
Tremblay-en-France, le 13 octobre 2014

Madame, Monsieur, 

La ville de Tremblay-en-France a appris le mardi 7 octobre la décision du juge des référés concernant la requête
introduite par plusieurs adhérents de l’association Apollo club. 

Pour rappel, ces derniers demandaient deux choses :

1) Constater les irrégularités de l’assemblée générale du 31 janvier 2014 ayant modifié les statuts de l’association. 

2) Désigner un administrateur provisoire qui aurait eu pour missions, entre autres, d’assurer la sauvegarde des intérêts
de l’association et de vérifier sa comptabilité.

La ville prend note de la décision du TGI de Bobigny de renvoyer dos à dos les adhérents et l’ancienne direction
au motif que l’association a déjà été dissoute et que, dès lors, il lui est possible de ne statuer que sur le fond de l’affaire
et non plus sur la forme.

Néanmoins, plusieurs observations s’imposent.

D’abord, il n’est pas normal qu’une procédure dite d’urgence s’étale sur 5 mois, alors même que l’affaire comportait
des problèmes d’ordre public. En effet, la décision a fait l’objet de 4 reports. L’ordonnance, rédigée le 29 septembre
(alors qu’elle était attendue au début du mois de juin) a finalement dû attendre une semaine supplémentaire avant
d’être publiée, faute de signature du président du TGI.

Ensuite, une question : quid de la trésorerie de l’Apollo club ? N’ayant aucune information sur les comptes de
l’association pour l’exercice 2013-2014, la ville se réserve le droit d’user des moyens à sa disposition afin d’exercer son
droit de regard sur l’usage des subventions versées cette saison. 

D’autre part, les adhérents peuvent légitimement s’estimer lésés. Rappelons qu’ils ont réglé chacun une cotisation
pour une saison complète, dont ils n’ont que très partiellement profité. S’ils le souhaitent, ils ont la possibilité d’engager
une procédure sur le fond de l’affaire et réclamer leur dû, c’est-à-dire un dédommagement.

La ville met tout en œuvre pour clore cet épisode et remettre sur pied une activité musculation sur son territoire.
Le mardi 7 octobre à 19h s’est tenue une réunion avec les adhérents en présence du service des sports, M. le Maire et
Patrick Martin, adjoint au sport. Il a été décidé de rouvrir la salle Pierre-Louis le lundi 3 novembre sous l’égide
d’une nouvelle structure associative qui présentera son projet le jeudi 30 octobre.
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