceptation des créneaux 

donnés par la municipalité, ainsi que les éventuels travaux du gymnase). 

 

 

GROUPE HORAIRE 2019/2020 HORAIRE 2020/2021 

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 

 

L’année dernière, le bureau a été remaniée. La nouvelle organisation a retrouvé une allure de croisière 

et vogue vers de nouveaux projets avec sincérité.  

Pour rappel la prochaine élection du bureau aura lieu durant la saison 2021/2022. 

 

Donc pour rappel, les membres actuels du bureau sont : 

Présidente: Angélique GRAPELOUP 

Trésorière : Carine LEROY 

Secrétaire: Nicolas RAOULT 

Administrateurs: Thomas PARIZOT, Angélique MORANTIN, Nicolas TABUTEAU ; Frédérique 

DEBEAUX 

  

 

 

 

***** 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

Des dates :  

 

• AG de l’AAS Fresnes =>09 octobre 2020 

• AG du comité 94 Judo => ????? 

• Forum des Associations => Le samedi 5 septembre 2020. 

• Reprise des cours => Le mardi 1er septembre 2020 pour les groupes 3/4/5 et 6 et le lundi 7 

septembre 2020 pour les groupes 1/1 bis/2 et 2 bis 

 

 


