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PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 13 SEPTEMBRE 2018  
 
 

Le 13 Septembre 2018, à 20h00, les membres de l’association COS JUDO SARTROUVILLE se sont 
réunis en la Mairie de Sartrouville (78500), rue Henri Dunant. 
L’assemblée générale est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de 
l’Association. 
 
Les membres présents reconnaissent la validité de la convocation. 
69 membres sont présents ou représentés, comme en atteste la feuille de présence émargée lors de leur 
entrée en séance. 
 
Les membres présents constituent le bureau de l’assemblée. 
 
M. Serge VINCE est désigné en qualité de Président de séance et Mme Christine PAINGAULT comme 
secrétaire de séance.  
 
Sont invités à la tribune : M. Philippe SALINI (Président par intérim), Mme Nassera DERRAR et Maitre 
Patrick PRIGENT (Administrateur Judiciaire). 
 
Après avoir constaté que le quorum requis pour délibérer était réuni, le Président ouvre la séance à 
20h30. 
 
Le Président de séance expose, que la présente assemblée, a pour ordre du jour : 
 
1-Accueil et mot du Président  
2-Situation du COS JUDO SARTROUVILLE 
3-Présentation du projet sportif 2018-2020 
4-Budget saison 2018-2019 
5-Election des membres du Comité Directeur 
6-Divers 
 
Résolutions 
Reprise un à un des différents points de l’ordre du jour  
 

1- Accueil et mot du Président  de séance : 
 

Le Président de séance présente les différentes personnalités qui vont avec lui présenter l’Assemblée 
Générale, il passe ensuite la parole à M. Philippe SALINI. 
Monsieur Philippe SALINI se présente succinctement, il relate les circonstances de son élection en tant 
que Président du COS JUDO – Président intérimaire – puisqu’il est maintenant démissionnaire comme 
l’ensemble de l’ancien Comité Directeur, qu’il tient à remercier pour leur aide durant les 8 semaines 
pendant lesquelles il aura assuré la Présidence de l’Association. 
Il passe ensuite la parole à Me PRIGENT, Administrateur Judiciaire qui va exposer la situation du Club et 
les solutions possibles.   
 
 
2- Situation de l’Association   
 
Me PRIGENT administrateur judiciaire présente la situation dans laquelle se trouve l’association à ce jour 
après  le dépôt de cessation de paiement du 31/03/2018. 
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Le tribunal de grande instance de Versailles(TGI) a prononcé le Redressement Judiciaire de l’association. 
Il a nommé la SELARL MARS comme Mandataire Judiciaire afin de recenser les créances du Club au 
02/04/2018, et la S.E.L.A.R.L PATRICK PRIGENT en tant qu’Administrateur Judiciaire, chargé de 
surveiller la gestion du club sans pour autant se substituer au comité directeur, qui reste en fonction. 
 
Depuis cette date le TGI a, en date du 1er Juin, autorisé la poursuite de l’exploitation, la prochaine 
audience est prévue le 21/09/2018, c’est-à-dire dans une semaine. 
Me PRIGENT annonce qu’il donnera un avis favorable dans sa note au TGI pour le renouvellement de la 
période d’observation, donc pour la poursuite d’activité. 
Durant cette période, l’Association devra démontrer son rétablissement d’exploitation, sa mise à jour 
administrative et la possibilité de faire face au plan de redressement qui sera présenté.  
 
L’assemblée réagit à la présentation de la situation faite par Me PRIGENT. Elle revient sur l’absence de 
visibilité notamment sur les comptes de l’Association. 
M. SALINI candidat avec son équipe pour prendre la Présidence de l’Association s’engage à mettre en 
place la transparence demandée. 
 
3- Présentation du Projet 2018-2020 
 
Philippe SALINI présente maintenant son projet construit avec son équipe. Il s’articule autour de plusieurs 
axes : 
 
Revue organisation générale  
 
Refonte des statuts de l’association - Réorganisation comptable et administratif - Amélioration de la 
communication - Diversification des ressources 
 
Développement Implantation Locale  et action sociale  
 
Relation de confiance et partenariat étroit avec la mairie de Sartrouville 
Accentuation de la présence du COS dans les réseaux scolaires et dans les quartiers prioritaires 
Développement du judo féminin. 
Intégration d’une action Judo-handicap au COS JUDO  
Passerelle sociale  
 
JUDO et Haut Niveau 
FFJDA – Ouverture aux clubs voisins et adhésion au JAP78 - Entrée dans le comité Yvelines Judo –  
Création d’une formation Arbitrage & Commissaires Sportifs Haut Niveau 
Constituer un groupe HN en adéquation avec les ressources disponibles  
 
A la suite à cette présentation, l’Assemblée Générale décide d’adopter à l’unanimité des membres 
présents et représentés, le projet présenté.  
 
4- Budget saison 2018-2019 
 
Madame Nassera DERRAR, pressentie comme trésorière de l’Association, présente le budget pour 
l’exercice social à venir. 
Le budget 2018/2019 maitrisé et bâti afin de pouvoir montrer l’équilibre financier du COS JUDO et sa 
faculté dans les prochaines années à absorber le remboursement du passif.  
Cotisation adhérent : pas d’augmentation affichée sur les tarifs  
Création de frais de dossiers pour les nouveaux arrivants. 
 
 
A la suite à cette présentation, l’Association décide d’adopter à l’unanimité des membres présents et 
représentés, le budget de la saison 2018/2019 présenté. 
 
 
5- Election des membres du Comité Directeur  
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Suite aux candidatures déposées préalablement à l’assemblée, l’Assemblée Générale examine 
l’admission des membres suivants comme membres effectifs du Comité Directeur 
 
Mr COLLEIN AMAURY 
Mme LE MELLAY HAMON VERONIQUE 
Mr ROUX JOHANN 
Mme LEGEAY LAETITIA 
Mme DOS SANTOS SAINDERICHIN ERMELINDA 
Mr BOUHEBEN-DEMAY BENOIT 
Mr GRIDAINE BERTRAND 
Mr VINET CEDRIC 
Mr CHASSERAY JEAN-PIERRE 
Mr VAIGREVILLE DENIS  
Mme PAINGAULT CHRISTINE 
Mme DERRAR NASSERA 
Mr SALINI PHILIPPE 
Mr VINCE SERGE  
 
3 membres de droit (consultatifs) s’ajoutent à cette liste  
 
Mr PATRICE CAMOZZO – Directeur technique COS JUDO 
Mr VINCENT MASSIMINO -  Entraineur Equipe Haut Niveau  
Mr PIERRE PRIGENT – Représentant Mairie de Sartrouville  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
Composition du BUREAU élu par le Comité Directeur: 
 
PRESIDENT:      Mr PHILIPPE SALINI  
VICE PRESIDENT:  Mr SERGE VINCE   
SECRETAIRE GENERALE:                     Mme CHRISTINE PAINGAULT  
TRESORIERE :              Mme NASSERA DERRAR   
 
Les membres du Comité Directeur élisent les membres du Bureau et le Président. 
Cette élection est saluée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
6- Divers 
 
En fin de séance, Mr Pierre PRIGENT représentant de la mairie de Sartrouville, réaffirme la volonté 
de l’équipe municipale d’aider le COS JUDO SARTROUVILLE et  pour ce faire, annonce qu’il proposera 
au conseil municipal l’octroi d’une subvention supplémentaire de 20 000€. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’Assemblée de leur présence et souhaite bonne 
chance au nouveau Comité Directeur et à son Président. Il déclare la séance levée.  
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 
séance. 
 
 
A Sartrouville le, 14 Septembre 2018 
 
 
 
 
Le Président de Séance                                              La Secrétaire de Séance 
Mr Serge VINCE                                                        Mme Christine PAINGAULT   


