Gazette 77

JKL-Shinbun numéro 77
La version 76, la première au format “full électronique” a reçu un accueil très positif.
Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre plaisir de feuilleter (même si
le terme n’est plus adapté) tant le contenu que la disposition.
Du coup on remet cela avec la 77!
Par où commencer nous direz-vous ?
L’édito bien sûr : https://www.judokwailausanne.ch/gzt/?p=728.
Ensuite laisse-vous surprendre par les articles que nous vous avons concoctés.
N’hésitez pas à y ajouter vos commentaires.
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Edito
L’été approche à grand pas, et avec lui un agenda bien chargé pour le JKL. En effet,
la période estivale est clé pour la visibilité régionale du Club.
Le JKL est partie prenante des beaux événements sportifs organisés par la ville de
Lausanne et les communes avoisinantes. S’investir dans les Panathlon Family
Games, la semaine sportive du CSS (UNIL) et le Passeport Vacances demande du
temps et de l’implication mais offre une superbe vitrine au Judo et Jiu-Jitsu ainsi
qu’au JKL.
Une nouvelle activité est venue s’ajouter cette année : la Nuit des Musées. Etonnant,
non ? Judo, Jiu-Jitsu, Musées…quel lien ? Les JOJ de Lausanne 2020 collaborant
avec la Nuit des Musées et le JKL portant les couleurs des JOJ, le lien est fait. Le
JKL a lancé une communication via les réseaux sociaux, sur son implication lors de
cette belle journée qui associera culture et sport.
N’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou cet été lors de l’un ou
l’autre des événements où votre Club préféré sera présent. Nous
serons super contents de vous y rencontrer.
Finalement, si vous avez un peu de temps à y consacrer, nous sommes toujours à la
recherche d’un coup de main lors de ces événements (annoncez-vous directement
auprès de moi : dsueur74@gmail.com)
David Sueur
Président du JKL
L’Agenda des événements de l’été







16 juin – Panathlon Family Games, Vidy, Lausanne
30 juin – Tournoi d’été du JKL pour les enfants, suivi de l’Open de Ne-Waza
(ouvert à tous)
8-12 juillet – semaine sportive organisée par le CSS de l’UNIL
8-21 juillet, 12-25 août – Passeport Vacances
31 août à midi – pic nic du JKL
21 septembre – Nuit des Musées – le JKL y participe !

Vie du Club
Le Judo Kwai Lausanne à la Nuit des Musées
Le JKL sera présent au musée de l’art brut le 21
septembre, de 15h à 18h pour proposer des initiations
au judo et ju jitsu-self défense.
Cet événement culturel majeur du canton de Vaud
accueille, chaque année, près de 15’000 visiteurs, entre
14h et 2h du matin, déambulant dans les 25 musées
participants. Plus de 110 activités sont également
proposées à un public ravi de découvrir ou de
redécouvrir les musées et leurs expositions sous un
angle nouveau.
Cette année, la Nuit de Musées lance le programme culturel qui accompagne les
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020. Dès lors, le sport envahit les musées
pour jeter des ponts entre ces deux mondes.
L’idée est que la communauté sportive vaudoise participe à la programmation inédite
des musées pour cet événement. Chaque musée est donc associé à une discipline
olympique personnifiée par un club ou une équipe vaudoise, en particulier les
équipes jeunes.
Notre club de judo va accompagner la Collection de l’Art Brut. Le cadre idyllique du
Château de Beaulieu accueille la Collection de l’Art Brut, donnée par Jean Dubuffet
en 1971. Première collection d’Art Brut au monde, elle a su tisser de solides liens
avec les institutions parentes qui se consacrent à cette forme d’expression hors les
normes, et développer ainsi un réseau permettant l’échange, l’émulation et la
collaboration.

François Demont

Un bus pour le Judo Kwai Lausanne
Le projet d’achat d’un minibus pour le club a
été pris en main (de maître) par le Club des
100 et avance d’un bon pas. Un grand merci
à Paul pour la gestion du projet et à Bruno
pour l’œil du financier.
La nécessité pour votre club préféré de
pouvoir profiter d’un bus 9 places n’est plus
à démontrer. Au contraire, elle devient de
plus en plus pressante.
Il est maintenant indispensable que nos
enseignants puissent disposer d’un véhicule
pour se déplacer, à leur convenance, sur des stages, des compétitions, des
weekends d’entraînement ou plus simplement venir s’entraîner au dojo de Lausanne
avec nos membres des sections Palinzardes et Montaines.
Vos enfants, toutes sections confondues, ainsi que les ju jitsukas et judokas adultes
profiteront immédiatement de la belle flexibilité qu’offrira notre nouveau véhicule.
Ce dernier servira également de support publicitaire et ne passera pas inaperçu dans
les rues de notre Ville ou sur les routes du canton et de Suisse !
Un achat de cette envergure nécessite l’aide de toutes et tous.
Un achat de cette envergure nécessite l’aide de toutes et tous. Qu’elle soit
pécuniaire ou par la mise en contact avec de potentiel sponsors (pose de leur logo
sur le bus, au dojo de Lausanne, sur notre site internet et nos réseaux sociaux), votre
contribution est clé.
Tous vos dons seront reçus avec joie sur le compte BCV du Club : IBAN
CH0200767000S03605230 – mention « Bus JKL »
Toutes vos propositions de sponsoring ou de mise en contact avec un sponsor
potentiel sont à communiquer directement par email au Club des 100
: club100@judokwailausanne.ch
Un immense merci à toutes et tous pour votre soutien dans ce beau projet !

Shima Sensei reçoit le 4ème Dan du Kodokan - une
reconnaissance méritée!
Notre Sensei, Tatsuto Shima a reçu le 4ème Dan du Kodokan,
institut mondial du Judo ayant son siège au Japon.
Le Kodokan reconnaît ainsi la qualité technique, d’enseignement
et de combattant de Shima Sensei. C’est un grand honneur mais
tellement mérité!
Bravo Sensei!
Un grand merci également à Katanishi Sensei et Mikami Sensei
pour leur soutien et relai auprès du Kodokan.

Mérite Sportif de la Ville de Bussigny pour Tania Joye
Dans la foulée d’une année 2018 ponctuée par un titre de championne suisse et un
autre de vice-championne, Tania s’est vue remettre le Mérite sportif de la Ville de
Bussigny le 3 mai dernier. Mérite remis conjointement par la Municipalité et par
l’Union des sociétés locales.
Si, comme a pu le souligner le municipal de sports, ce Mérite récompense la belle
année 2018 de Tania, il relève également l’engagement et la ténacité dont fait
preuve notre chère judokate depuis de nombreuses années. Un très bel exemple
pour nos jeunes pousses !
Bravo Tania !

« Tania entourée de l’ensemble des lauréats des Mérites sportifs et culturels de
Bussigny, dont le chœur de la Ville (ça vous fait un de ces mondes !) »

« Tania avec sa professeure de Judo de cœur que vous aurez tous reconnus (Irène)
ainsi qu’un ancien copain d’entraînement à Bussigny ».

Premières ceintures jaunes au Mont-sur-Lausanne
Alors là ça ne rigole plus! Les jeunes Montains sont dans la place!
Un immense BRAVO aux premières ceintures jaunes de judo du Montsur-Lausanne
Les premiers cours d’initiation proposés par le Judo Kwai Lausanne, sous la
houlette de Ken Katanishi, se sont terminés avec le passage de l’examen pour la
ceinture jaune. Examen réussi haut la main par nos jeunes judokas assidus.
Vivement le prochain chapitre.
Un grand merci à l’établissement de la Paix du Soir pour son accueil et gentillesse
depuis le début de cette aventure.

Giovanna prend possession du secrétariat
C’est début mars que Giovanna Demont nous a fait le
plaisir de démarrer son activité au secrétariat. En effet,
Giovanna a accepté de reprendre la responsabilité de
l’accueil et du secrétariat au sein du JKL, Valérie se
concentrant sur la comptabilité.
Accueil et secrétariat sont clés pour un club de la taille
du vôtre. Giovanna arrive avec une grande expérience
dans ces domaines, elle qui a exercé (entre autre) au
sein de secrétariats d’établissements scolaires, de
l’UNIL et de la Ville de Lausanne, souvent dans des
rôles à responsabilité.
Maman de quatre enfants (adultes maintenant), ce n’est
pas peu dire que Giovanna est à l’écoute de vos
enfants et de tous les parents en cas de besoin.
N’hésitez donc pas à passer au secrétariat pour
discuter avec Giovanna d’un sujet qui vous préoccupe, pour toute question qui
demande une réponse ou simplement pour lui faire un petit coucou « en passant » ;).
Au nom du comité et de l’ensemble de l’encadrement, je profite de ces quelques
lignes pour souhaiter une cordiale bienvenue à Giovanna et pour la remercier
chaudement d’avoir accepter son nouveau rôle au sein du JKL. Merci Giovanna !
Finalement, et histoire de ne pas déjà me faire taper sur les doigts par Giovanna, je
rappelle ici les horaires d’ouverture du secrétariat au dojo de Mon-Repos
(Lausanne),



David

Mercredi de 15h à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h30

Nouveaux gradés
Le Comité du Judo Kwai Lausanne félicite chaleureusement les personnes cidessous pour leur réussite aux examens et les encourage à continuer dans leur
progression.
Nouveaux gradés Judo Lausanne
Ceinture noire 4e DAN
Tatsuto Shima
Ceinture bleue
Gaël Christen
Ceinture verte
Emma Cockburn-Buhl – Oskar Cockburn-Buhl – Kirill Faydysh – Phévos Koubatis –
Hugo Mayor – Lana Vincent
Ceinture orange
Olivier Alexandre – Liam Chassot – Hanke Chen – Shubai Chen – Sasha Dassonville
– Loïc Guérin – Séléna Guillemard – Sven Hermanto – Zakhar Konchenkov – Léon
Mangiola – Anna-Sophia Thorsmolle – Samuel Tremblay
Ceinture jaune
Victor Alexandre – Othello Amorim Ducoulombier – Georges Antaki – Kyle Bennett –
Johann Bolomey – Lého Bosser – Yann Fréchet – Aurélie Fuentes – Daniel Gaspar –
Lisa Grognuz – Maxime Hartmann – Louis Julia – Guillaume Kaempfer – Hugo
Lenoir – Liam Lloyd – Lilia Logé – Denis-Johan Luhota – Bitanya Eldana Mebrahtu –
Tania Mégroz – Hugo Meire – Matthieu Moulin – Preslava Nedev – Liv Neumayer –
Lotta Neumayer – Julia Otth – Sofiane Ouarch – Catherine Plehotco – Alexandre
Pulicani – Aurèle Sager – Mike Scoglio – Anais Serey – Emma Staehli – Giuliano
Steiner – Lisana Suon – Niels Vuilliomenet
Nouveaux gradés Judo Epalinges
Ceinture verte
Vladimir Campart – Evan Hauselmann
Ceinture orange
Alan Philip
Ceinture jaune
Bruno Artifoni – Nathan Barsin – Nika Berbatovic – Jan Broz – Julia Demotz – Maya
Demotz – Tim Henchoz – India Lloyd – Noam Magalhaes – LoÏc Michaud – Martin
Michlig – Max Muller – Dac Tien Tran – Toma Varga – Habib Yuzbashiyev – Océane
Zighetti
Nouveaux gradés JuJitsu
Ceinture marron
Sébastien Kleber – José Knüsli – Philippe Mougeolle
Ceinture verte
Florian Billarant – Caroline Reymond – Paul Wiesel
Ceinture orange
Bora Boyaci – Ettore Morelli – Neil Truncik
Ceinture jaune
Alex Dionisio Calado – Daniela Hostettler – Rémy Romanens
Les informations sont tirées des résultats d'examens pour la période du 21.11.2018 au 11.06.2019,
n'hésitez pas à annoncer toute erreur ou omission à info@judokwailausanne.ch.

Carnet Rose
Bienvenue à :



Maëva (de Vincent Girard)- 3.10.2018
Hisaé (de Gilles Atigossou) – 11.06.2019

La section de Ju-Jitsu se repeuple… !

Stage de Frontignan
Après avoir repris le judo depuis quelques mois seulement suite à une absence
d’une quatorzaine d’années de pratique, le stage de Frontignan m’a permis de
redécouvrir les bases essentielles. Bien que nouvelle dans l’équipe, je me suis sentie
intégrée, conseillée et guidée par tous les membres du judo. En effet, nous parlons
de famille au sein de ce club et j’ai vraiment pu le ressentir car j’avais le sentiment
d’être considérée comme l’une des leurs. En tant que débutante, j’ai trouvé les
activités intenses mais plaisantes. Nous n’avons effectivement pas le temps de nous
ennuyer, mais toutes ces expériences m’ont permis de me dépasser, d’avoir du
plaisir, de progresser et de rencontrer de belles personnes. J’ai vraiment adoré ce
stage et me réjouis d’y participer l’année prochaine.
Caroline Jansen
Retrouvez également un article sur le journal “Thau Info”

http://thau-infos.fr/index.php/commune/frontignan/55898-40eme-stage-de-judo-afrontignan-sous-la-direction-de-maitre-hiroshikatanishi?fbclid=IwAR0THh9iUf4XwUGfsqgbSWq16jJP4Jnk5C4gxGjjM8FCqPyHM0
sMBaaze8w

Compétition
Résultats en compétition – par équipe et individuel

Avec la mi-année vient le temps d’un premier état des lieux des résultats en
compétition par équipe et individuel.
Par équipe tout d’abord,


Nos écolier(ère)s progressent à grande vitesse !
Après deux tours où ils combattaient contre 5 équipes différentes à chaque
fois, nos écolier(ère)s vont terminer le championnat romand avec les finales à
Cheseaux le 22 juin prochain.
Ils ont tenu la dragée haute aux meilleures équipes romandes et proposé de
supers combats. Encore un peu plus d’effort et d’intensité à l’entraînement et
cette belle équipe jouera les premiers rôles !



Les féminines de notre équipe Taiga-JKL

Elles sont fidèles à leur nom
, Taiga signifiant Tigresse en
japonais. Elles dévorent tout sur leur passage ! Après avoir gagné toutes les
rencontres jusqu’à présent, nos combattantes possèdent 10 points d’avance
sur Bâle (classement) et sont quasi qualifiées pour le tour de promotion en
LNA !



La 1ère équipe masculine
En tête du classement et après avoir gagné toutes les rencontres jusqu’à
présent, les garçons ont la possibilité d’assurer leur participation au tour de
promotion pour la LNB lors du dernier tour avant les vacances (classement).
Le plein de points à cette occasion et la montée en LNB sera dans le viseur !



La 2ème équipe masculine
Notre 2ème équipe regroupe les plus jeunes qui emmagasinent de l’expérience
et des cadres du JKL, anciens combattants de niveau national qui souhaitent
se faire plaisir. Pas d’objectif de montée en 1ère ligue pour cette équipe mais
une place sur le podium est visé (classement) même si ça bataille dur. Go les
gars !

En individuel ensuite,
Plein, plein de beaux résultats que se soit chez nos écoliers ou chez les plus grands :
26 podiums sur les tournois de ce début d’année !
Sans oublier, les belles places que Binta obtient en international et dans sa nouvelle
catégorie d’âge.
Un grand BRAVO à Alexandre, Alexis, Amel, Arnaud, Augustin, Binta, Elie, Gaetan,
Kirill, Léon, Lionel, Marco, Nathan, Pamphil, Phévos, Quentin, Sviatoslav, Tania,
Thais, Thomas, Vladimir, Zakaria, Zakhar et Ziaad.
Continuez sur cette voie les championnes et champions !

A lire absolument

Le Club des 100 recrute !!
Vous voulez soutenir le JKL dans son développement sportif ?? Le Club des 100 est
fait pour ça !! Tous ceux qui le désirent, membres actuels ou anciens, compétiteurs
ou non, parents d’élèves ou que sais-je, peuvent adhérer à ce club dont la seule
contrainte est de verser une cotisation annuelle de 100.Ce club apporte un soutien logistique et/ou financier à tout membre du JKL qui le
souhaite. Vous avez une question ou un souci, venez, on en parlera et on verra ce
que l’on peut faire. Vous avez un projet pour développer les activités du JKL, on peut
là aussi vous aider de différentes manières.
Si vous connaissez des particuliers ou des entreprises qui pourraient être approchés,
faites-le nous savoir. Le Club des 100 organise diverses activités en lien avec celles
du JKL et apporte un soutien financier aux compétiteurs-trices méritants-tes.
On a besoin de vous, venez nous aider !!
Pour plus d’informations : http://club100.judokwailausanne.ch/ ou envoyez un mail à
l’adresse : club100@judokwailausanne.ch
Actuellement ce Club compte 30 membres et deux entreprises, on aimerait bien
franchir le cap des 50 adhérents !!
Pour le Club des 100 : Ph. Schneiter

Tous à la FSJ !

Lors de la dernière Gazette, j’avais alerté quant à la situation aberrante de voir des
judokas et ju-jitsukas pratiquants de nos activités respectives, ne pas être membre
de notre fédération de tutelle : la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu. Cette
anachronisme, était né d’une décision qui permettait à l’époque de ménager la
chèvre et le chou et qui au fil des années menaçait de mettre en péril la survie même
de la FSJ.
Les membres COMEL de la FSJ ont planché sur ce point crucial et lors de la
dernière Assemblée des Délégués du 1er juin, ce vide et la zone grise afférant ont
été comblés.
Dès 2020, tous les pratiquants de Judo et Ju-Jitsu seront annoncés et
donc membres de la FSJ.
La première année, leur licence sera gratuite et ensuite, ils recevront le petit livret
(passeport sportif). En clair, il n’y aura pas d’impact pour nos membres, en revanche
le poids réel de la FSJ parmi les instances sportives nationales va revenir là où il
devrait être depuis des années.
Il restera du travail de la part de la FSJ pour mettre en place la solution pour gérer et
votre Comité y travaillera de façon collaborative et soutiendra les dirigeants de FSJ.
En effet nous sommes convaincus que cette décision est LA seule qui permette de
garantir la pérennité recherchée.
Arnaud Vernay.

Parrainage
Gagnez jusqu’à CHF 100.- en parrainant un nouveau membre !

Réductions avec la FSJ

Avec jusqu’à 60% de réduction, tous les membres de la fédération en Suisse qui
choisissent la nouvelle offre de Sunrise peuvent téléphoner autant qu’ils veulent,
envoyer des SMS et MMS sans limite et surfer à haut débit sur Internet avec la 4G+.
Ils économisent ainsi 60% sur leur abonnement mobile.
Les membres âgés de moins de 30 ans bénéficient en outre de 50% de réduction sur
l’abonnement demi-tarif des CFF.
Des réductions sur les abonnements Sunrise et demi-tarif des CFF !
Détails ici : https://sjv.ch/fr/services/membres/60-sur-votre-abonnement-mobile

Sondage 3 minutes - Votre avis nous intéresse

J’ai reçu une dizaine de mails le mois passé me demandant de remplir une enquête
pour leur produit, que cela prendrait 5 minutes et que la société en question était
super intéressée de connaitre mon avis.
Je ne parle pas des enquêtes par téléphone que je reçois plusieurs fois par semaine.
La dernière, le télé-menteur me disait : voudriez-vous répondre à 3 questions cela ne
vous prendra pas plus de 3 minutes et rassurez-vous je n’ai rien à vendre. Ben
allons-y lui dis-je ! :
« Première question : quand vous prenez un bon repas, quel type de vin préférezvous ? du rouge, du blanc ou du champagne ? »
Alors je lui réponds « je suis un ancien alcoolique repenti et dorénavant je ne touche
plus une goutte d’alcool : quelle est votre deuxième question ? ». Je l’attends
toujours car il a dit « désolé, au revoir et il a raccroché ». S’il n’avait rien à vendre il
aurait continué non ?
J’ai plusieurs techniques que j’utilise pour me débarrasser des télémarketeurs et les
partage volontiers:
1. La technique du bobet : vous faites répéter 3 fois la même question à votre
correspondant. Elle : « Bonjour, ici Aurélie de la société Schmolduck, ce serait
pour … »
Moi : « Bonjour Madame, pas si vite, vous avez dit comment votre prénom ?
Elle : « Aurélie, je vous app … »
Moi : « Bonjour Aurélie, dites voir, Aurélie, cela s’écrit bien A-U-R-E-L-I-E ? »
Elle : « oui c’est ca, je vous app… »
Moi : « et votre nom de famille c’est quoi ? »
Elle : « je ne peux pas vous le dire, mais je suis de la société Schmolduck et je
…»
Moi : « Schmolduck ca s’écrit comment ? C-H-M-A-U-L-D-U-C-K ?»
Elle : « non … » généralement elle raccroche là mais si elle persiste j’ai les

2.

3.

4.
5.

questions qui tuent :
Moi : « où se trouve le siège de la société Schmolduck ? », « et quelle est la
raison sociale de votre société ? » sinon « … et quel est le site internet ? », «
personnellement vous utilisez quoi comme déodorant ? »
La technique du chronomètre : « vous avez dit que l’enquête durera moins de
8 minutes, je démarre un chrono et dans 8 minutes je raccroche : top départ !
» (et bien sûr toutes les minutes je décompte : « il vous reste 7 minutes ! », …
« il vous reste 3 minutes ! »,) et quand on arrive à 0 je dis « au revoir » et je
raccroche. Fini ou pas.
Bon, ça c’est quand j’ai 10 minutes à perdre, mais c’est assez rare. Il y a
d’autres techniques qui permettent de clore très rapidement :
La LPD :
Lui : « Bonjour M.XXXX c’est Aurélien de la société Schmolduck, vous habitez
bien au 28…. » Moi : « Bonjour, oui et vous avez accès à des informations
personnelles me concernant et si l’on continue cet entretien je vous mets en
demeure de me fournir toutes ces informations comme le stipule l’article 8 de
la loi sur la protection des données ». (Généralement, et si le télémarketeur
est en Suisse, après « article 8 », ça raccroche),
« oh oui, je suis super intéressé par vos produits, envoyez-les moi et faites
suivre la facture à ma tutrice » (là encore pour que cela fonctionne il faut que
la société de télémarketing soit en Suisse)
Enfin l’argument imparable : « Bonjour, non merci, n’insistez pas, je n’ai pas
envie ! je sors de prison ! » et là même les télévendeurs du Maghreb ou de
l’autre bout de la planète comprennent et raccrochent.

Pour en revenir aux mails qui vous demandent votre avis, si vous avez trois minutes
et que la société vous est inconnue ou pire vous déplait, n’hésitez pas. Remplissez-le
: mettez n’importe quoi… Saturez les enquêtes en ligne ! Répondez en mettant des
notes les pires et aux questions « donnez-nous votre avis sur … » : lâchez- vous.
Voici quelques : petites phrases qui enjolivent bien les textes libres :






« Votre produit est tellement mauvais, que je n’en parlerais même pas à
Huggy les bons tuyaux »,
« Je pensais avoir acheté un équipement électronique mais finalement je m’en
sers pour caller un vieux meuble. C’est tout ce à quoi il est bon ! »
« J’ai appelé votre support et suis tombé sur un rescapé du croisement de
Neandertal et d’Homo Sapiens : il découvre à peine l’utilisation d’internet»
« Dans l’enquête vous proposez des notes entre 0 et 10, désolé je n’ai pas
trouvé pour mettre -20 »
J’en ai d’autres et vous les envoie volontiers par email en MP !

Généralement à la fin du sondage (qui dure finalement 20 minutes à remplir) on vous
remercie et on vous demande si vous êtes d’accord d’être contacté. Je réponds
généralement « oui ! » et je donne mon adresse mail et mon natel : Je n’ai jamais eu
d’appel de retour. Comme quoi mon avis ne les intéresse pas du tout !
Enfin, et les sondages commencent souvent par « Notre société est leader dans tout
l’univers et notamment dans le domaine des fers à friser les laitues. D’après votre
expérience avec votre produit, recommanderiez-vous notre société à des amis ou à
des collègues? ». Vu qu’ils ont honteusement menti sur le temps du sondage, sur le

fait que notre avis ne compte pas du tout, j’en conclus que le troisième mensonge se
cache dans le l’introduction et qu’ils sont les leaders de rien du tout !
Et pour finir le mot « sondage », quelle horreur ! Cela me fait penser à « carottage ».
Non mais, on voudrait prendre un petit bout de moi pour trouver ce que je pense à
l’intérieur : non merci !
Au JKL, votre avis nous intéresse et nous ne vous envoyons pas de
sondage pour vous le demander !
Vous aurez remarqué qu’au JKL, nous ne vous envoyons pas de sondage car :






Remplir une enquête prend trop de temps et que si l’on veut savoir ce que
vous pensez de votre club préféré : on s’assoit autour de la table (certains
diront qu’il faut ouvrir une bouteille) et généralement au bout de 10 minutes les
infos arrivent toutes seules.
Le JKL n’est pas le meilleur club de la terre et tout est perfectible. Bien
entendu si vous pensez que des points peuvent être améliorés, n’hésitez pas
à vous assoir à la table ci-dessus (voir le point a.) et proposez des
améliorations. Pourquoi pas engagez-vous dans le prochain Comité du JKL
qui sera renouvelé en 2020. Bien entendu, si vous voulez vous assoir pour
juste dire : « le JKL c’est le meilleur club ! » ou juste boire un coup : c’est ok
aussi !
Votre avis nous intéresse vraiment ! et ça c’est peu de le répéter.

A bientôt le plaisir de vous lire.
Arnaud Vernay

