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	 	 AG de l’AAS Fresnes Section Judo 

du lundi 15 mai 2017 à 20h 
Centre Henri Thellier - Fresnes 

Personnes présentes :  
Thomas Parizot Mélanie Colecha Mathieu Parizot 
Patricia Rouget  Angélique Grapeloup Philippe Hirondelle (Trésorier AASF) 
Carine Leroy Sandrine Casrouge Estelle Vafiades 
Juliette Faibis Faïrouz Louembe  
Frédérique Debeaux William Montembault  
Nicolas Raoult Michel Dos Santos  
Bruno Dos Santos   

Personnes excusées :  
Angélique Moratin, Nicolas Tabuteau, Céline Girard (responsable du service des sports de la Mairie) 
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 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 16 présents. Parmi les présents, il y a 13 votants. 
Nous disposons aussi de 5 pouvoirs. 
Les votes se feront donc sur la base de 18 voix. 
 
ALLOCUTION D’INTRODUCTION 
 
Bonjour, 
Cette année 2016 / 2017 est une année particulière, et même sans recul, il semble que se soit une année charnière. 
Vers la fin de cette Assemblée Générale, nous allons administrer puisque nous allons élire un nouveau bureau. Ceci 
est important, car, même si une association appartient à ses adhérents, il est peu aisé de prendre des décisions à 187 ! 
C’est pourquoi, vous allez élire vos représentants. 
Cette année, les ceintures noires sont arrivées en nombre dans le club, et elles s’introduisent peu à peu dans notre 
bureau, mais il leur faut le temps de se placer, de découvrir, de comprendre, et nous sommes certains qu’elles finiront 
par s’impliquer et faire vivre le judo et tout l’état d’esprit et toute l’organisation qui vont avec.  
Ce qui est moins évident, c’est de comprendre le rôle de notre association « mère », association dont nous dépendons, 
dont, de fait, nous faisons partie puisque, nous, le judo en sommes une section. Depuis quelques années, l’AASF 
évolue et fait de réels efforts de communication avec les sections. Elle essaie aussi d’uniformiser les pratiques de 
l’association, en comptabilité, pour l’administratif, pour le matériel, etc. Comme pour l’AASF Judo, l’AASF a besoin 
de compétences et de bénévoles pour son bureau et pour que les problèmes rencontrés puissent trouver des solutions 
pérennes. Merci d’y réfléchir ! 
Cette année, l’évènement qui a marqué le club est le stage ados que nous avons organisé en Bourgogne, à Précy sous 
Thil, cela a été une réussite à plusieurs niveaux : au niveau organisationnel, au niveau de l’échange et de la cohésion 
de groupe, au niveau sportif et au niveau culturel. En effet, cette expérience nous a fait grandir, maintenant, on est 
« cap », comme disent les enfants. En ce qui concerne les échanges, ils ont été riches entre les ados, entre les 
encadrants, et nous avons rencontré, à Précy, de belles personnes, généreuses, qui comme nous, croient en ce qu’ils 
font, merci à eux ! D’ailleurs, nous avons découvert ainsi, une très belle région : et oui, nous avons même eu le temps 
de faire un peu de tourisme ! Au niveau sportif, le niveau de judo s’est bien consolidé et les premiers résultats tombent 
déjà ! 
Nous tenons ici à, particulièrement, remercier Wilfried Montembault, qui part pour raisons professionnelles, sans qui 
ce stage aurait perdu en qualité : malgré un petit caractère bien trempé, nous saluons chez Wilfried son enthousiasme, 
sa joie de vivre, sa gentillesse, son humilité, son amitié et surtout sa grande intelligence ! Merci à toi, et que l’avenir te 
sourit !! 
Pour finir, un autre fait a été déterminant cette année, nous n’avons pas eu de problèmes financiers. Cela nous a permis 
de davantage nous exprimer et d’être plus concentré sur les projets pédagogiques. Ce qui nous intéresse, c’est la 
cohérence de nos actions : aider les adhérents à apprécier ce beau sport qu’est le judo, permettre à un maximum de 
personnes d’y accéder, et diffuser la philosophie du judo qui se trouve être une très belle opportunité d’appliquer les 
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principes d’une association : être ensemble, faire ensemble en se respectant, en prenant nos différences comme une 
chance et en s’écoutant. 
 
Notre association est un projet enthousiasmant, c’est un espace de liberté, c’est un espace d’échanges dans lequel nous 
rencontrons des personnes que rien ne nous destinait à rencontrer. C’est intéressant, car nous aimons tous le sport et le 
judo en particulier, mais nous ne perdons jamais de vue que le sport, outre la performance qui est jouissive en soit, est 
aussi un moyen de s’épanouir … 
 

***** 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2016 
Approbation et vote du CR de l’AG 2016 à 16 pour et 2 abstentions. 
 
RAPPORT MORAL 
* C’est la 9ème année d’activité du club :  2016/2017 : 187 licenciés 
Le club, en 2008, a commencé avec 14 adhérents et 2 cours. Depuis 2014, l’effectif du club se stabilise entre 180 et 
200 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 :  

• Deux groupes de Baby judo : 14 et 20 enfants => 1 cours hebdomadaire de 45 min pour chaque groupe 
Nous avons choisi de diminuer les effectifs sur ces groupes, afin d’y accueillir correctement des enfants 
présentant des handicaps. 

• Groupe 2 et 2 bis : 2 groupes (de 24 et 22) d’enfants débutants : 1 cours hebdomadaires d’1h 
• Groupe 3 : 1 groupe (de 26) d’enfants nés en 2006/2007/2008 : 2 cours hebdomadaires d’1h 
• Groupe 4 : 1 groupe (de 23) d’enfants nés en 2003/2004/2005 : 2 cours hebdomadaires d’1h30 
• Un groupe d’adultes et d’ados : 32 personnes sur 2 cours hebdomadaires d’1h30 
• Un cours de taïso : 23 personnes, 2 cours hebdomadaire d’1 h 

Soit 13 heures de cours hebdomadaires dispensées par Mathieu Parizot. 
* Le taux de présence et les effectifs :  
Les cours sont complets et les élèves assidus. Le taux de réinscription est de 61%. 
Les taux de présence sur les groupes 1, 2 et 3 sont compris entre 84 et 87,5%. Le taïso est à 75%. Les groupes 4 et 5 
sont les moins assidus avec des taux respectifs de 65% et 68%. Soit globalement, une très bonne participation des 
adhérents aux cours dispensés. Il est à noter que nous avons 36% de filles, mais elles sont trop peu nombreuses dans 
les groupes 3 et 4. 
Nous remercions chaleureusement Mathieu qui encore cette année a eu une présence exemplaire : nous en sommes à 
99,99999% d’assiduité !!! 
L’année prochaine, le groupe 4 devrait s’étoffer : peu d’élèves passent chez les adultes / ados et beaucoup d’élèves 
passent du groupe 3 au groupe 4. Quant au groupe 5 (adultes), le but est de pérenniser l’effectif. 
 
Frédérique se demande comment faire pour recruter davantage de filles. Elle propose de mettre davantage les filles 
en avant lors des manifestations. 
 
* Le Petit Slam de Fresnes (5 mars 2017):  
Cette année, on change !!! La formule du Petit Slam a visé l’ouverture, l’amitié et l’échange. En effet, alors que la 
matinée s’est déroulée sur le mode habituel (c’est-à-dire en individuel), avec la compétition pré poussin, l’après-midi a 
vu nos petits judokas poussins et benjamins combattre en équipes mélangées avec les clubs de Chevilly et de Choisy. 
Merci aux éducateurs des autres clubs d’avoir vraiment joué le jeu et comme d’habitude d’avoir donné un coup de 
main sur l’arbitrage. Malgré le mode « compétition », l’esprit associatif était encore réellement présent sur cette 
manifestation. L’effectif était de 110 enfants le matin, et de 60 enfants l’après-midi. 
Merci aussi à tous les bénévoles (petits, ados et grands), à la municipalité, sans qui, cette manifestation n’aurait pu 
voir le jour. 
 
Mathieu dit qu’il a proposé au club de Précy de participer au Petit Slam l’année prochaine, et Yvonnik (le président) 
a semblé plutôt partant ! 
 
* Judo en famille :  
Nous avons organisé un « judo en famille » cette année, en Novembre. Participation assez faible avec 7 enfants et 
leurs parents, c’est pourquoi, nous n’en avons fait qu’un seul. 
 
A la question de Michel demandant ce qu’est le judo en famille, Mathieu lui répond et précise que cette année la fête 
du club sera un grand judo en famille. Philippe rebondit et dit qu’au rugby régulièrement des équipes d’enfants et 
d’adultes s’affrontent. 
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* Stages :  
Cette année, il y a eu 3 stages (Noël, février, Toussaint) de trois jours pour les adhérents des groupes 3, 4 et les ados 
du groupe 5. Comme l’année passée, ces stages ont apporté énormément à tous les enfants et jeunes du club : 
entraînement intensif, convivialité, échanges de pratiques … nous ne répèterons jamais assez combien ces moments 
sont importants pour les pratiquants, mais aussi pour le professeur et ses assistants. Les assistants, qui cette année, en 
particulier, ont répondu présents et ce sont vraiment impliqués. Bravo à eux ! 
Nous avons, en avril 2017, fait un stage de 5 jours dans un petit village de Bourgogne à Précy-sous-Thil. Ce stage a 
été un réel moment de grâce : les jeunes ont été parfaits, l’accueil sur place du club de Précy a été très chaleureux, la 
cohésion de groupe s’est renforcée tant au niveau des jeunes que de l’équipe encadrante (Mathieu, Wilfried, Juliette). 
De plus, les jeunes ont fait de gros progrès tant au niveau physique que technique. Nous avons pu aussi travailler le 
code moral du judo ainsi que l’importance de l’esprit sur le physique. La phrase qui restera est « c’est dans la tête » !!! 
 
* La Newsletter : la Judozette 
Cette année, la Judozette a été dirigée, d’une main de maître, par Bruno Douriaud qui a été aidé par Nicolas Raoult. 
Ces deux gars nous ont régalés avec des articles, des photos, des jeux, des humeurs, … que du bonheur ! 
Malheureusement, Bruno part, l’année prochaine, pour d’autres cieux et nous lui souhaitons tout le bonheur du monde, 
même si nos petits cœurs saignent ! Mais Nico reprend le flambeau, assisté d’Angélique et Patricia. Nous souhaitons 
qu’ils forment à nouveau une nouvelle équipe pleine de fantaisie et d’enthousiasme ! 
 
Frédérique dit que cette Judozette est très positive car elle l’apprécie sans pour autant pratiquer le judo ! 
 
* Bilan de 2016/2017 et projet 2017/2018 :  
Cette année 2016/2017, comme vous l’avez peut-être déjà compris, a été une année riche :  

- Riche en contacts humains : notre bureau s’est « élargi » et de nombreux jeunes s’y sont exprimés et sont de 
plus en plus moteurs. Allez les jeunes !!! 

- Riche en actions avec tous nos évènements que nous avons l’habitude de faire. En fait, l’habitude se traduit 
par la répétitivité des actions, mais leurs contenus ont été discutés et donc modifiés. Nous avons aussi organisé 
le stage ados en dehors de Fresnes, une grande nouveauté, un grand succès ! 

- Riche en implication de nos adhérents : de nombreux jeunes sont présents sur le tatami avec Mathieu et 
l’assistent. Sans eux, les cours et les stages seraient de moins bonne qualité (est-ce possible !!) et il serait très 
délicat d’accueillir un public présentant des handicaps. 

- Riche dans les relations avec l’AASF, l’association mère : cette année les relations se sont détendues et sont 
bien plus constructives, nous nous en félicitons. 

- Riche en relations humaines. 
Les projets 2017 / 2018 reprendront en grande partie les actions effectuées cette année, avec en plus, nous l’espérons, 
l’initiation à la sophrologie. Nous souhaitons aussi mettre en place un projet avec un autre club qui pratique un sport 
très différent du notre. Mais il va falloir réfléchir au pourquoi, au comment et voir si cet autre club est ouvert à nos 
propositions. Bref, c’est un projet qui doit mûrir. 
 
Juliette dit que c’est une chance pour le club qu’il y ait de nombreux assistants, car ainsi nous pouvons accueillir plus 
confortablement un public handicapé. 
 
Patricia dit que le cours de taïso du lundi est très tôt. Mathieu dit que nous avons des horaires limités. Pour envisager 
un changement, il faudrait une forte croissance des taïsokas. 
 

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

• Depuis quelques années, le TAP utilise le tatami et il s’use plus rapidement, ce qui est normal. Y a-t-il un 
budget municipal prévu pour le remplacement des tatamis ? D’après Céline Girard que nous avons eu au 
téléphone, le remplacement des tatamis pourrait être inscrit au budget 2018. 

• 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. 
• Cette année, il y a eu beaucoup de problème d’eau froide dans les douches (pas d’eau chaude). 

 
 
Approbation et vote du Rapport Moral à l’unanimité. 
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BILAN SPORTIF 2016/2017 
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 les poussins, avec de nombreux « Tigres d’or » remportés à l’animation des Petits Tigres.  
 
Les résultats des benjamins : nous avons constitué pour la première fois une équipe benjamin pour le championnat du 
Val de Marne. C’est un groupe soudé et très compétiteur. 
D’ailleurs, il y a eu de très bons résultats sur le district, ce qui a permis à 6 benjamins du club de se qualifier pour le 
championnat du Val de Marne. 
Elliot Merciris termine troisième du Val de Marne et va jusqu’en ¼ de finale de la coupe Ile de France. 
Guillaume Fofana et Dimitri Ferreira Alves terminent premiers du Val de Marne, mais ne sortent pas des poules de la 
coupe Ile de France. 
 
Les résultats des minimes : une 2ème place au Championnat 94 (Solène Andrianarivo) qui se qualifie pour la demi-
finale des Championnats de France après avoir gagné les ¼ de finale à Paris. La saison est plus compliquée pour les 
garçons, moins assidus, moins compétiteurs et pour la plupart en 1ère année. 
  
Cadets : ils et elles sont majoritairement en première année, je n’ai pas réussi à les mobiliser en début de saison en 
raison d’une appréhension de leur part à la compétition, malgré leur assiduité. 
Le stage a été bénéfique pour certains qui veulent à nouveaux retrouver la compétition par l’intermédiaire des shiaïs 
pour obtenir leur premier dan. 
  
Séniors : Angélique Grapeloup obtient sa ceinture noire. 
Constitution d’un bon groupe de ceintures noires, une douzaine, qui se mobilise pour les shiaïs et qui tire vers le haut 
techniquement le groupe. C’est la première fois que nous avons autant de ceintures noires. 
  
Bilan 
Le bilan de cette saison est positif à trois niveaux : la participation, les résultats, la régularité aux cours.  
En effet, la participation aux différentes compétitions est excellente chez les plus jeunes et les résultats sont très 
prometteurs. Le cours adulte s’est développé avec notamment l’assiduité des cadets et l’arrivée de plusieurs ceintures 
noires. 
Nous sommes bien placés en termes de résultats au niveau du département, en particulier chez les benjamins, 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 ! 
 
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 ! Nous nous y employons pour tous les cours et comme ce n’est jamais suffisant, c’est 
pour cette raison que nous investissons autant de temps et d’énergie dans les stages. 
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.  
 
Pour finir, je voudrai, personnellement remercier tous les enfants, ados et adultes qui m’ont aidé cette année sur le 
tatami : je parle de Maxime, Sonia, Angélique, Wilfried, Bruno D, Flora, Gregory, Estelle et Mélanie. 
Je suis fier de vous, de vous former. Mais je suis encore plus heureux d’apprendre tous les jours de vous ! Vous m’êtes 
précieux et c’est aussi grâce à vous que j’évolue dans ma pratique et dans ma vie ! 
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COMPTE RENDU FINANCIER 2015-2016 
 
 

 

 
  

2014-2015
Comparatif

2016-2017

REALISE PREVISIONNEL REALISE PREVISIONNEL

DEPENSES 37	164,13 38	860,00 40	631,81 46	500,00

Salaires 13	055,76 15	393,93
Charges	sociales 13	406,22 12	575,88
Fédé	Française	de	Judo	et	Jujitsu 6	410,00 6	700,00 7	008,00 7	000,00

Assurance	responsabilité	civile 0,00 200,00 200,00 200,00

Frais	bancaires,	téléphonie 36,60 400,00 297,54 400,00

Frais	de	fonctionnement 387,10 600,00 26,46 400,00

Frais	animations	sportives
		(stage	hors	IdF	non	réalisé)
Equipement	(sportif	ou	autres) 1	294,32 2	010,00 1	766,93 3	300,00

Pharmacie 200,00 35,78 200,00

Autres	frais 700,00 2	500,00

Remboursement	cotisation 189,00 72,50
Goodies 0,00 2	206,96
Buvette 1	916,67 1	047,83 1	000,00

Divers 468,46

RECETTES 36	598,83 38	860,00 43	528,35 46	500,00

Cotisations	(adhésion,	stages...) 26	804,60 27	360,00 29	888,50 30	500,00

Subvention	AASF	2015/2016
		(sub	municipal,	dépt,	mécénat	Fresnes)

Reliquat	subvention	AASF	(N-1) 2	250,00 2	250,00
CNDS
(2015	et	2016	versée	sur	même	saison)

Dons	Particuliers 0,00 1	000,00 1	000,00 1	000,00

Buvettes 2	026,23 1	892,85 500,00

Passeport	adultes	et	jeunes 128,00 64,00
Goodies	Vente 1	783,00
Subvention	autre 150,00 900,00

Divers 140,00 2	900,00

RECETTES	: 36	598,83 43	528,35
DEPENSES	: 37	164,13 40	631,81
RESULTAT	POSITIF	:	 -565,30 2	896,54

2	000,00 3	000,000,00 1	000,00

2015-2016

28	000,00

1	300,00 0,000,00 3	500,00

8	500,00 3	500,005	250,00 9	700,00

26	750,00
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Les recettes : 
La principale ressource financière de notre section reste le montant des cotisations des adhérents (adhésion annuelle et 
stage), qui représentent pour la saison concernée la somme de 29 888,50 €. 
 
S’ajoute bien évidemment la subvention octroyée par la municipalité, ventilée par notre association mère l’AASF, 
subvention s’élevant pour la saison et le club à 5 750 €. 
 
Les dépenses : 
Pendant la saison 2015-2016, notre section s’est lancée dans l’aventure «  goodies » pour essayer de générer des 
recettes complémentaires, et malgré les efforts et le temps investis dans cette aventure, le résultat sur cette saison reste 
négatif. 
A noter qu’à ce jour, nous sommes tout juste à l’équilibre. Une réflexion sera menée pour décider de l’opportunité de 
poursuivre dans cette voie ou non. 
 
Sinon, comme chaque saison, les deux postes principaux des dépenses restent la charge salariale (27 969,81 €) et les 
licences (7 008 €) pour un coût total de 34 977,81 €. 
 
 
Le total des recettes et des dépenses de la saison 2015/2016 laisse apparaître un résultat positif de près de 2 900,00 €, 
sachant que : 
F le montant des adhésions annuelles est en augmentation, 
F nous avons touché le CNDS 2015 et 2016 sur la même saison (soit 2 000 € de plus sur cette saison), 
F nous avions envisagé de réaliser un stage hors les murs que nous n’avons pas pu organiser à cause des événements 

(attentats, plan Vigipirate) qui nous ont pris tout notre temps, 
F que les frais de fonctionnement (papier, cartouche encre....) sont en nette diminution ; un effort particulier a été 

fait par les membres du bureau qui ont puisé dans leurs ressources personnelles. 
 
Notre trésorerie reste satisfaisante et nous permet d’une part de faire face à la régularisation du salaire de Mathieu, et 
d’autre part à l’achat de matériels pédagogiques, comme par exemple un appareil photo-vidéo. Nous avons également 
pu envisager le stage hors les murs sereinement, en tous cas d’un point de vue financier. 
 
Discussion autour des goodies : le foot nous propose de partager leur boutique => Mathieu doit regarder. 
Proposition de Philippe avec un autre fournisseur… 
 
APPROBATION DES COMPTES 2015/2016 
Approbation et vote des comptes 2015/2016 à l’unanimité. 
 
APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS 2017/2018 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Groupes 1/1 bis 110€ 130 135 136 135 => 136 
Groupes 2/2bis  130 140 141 140 =>141 

Groupes 3/4 155€ 175 175 176 175 => 176 
Groupe 5 195€ 220 220 221 220 => 221 

Cours de Taïso : 
1 cours 
2 cours 

 130  
140 
200 

 
141 
201 

 
140 => 141 
200 => 201 

 
 
Les tarifs proposés (en gris) pour 2017/2018 sont rejetés avec 8 contre, 5 pour et 5 abstentions. En 2017/2018, nous 
garderons donc les mêmes tarifs qu’en 2016/2017. 
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ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
L’AASF a refait les statuts de l’association mère. Maintenant, les élections des différents bureaux (AASF compris) 
auront lieu tous les 4 ans (au lieu de 3 avant). L’AASF demande à l’ensemble des sections que les élections aient lieu 
cette année, nous allons donc nous y employer. 
Nous, l’AASF Judo, tenons énormément à ce que les décisions soient d’abord discutées et ensuite prises par le 
maximum d’adhérents. C’est pour cette raison que nous avons le concept de « bureau élargi », c’est-à-dire les 
adhérents qui participent aux réunions de bureau, sans être élus. Cela permet aux nouveaux venus, ou au frileux, de 
pouvoir participer à la vie de l’association et de la découvrir sans être formellement élus ! 
C’est vrai que faire vivre ce bureau prend du temps, qu’il est bien plus aisé de prendre des décisions lorsqu’on est seul 
ou à deux, 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. D’ailleurs, depuis la 
création de l’association, les titres ne sont qu’une façade obligée. Dans les faits, nous sommes tous les présidents, 
trésoriers et secrétaires de l’association. 
Pour ne prendre personne par surprise, nous tenons aussi à déclarer que notre éducateur et ami fait aussi partie, non 
négligeable, de notre bureau : Mathieu est le fondateur de l’association, son rôle est central, moteur et extrêmement 
important ! Même si son statut officiel n’est que celui de « salarié », sans son bénévolat et son implication 
permanente, cette association n’existerait pas. 
 
Actuellement, les membres du bureau sont :  
Présidente : Juliette Faibis Vice président : Vacant 
Trésorière : Carine Leroy Trésorier adjoint : Vacant 
Secrétaire : Vacant  Secrétaire adjoint : Nicolas Tabuteau 
Administrateurs : Frédéric Devigne, Nicolas Raoult, Thomas Parizot, Angélique Moratin, Patricia Rouget, Sandrine 
Laude 
Au bureau élargi : Bruno Dos Santos, Mélanie Colecha, Mathieu Parizot, Angélique Grapeloup, Christophe Vernier, 
Bruno Douriaud, Wilfried Montembault. 
 
Parmi les membres du bureau et du bureau élargi, voici les personnes qui se présentent pour cette élection :  
Mélanie Colecha, Bruno Dos Santos, Juliette Faibis, Angélique Grapeloup, Carine Leroy, Angélique Moratin, Thomas 
Parizot, Nicolas Raoult, Patricia Rouget, Nicolas Tabuteau. 

ð Qui d’autre propose sa candidature ?  Frédérique Debeaux 
ð Distribution des listes, avec comme directive d’y ajouter le nom de Frédérique Debeaux. 
ð Vote 
ð Dépouillement par des membres de l’AG qui ne sont pas candidats : Melle Estelle Vafiades et M. Philippe 

Hirondelle 
ð Enoncé des résultats :  

Juliette Faibis : élue avec 18 voix 
Carine Leroy : élue avec 18 voix 
Thomas Parizot : élu avec 18 voix 
Angélique Moratin : élue avec 18 voix 

Angélique Grapeloup : élue avec 18 
voix 
Bruno Dos Santos : élu avec 18 voix 
Mélanie Colecha : élue avec 18 voix 
Nicolas Tabuteau : élu avec 17 voix 

Patricia Rouget : élue avec 18 voix 
Nicolas Raoult : élu avec 18 voix 
Frédérique Debeaux : élue avec 18 voix 
 

ð Retrait du nouveau bureau pour décider des postes accordés à chacun. 
ð Enoncé des postes :  

Président : Juliette Faibis  Vice président : Bruno Dos Santos 
Trésorier : Carine Leroy  Trésorier adjoint : Nicolas Raoult 
Secrétaire : Mélanie Colecha  Secrétaire adjoint : Frédérique Debeaux 
Administrateurs : Angélique Grapeloup, Angélique Moratin, Thomas Parizot, Patricia Rouget, 

Nicolas Tabuteau. 
QUESTIONS DIVERSES 
Des dates :  

• Portes ouvertes du 19 au 22 juin 2017 
• Réinscription du lundi 26 juin 2016 au jeudi 29 juin 2017 
• Forum des associations le dimanche 10 septembre 2017 
• Reprise des cours le lundi 4 septembre 2017 (pour les enfants, arrêt des cours le 22 juin 2017 ; pour les 

adultes, arrêt des cours le 29 juin) 
• Fête du club : le 11 juin 2017 au gymnase de la Paix 
• Stage de Taïso : 25 juin 2017 
• AG AASF : 23 mai 2017 
• AG du comité Val de Marne Judo : 16 juin 2017 


