
 AG de l’AAS Fresnes Section Judo 

 Lundi 28 juin 2021 à 20h30 

 Gymnase de la Paix - Fresnes 

 

Personnes présentes : 

PARIZOT Thomas GRAPELOUP Angélique MERCIER Sandrine 

PARIZOT Mathieu RAOULT Nicolas COTTEREAU Noémie 

LEROY Carine SALHI Zina BEAUCLAIR Virginie 

DEVIGNE Maxime KOHLER Paul  

GRANDIAU Catherine (Présidente AASF)  

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

 

 

Personnes excusées : 

MORATIN Angélique 

DEBEAUX Frédérique 

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 20h30 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 

Je déclare l’assemblée générale de la saison 2020-2021 ouverte. 

Merci à tous d’être présent ce soir, notamment les représentants de la municipalité (M. BESNIER) 

ainsi que les membres de l’AASF (Mme GRANDIAU). Merci également à la section Volley-Ball de 

l’AAS Fresnes pour le prêt du gymnase de la Paix 

Lors de cette réunion, nous allons revenir sur l’ensemble de la saison et quelle saison ! elle n’aura pas 

été très sportive au niveau physique mais au niveau de l’organisation elle a été plus que sportive pour 

arriver à trouver le meilleur compromis pour que tout le monde puisse faire du sport entre les 

différents couvre-feu, confinement et interdiction,  cela n’a pas été simple mais nous avons fait de 

notre mieux. 

Comme vous le savez cette fin de saison marque une page se tourne pour notre section avec le départ 

de Mathieu et le renouvellement du bureau. 

L’ensemble du bureau encore en place et moi-même tenions tout particulièrement à remercier Mathieu 

pour ces 14 années à avoir fait vivre le Judo à l’AASF, avoir transmis sa passion aux plus jeunes et 

moins jeunes, à les avoir entraîné et formé. 

Il aura marqué toute une génération. 

Mais nous tenions aussi à remercier l’ensemble des bénévoles qui nous ont accompagné dans toutes 

nos manifestations tout au long de ces années, à remercier tous nos adhérents pour leur soutien en cette 

période si compliquée de crise sanitaire ett pour leur confiance car sans elle, nous n’aurions jamais eu 

autant d’adhérents cette saison. 

Nous espérons vivement que cela se poursuivra malgré cette page qui se tourne. 

Aussi à titre de très personnel je tiens à remercier  tout particulièrement mes partenaires au sein du 

bureau qui m’ont accueilli à bras ouverts lors de mon arrivée au sein de ce bureau, pour leur 

bienveillance et leur disponibilité. Je les remercie aussi pour leur confiance en me nommant à la 

présidence de la section. J’espère vivement que l’AASF JUDO ne fait que tourner une page de son  

livre et qu’elle va pouvoir écrire un tout nouveau chapitre de son histoire ! 

Sous couvert d’approbation lors de l’AG du 23 mai 2022 



On découvrira  cela en fin de séance !!!  

 

***** 

 

Approbation et vote du CR de l’AG 2020 à l’unanimité. 

 

***** 

 

RAPPORT MORAL 

 

* C’est la 13
ème

 année d’activité du club :  2020/2021 :   180   licenciés 

Nous avons une baisse de seulement 26 licenciés par rapport à la saison précédente ce qui vu le 

contexte sanitaire et économique est la preuve de la qualité des cours et que l’on a su garder le lien 

pendants la période plus que compliqué et inédite du confinement. 

La répartition des cours n’a pas changé cette année par rapport à l’année dernière. 

Le professeur Mathieu PARIZOT dispense 13h de cours hebdomadaire reparties sur 8 groupes âgés de 

5 à 62 ans. 

 

* Les effectifs et les taux de présence :  

Le taux de réinscription est de 67 % par rapport à la saison 2019/2020. (122 réinscriptions / 180) 

Il est à noter que nous avons 31% de filles c’est stable par rapport à l’an passé. 

Cette année les cours ont été perturbés dès le début de la saison, il est donc compliqué d’établir un 

taux de présence objectif. Nous avons certes trouvé des solutions pour compenser l’absence de cours 

mais elles n’ont pas convenu à tous. 

 

* Le Petit Slam de Fresnes et Judo en famille :  

Cette saison, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnel tournoi à cause de la pandémie mondial. 

 

* Stages :  

Cette année nous avons organisé seulement un seul stage à notre grand regret. 

Il a eu lieu aux vacances d’Octobre (du 19 au 21 octobre 2020) avec les poussins et benjamins qui ont 

eu 3 jours de stage. 

Ce stage, comme d’habitude, était encadré par Mathieu entouré de nombreux assistants (un grand 

merci à Tylio, Maxime, Lisao, Nathan, et Nico T). Il a apporté aux jeunes : entraînement intensif, 

convivialité, initiation au kodomo kata et perfectionnement des techniques. Il a aussi permis de 

nombreux échanges, ce qui renforce l’esprit de groupe et de club.  

Le bilan est très positif, dommage que les autres catégories n’aient pas pu eux aussi profitent d’un 

stage pour la dernière fois avec Mathieu. 

Cependant nos minimes et cadets ont participés à un stage organisé par la ligue 94 à l’Institut du judo 

du 26 au 28 Octobre 2020, toujours très enrichissant d’aller sur ce stage de ligue pour rencontrer 

d’autres enseignants et d’autres judokas. 

 

* La Judozette : 

La Judozette, toujours rédigée par Nicolas RAOULT et Angélique GRAPELOUP a elle aussi dû 

s’adapter. Du fait de la crise sanitaire, l’actualité du club n’a pas été aussi riche que les saisons 

précédentes donc par conséquence le journal aussi. Mais nous avons tenu à continuer sa parution pour 

garder encore un  peu plus le lien avec nous adhérents. 

 

* Judo Games : 

Petite nouveauté de la saison qui a été créée suite à l’annonce du deuxième confinement et à l’arrêt de 

l’activité pour permettre aux adhérents de continuer à apprendre de façon ludique et en s’amusant en 

famille autour du judo, sous la forme d’un jeu par jour pendant sept semaines (soit jusqu’à la fin de 

l’année 2020). 

 

 

  



* Bilan de 2020/2021 et projet 2021/2022 :  

Nous voulions reprendre les actions et projets chers aux adhérents, tout en apportant de nouvelles 

idées, mais la saison, du fait de la pandémie, ne s’est pas déroulée comme prévue. 

 

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

merci à Baptiste K., Angélique, Nicolas T, Nicolas R., Hugo, Nathan, Tylio , Sofiane, Maxime et 

Lisao. 

 

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. 

 

 

* Pandémie COVID-19 :  

La saison 2019-2020 s’était achevée prématurément, nous sommes donc revenus en septembre 2020 

plein d’espoir et de motivation ! Mais la pandémie en a décidé autrement. C’est ainsi que fin 

septembre les adultes ont dû cesser la pratique sans autre alternative puisque les enfants eux pouvaient 

continuer. Mathieu ne pouvait pas ce dédoubler. Mais à la fin des vacances d’octobre, nouveau coup 

dur, cette fois c’est tout le club qui se retrouve confiné. Matthieu a alors assuré une continuité 

pédagogique pour les plus grands par l’intermédiaire de cours en visio-conférence. Nous avons adapté 

les jours et les horaires au gré des différentes mesures gouvernementales pour qu’un maximum 

d’adhérents puisse suivre ces cours.  

Pour les plus jeunes, nous avons postés des vidéos sur notre chaine YouTube. 

En janvier les mineurs ont retrouvé les tatamis pour 15 jours seulement avec une partie en visio pour 

que les adultes puissent continuer et aussi à cause des contraintes du couvre-feu. Ensuite retour des 

cours à la maison. 

Pour les plus jeunes, nous avons pris la décision d’arrêter les vidéos sur notre chaine YouTube après 

un sondage début janvier où nous avons malheureusement constater que trop peu d’enfants les 

regardaient compte tenu du temps passé à les réaliser.  

Fin avril bonne nouvelle, on reprend les cours pour les mineurs en horaire aménagé toujours à cause 

du couvre-feu mais en extérieur seulement, les adultes restent en visio. 

Début mai, on continue en extérieur avec aussi les adultes qui peuvent enfin sortir de chez eux. 

Mi mai, les mineurs ont repris les cours dans le dojo, rejoints par les adultes à compter du 09 juin mais 

sans contact pour les adultes. 

Le protocole sanitaire a bien évidemment été scrupuleusement respecté pour tous les cours en 

présentiel. 

 

* Problèmes d’infrastructures.  

Cette année nous n’avons malheureusement pas pu utiliser beaucoup de dojo depuis le début de la  

saison. Nous avons encore malheureusement constaté le manque de respect des autres utilisateurs du 

dojo (ex les affichages ont été arraché, tapis dégradé). C’est lassant de toujours revenir sur les mêmes 

sujets…nous avons été contacté par la mairie pour participer au devis pour la rénovation du dojo, 

personne n’a pu se libéré mais nous avons transmis nos observations. Nous sommes ravis d’avoir été 

consulté et d’avoir pu nous exprimer sur ce sujet.  Concernant les futurs travaux du gymnase de la paix 

ainsi que les problèmes de chauffage et d’étanchéité, nous n’avons pas eu de nouvelles informations. 

 

Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 

 

Mme GRANDIAU prend la parole pour remercier l’ensemble du bureau pour leur implication dans le 

développement de l’ASS Fresnes Judo.  

 

 

  



BILAN SPORTIF 2020/2021 

 

Le bilan sportif de la saison est succinct du fait de l’arrêt des compétitions à la mi-octobre 2020. 

 

Les tournois et championnats 
 

Pré-poussins et poussins : sans objet 

   

Benjamins : sans objet 

   

Minimes : la coupe de rentrée à Thiais. 

Bravo à Baptiste K., Rayan, Gabriel, Daris et Sofiane pour leur participation ! 

Tylio, Sofia et Schana décrochent l’or, 

quant à Wael, Christopher et Elise c’est le bronze 

Lors de cette compétition le club se classe 2ème du Val de Marne 

  

 Cadets : sans objet 

  

Juniors/Séniors :  sans objet 

 

Taiso : sans objet 

  

Bilan : 
 

Il n’est pas possible de faire  un bilan de cette saison car il n’y a pas eu de compétition en dehors de la 

coupe de rentrée à Thiais. 

 

Nous avons fait le maximum pour garder le contact avec nos adhérents avec les cours en Visio et nous 

avons repris les cours en présentiel tant bien que mal avec les différentes contraintes (Couvre-feu, sans 

contact, pratique en extérieur, …) 

 

Je souhaite le meilleur pour les saisons à venir au futur bureau et au nouveau professeur, en espérant 

que les compétiteurs restent sur la même dynamique et que les nombreuses ceintures marrons qui ont 

été bloqué à cause de la pandémie obtiennent leur premier dan. 

 

Je resterai disponible en cas besoin et espère faire des stages ou autres manifestations avec l’ASSF 

Judo. 

 

Je voudrais remercier les membres du bureau qui m’ont épaulé ces dernières années, en particulier le 

bureau actuel et Angélique qui a été disponible. Je remercie aussi tous mes élèves pour ces années 

d’échange et de partage. 

 

Je terminerai en remerciant les parents qui m’ont fait confiance toutes ces années. 

 

Je me servirai de toutes ces expériences pour mon nouveau projet. 

 

  



 

 

 



Les dépenses : 

 

 
 

Compte-tenu de la crise sanitaire, nous constatons une baisse des dépenses par rapport à la saison 

précédente (- 2 876 €) : 

Nous n’avons pas réalisé le stage en extérieur comme prévu, mais avons compensé avec des sorties 

lors des stages sur Fresnes (trampoline, minibus) 

Par contre nous avons une augmentation du poste fournitures, puisque nous avons proposé aux 

adhérents l’achat d’une veste à l’effigie du Club. 

Sinon, les deux postes principaux de dépenses restent toujours : 

 la charge salariale qui est en baisse pour la partie charges sociales du fait de l’arrêt pour AT de 

Mathieu PARIZOT, 

 et l’affiliation à la FFJDA. 

 

 

Les recettes : 

 

 
 

 

 

Sur la saison 2019-2020 par contre, on constate une augmentation des recettes (+ 3 701 €), 

essentiellement dû au dossier ANS, à l’augmentation des adhésions, et aussi grâce à la vente des vestes 

judo. 

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, 

 

Nous avons d’autre part continué à nous équiper de tapis de judo pour nos événements ; nous avons 

acheté 48 tapis d’occasion pour 2 400 €. 

 

 
Approbation et vote du bilan financier 2019/2020 à l’unanimité. 
 

 
 

***** 

 

LES TARIFS 2021/2022 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Groupes 1/1 bis 136 € 140 € 140 € 140 € 

Groupes 2/2bis 141 € 145 € 145 € 145 € 

Groupes 3/4 176 € 180 € 180 € 180 € 

Groupe 5 221 € 225 € 225 € 225 € 

Cours de Taïso :  

1 cours 

2 cours 

 

141 € 

201 € 

 

145 € 

205 € 

 

145 € 

205 € 

 

145 € 

205 € 

 

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

prochaine saison. 

 

 

Approbation et vote des tarifs 2021/2022 à l’unanimité. 

 

***** 

 

INFORMATION SUR LES HORAIRES 2021/2022 (sous réserve du planning élaboré avec le/les 

nouveaux professeurs) 

 

 

GROUPE HORAIRE 2020/2021 HORAIRE 2021/2022 

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 

*****  



QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ensemble du bureau a réfléchi activement à un geste pour cette année si particulière et a décidé 

d’opter pour une carte cadeau multi enseignes d’une somme identique pour tous les adhérents car les 

contraintes ont été différentes mais présentes pour tous. 

 

 

Des dates :  

 Forum des Associations => Samedi 4 septembre 2021. 

 Reprise des cours => 6 septembre 2021  

 AG du comité 94 Judo => Samedi 3 juillet 2021 à Valenton 

 

 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Cette année est une année électorale au sein de la grande famille AASF. Par conséquent pour 

la section judo également. Une grande partie du bureau ne renouvèle pas leur candidature : 

Angélique GRAPELOUP, Carine LEROY, Nicolas TABUTEAU, Angélique MORATIN, 

Frédérique DEBEAUX et Thomas PARIZOT. 

Par conséquent il reste Nicolas RAOULT. Il a donc un grand besoin de renfort et de soutien 

pour que le club puisse continuer à vivre et à prospérer d’autant que les statuts imposent 

minimum 3 membres (Président, Trésorier et Secrétaire) !  

Toutefois, avant de vous demander si il y a des volontaires, laissez moi vous faire un retour 

d’expérience : vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences, 

vous allez vous enrichir et enrichir les autres bénévoles, partager, échanger le tout dans la 

convivialité mais effectivement il faut y consacrer un certain temps. 

 

 
Actuellement, les membres du bureau sont :  

 
Présidente: Angélique GRAPELOUP 

Trésorière : Carine LEROY 

Secrétaire: Nicolas RAOULT 

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

DEBEAUX 

  

Voici les personnes qui se présentent pour cette élection :  
Nicolas RAOULT, Annick TOUSSAINT, Paul KHOLER 

 Qui d’autre propose sa candidature ? sans objet 

 Proposition de vote à mains levées acceptée à l’unanimité et décompte des voix. 

 Enoncé des résultats :  

 

TOUSSAINT Annick : élue à l’unanimité  KHOLER Paul : élu à l’unanimité RAOULT Nicolas : élu à l’unanimité 

 

 En l’absence de Mme TOUSSAINT Annick lors de l’AG, le nouveau bureau se réunira 

ultérieurement pour nommer ses membres. 

 

 

***** 

 

 

 


