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COMPTE RENDU 

REUNION DE BUREAU  

DU 12 SEPTEMBRE 2014   

 
Objet : Examen de la situation de la section Judo suite : 

 à la réunion du 1 septembre avec le bureau de section 

 la fête du sport du 6 septembre 

 la réunion avec le Président du Judo du mardi 9 septembre 

 
Présents : 

Gérard GOUACHE  

Yves HAMELIN  

Yvan COUVIDAT 

Evelyne GOUACHE 

 

Jérôme PERRIER, Responsable Administratif  

 

Sont absents représentés : 

André MORIN 

Francisco GARAITA 

 
En début de séance, Evelyne GOUACHE informe les membres du bureau que Messieurs A ndré 

MORIN et Francisco GARAITA lui ont remis leur pouvoir. 

 

Début de séance : 16 heures 

 

1) Compte rendu du rendez-vous du 9 septembre 2014 entre le Président de la section 

JUDO et le Président de l’ASE 

 

Ce rendez-vous avait pour objectif d’étudier les propositions qui pourraient être 

présentées à  

M. THARION suite à la décision de l’AMICALE SPORTIVE D’EVRY de sa mise à la 

retraite au 1
er
 janvier 2015. 

 

a) Proposition financière du Président de la section JUDO : 

Attribution d’une prime exceptionnelle de 1500 € en plus des indemnités à verser dans le 

cadre d’un départ en retraite. 

 

b) Proposition techniques du Président de la section JUDO : 

Le Président de la section JUDO propose de faire intervenir, à titre de consultant, sur des 

entraînements techniques spécifiques, ponctuels, M. THARION et de demander à M. 

THARION de prendre le statut d’auto entrepreneur pour pouvoir lui régler ses factures. 

 

Le Président de l’ASE propose que dans un tel cadre il soit envisagé que M. THARION 

soit chargé de former un ou des salariés de la section (à définir)   à ses  techniques d’ 

entraînements des adultes et ce,  jusqu’à la fin de la saison sportive 2014/2015, la 

prestation serait préalablement chiffrée par M. THARION pour validation par la section. 
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Le Président de l’ASE pense que ces propositions sont très correctes, qu’elles 

permettraient à M. THARION de continuer à exercer son Judo au club comme il le 

souhaite, sans en être le salarié, mais en exerçant contre rétribution.  

 

Ils conviennent de recevoir M. THARION dans les prochains jours pour lui présenter ces 

propositions. 

 

Le Président de l’ASE souhaite revenir sur le déroulement de la fête du sport du samedi 6 

septembre. 

Ayant noté la présence de M. THARION avec lequel il s’est entretenu, en particulier sur le 

caractère d’urgence de régler sa situation d’où la réunion de ce jour. 

Ayant également constaté le comportement pour le moins peu participatif de Mrs. 

LAGARDE, GUILMET et GATTERMAN à la tenue du stand de la section Judo lors de cette 

fête du Sport. 

Le Président de l’ASE demande au Président de la section JUDO de lui faire un point sur les 

relations au sein du bureau du Judo depuis la réunion qui s’est tenue le 1
er

 septembre 2014 à la 

Maison des Sports.  

 

Sur la fête du sport : 

La participation à la fête du sport de M. LAGARDE c’est résumée à une présence physique le 

matin, ayant une réunion importante l’après midi. 

Le Président de l’ASE informe Le Président de la section Judo d’une conversation entre M. 

LAGARDE et le Vice Président de l’ASE ce même matin. 

La présence de M. GUILMET qui a pratiquement passé la journée devant le stand n’a pas du 

tout été participative quand à l’activité de renseignements et d’inscriptions qui se tenait dans 

le stand. 

M. GATTERMAN s’il n’a pas participé physiquement s’est régulièrement informé des 

activités tenues dans le stand. 

 

Sur les relations : 

Le Président de la section JUDO n’est pas confiant quant à l’amélioration de ses relations. 

N’en voulant pour preuve que la difficulté à convoquer une réunion de bureau qui provoque 

un échange de mails sans commune mesure avec le sujet. 

 

Le Président de l’ASE demande à être destinataire d’une copie de ces courriels et à recevoir le 

compte rendu de cette réunion si toutefois elle se tient. 

Le Président de l’ASE informe le Président de la section Judo que les membres du bureau de 

l’ASE ont une réunion le 12 septembre 2014 et qu’un compte rendu verbal cet entretien sera 

fait. 
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2) Résumé de ces courriels (documents complets à l’ASE) 

 

Mail du Président de la section JUDO à M.GUILMET  

Le 3 septembre 2014 à 20 h 51 le Président de la section JUDO informe M. GUILMET, 

Secrétaire Général de la section JUDO de son souhait d’organiser une réunion de rentrée du 

Comité Directeur pour le mercredi 10 septembre 2014 à 19 heures au gymnase et lui donne 

les points utiles concernant la rentrée sportive à mettre à l’ordre du jour et lui propose que 

soit ajouté à cet ordre du jour les points que les autres membres voudraient aborder. 

 

Mail de réponse de M. GUILMETavec copie à tous les membres du bureau et enseignants 

Le 6 septembre 2014 à 12 h 47 (jour de la fête sport) M. GUILMET répond au Président de la 

section Judo que l’ordre du jour de la réunion du mercredi 10 septembre 2014 n’est pas 

approprié et qu’il est plus urgent de traiter le cas de M. THARION en priorité. M. GUILMET 

reprend les points de l’ordre du jour proposé par le Président de la section Judo et les 

commente lui dit qu’il ne participerait pas à cette réunion. 

 

A noter que MM GUILMET et MBEGA se sont vus une partie de la matinée a la fête du sport 

sans que M GUILMET n’évoque le sujet. 

 

Mail de réponse du Président de la section Judo à M. GUILMET 

Le 7 septembre 2014 à 23 h 25 le Président de la section Judo rappelle que la décision de la 

mise à la retraite de M. THARION n’est pas la sienne et qu’il est fort dommageable que M. 

GUILMET réagisse de cette manière et lui propose qu’ils se fixent un rendez-vous pour 

discuter de ce sujet. 

 

A la lecture du mail, il apparaît que le Président de la section et le Secrétaire Général ne sont 

pas d’accord sur les personnes à convoquer en réunion de  Comité Directeur et en réunion de 

bureau. 

 

Le Président trouve regrettable que M. GUILMET n’est pas cru bon de s’expliquer de vive 

voix le 6 septembre 2014 lors de la fête du Sport sur le bienfondé de cette réunion de rentrée. 

 

Le Président dit à M.GUILMET qu’il maintient la réunion du 10 septembre 2014, dit à M. 

GUILMET qu’il est libre d’y assister ou pas mais demande à M. GUILMET de convoquer 

cette réunion et de le prévenir au cas où  M. GUILMET refusait de faire cette convocation. 

 

Mail de réponse de M. GUILMET au Président de la section Judo avec copie à tous les 

membres du bureau et des enseignants 

Le 8 septembre 2014 à 11 h 48 M. GUILMET fait rappel des principes de fonctionnement des 

convocations des réunions de Comité Directeur en faisant référence à l’article 2 chapitre 6 et 

7  

(sans préciser de quel document il s’agit). 

M. GUILMET dit au Président de la section Judo qu’il constate qu’une fois de plus le 

Président de la section Judo ne sait pas de quoi il parle. M. GUILMET rappelle qu’ils ont 

soulevé la non légitimité du Trésorier. 

M. GUILMET dit clairement au Président de la section Judo qu’il n’est pas à la hauteur de sa 

fonction. 
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Le Président de l’ASE informe le Président de la section Judo que les membres du bureau de 

l’ASE ont une réunion le 12 septembre 2014 et qu’un compte rendu verbal de l’entretien du 9 

septembre 2014 sera fait. 

 

3) Etude de la situation et décisions : 

 

Il est rappelé que la section Judo compte environ 270 jeunes qui ne doivent en aucun cas être 

perturbés dans leur pratique sportive. 

 

Le Président de l’ASE, aux vues : 

de la lecture des derniers échanges de mails entre le Président de la section Judo et du 

Secrétaire Général, M. GUILMET, 

des comportements non participatifs de M. LAGARDE et de M. GUILMET membre du 

bureau de la section Judo lors de la fête des Sports du 6 septembre 2014, 

du retour  d’une conversation qui a eu lieu sur la fête des Sports entre M. HAMELIN, Vice-

Président de l’ASE, M. COUVIDAT, Membre du bureau de l’ASE et M. LAGARDE, 

membre du bureau de la section Judo qui reste ancré sur ses positions non conformes aux 

vœux du Bureau de l’ASE, 

des accusations sans cesses répétées, malgré les demandes d’apaisement et les mises en gardes 

effectuées lors de la réunion du 1
er
 septembre, portées contre le Président et le trésorier actuel. 

de la pétition contre la décision de l’ASE de mise en retraite de M. THARION. 

 

Pense qu’une telle situation ne peut pas perdurer en l’état, que la confiance mise en certains 

membres du bureau du Judo pour un retour à une situation calme et sereine s’avérant sans 

effet,   

 

propose au vote du bureau la mise sous tutelle de la section Judo à partir du 15 septembre 

2014. 

 

Les membres du bureau présents sont convaincus qu’aux vues des propos qui ont été tenus 

lors de la réunion du 1
er
 septembre 2014 par M. LAGARDE et M. GUILMET, des divers 

échanges verbaux avec les membres du bureau de la section Judo sur la fête des Sports le 6 

septembre 2014, du contenu des échanges de mails repris au point 2, la situation ne peut pas 

s’améliorer et qu’il est urgent que les salariés de cette section puissent travailler sereinement. 

 

Le Président de l’ASE demande aux membres présents et représentants de bien vouloir se 

prononcer sur la mise sous tutelle de la section Judo à partir du lundi 15 septembre 2014 pour 

une durée indéterminée. 

 

Contre       : 0 

Abstention : 0 

 

La mise sous tutelle de la section Judo est votée à l’unanimité des présents et représentés. 
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4) Modalités de la mise sous tutelle 

 

- Désignation des membres du bureau de tutelle 

 

Président : Yves HAMELIN 

Trésorier : André MORIN 

Secrétaire Général : Gérard GOUACHE   

Membres du bureau : Yvan COUVIDAT, Francisco GARAITA, Evelyne GOUACHE  

 

Ce bureau de tutelle gérera la section Judo sur tous les aspects : Administratifs, Financiers et 

Sportifs et ce, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qu’il organisera. 

Il pourra faire appel pour l’aider dans ses missions à des adhérents de la section Judo qu’il 

désignera le moment venu. 

 

 

5) Interruption 

 

A 17 heures 15  le Président de la section Judo et le Trésorier se présentent à l’accueil de la 

Maison des Sports et demandent à être reçus 

 

Le Président de l’ASE demande aux membres du bureau présents s’ils sont d’accord pour les 

recevoir. 

 

Les membres du bureau étant d’accord, la réunion est suspendue. 

 

Le Président de la section Judo informe les membres du bureau de l’ ASE qu’il souhaite 

démissionner de son poste de Président de la section Judo suite à une énième altercation avec M. 

GUILMET, Secrétaire Général de la section. 

 

Le Président de la section Judo explique, qu’étant seul, jeudi 11 septembre 2014, à prendre les 

dossiers d’inscription. La salariée présente pour l’aider dans cette tâche lui renvoyant tous les 

dossiers à traiter, qu’il était fatigué et qu’il a fait une erreur sur le montant à payer pour 

l’inscription de M. GUILMET, Secrétaire Général de la section Judo et qu’une altercation 

verbale est intervenue entre eux devant les enfants et les personnes présentes dans le Dojo. 

Que sa capacité de conciliation ayant atteint ses limites, il préférait avertir l’ASE de son retrait de 

sa mission de président. 

 

Les membres du bureau de l’ASE informent  le Président de la section Judo et le Trésorier du 

vote  qui vient d’avoir lieu donc de la mise sous tutelle de la section Judo à partir du 15 

septembre 2014 et les informent qu’ils reviendront vers eux à partir du 15 septembre 2014 pour 

la transmission de tous les éléments nécessaires à la gestion de la section Judo. 

 

Le Président de la section Judo et le Trésorier quittent la Maison des Sports à 17 h 45 et la 

réunion reprend. 
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6) Reprise. 

 

- Missions du bureau de tutelle 

 

- Annulation des délégations de signatures auprès du Crédit Mutuel  

- Demande de restitution des  documents suivants : 

o carnet de chèques et carte bleue  

o documents comptables 

o dossiers d’inscriptions déjà traités et en cours 

- Gérer les dossiers et projets en cours 

   

- Récupérer les codes d’accès nécessaires à la gestion des licences 

 

- Récupérer toutes les clés en possession des anciens membres du bureau 

 

- Exclure de la section tous les adhérents qui par leurs actions ou leurs propos nuiraient au bon 

fonctionnement de la section 

 

- Organiser une réunion avec les salariés  

 

- Valider les plannings de travail des salariés 

 

- Faire une communication auprès des adhérents afin d’expliquer cette prise de décision 

 

- Prendre toutes les décisions consistant à ramener un climat apaisé au sein de la section 

 

- Avertir la fédération Française de Judo et son comité départemental de la situation. 

 

  Fin de séance à 18h45. 

 

 

 

Pour le Bureau 

Le Président de l’Amicale Sportive d’Évry 

Gérard GOUACHE 

 

 Le présent compte rendu sera diffusé à : 

 MM Vincent GATTERMAN, Damien GUILMET, Christophe LAGARDE, Theodore MBEGA, 

 Jean Michel MELOIS,Sarves SARAVANAMUTHU. 

 Mme Cynthia GASTALDO, MM André THARION, Romain COLACICCO, Jordan LEJARS 

MME Evelyne GOUACHE, MM Yvan COUVIDAT, Francisco GARAITA , Gérard GOUACHE,  

Yves HAMELIN, André MORIN. 

Jérôme PERRIER, Responsable Administratif  

Jean Claude GUYARDEAU Adjoint au Maire chargé des Sports 

Pascal AUROY Directeur des Sports 

Affichage au Dojo. 
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