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Création d'un club de soutien pour le JKL
Ce document explique et justifie la création du premier club de soutien du JKL.
De par la nature de l'assistance qu'il pourra apporter, la création du Club des 100
du JKL en 2015 est pleinement opportune. Elle s'inscrit parfaitement dans le
travail de relève entrepris depuis plusieurs années par le comité directeur du JKL.

Le Club des 100 du JKL : mission, composition et organisation

Sa mission :
Soutenir le Judo Kwai Lausanne dans son développement sportif. Ceci signifie:





L'enseignement du judo et du ju jitsu dispensé par le JKL, quel que soit le niveau
La progression des équipes de combattants du JKL (élites, écoliers, …)
La progression des combattants individuels
Toutes les activités sportives organisées par le JKL

En plus d'un soutien matériel systématique sous la forme d'une cotisation annuelle,
le Club des 100 fera profiter le JKL de son expérience, de son expertise et de son
réseau. Tout ceci en fonction de l'envie et de l'affinité de chacun de ses membres.
Sa composition :
Toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, est en contact avec le JKL peut
devenir membre du Club des 100, à savoir:







Membre du JKL
Ancien judoka(te), ju jitsuka(te)
Ancien membre du comité ou de l'organigramme
Membre d'honneur
Ami du JKL, parent d'élève
Personnalité politique, entrepreneur, commerçant

Son organisation :
Le Club des 100 est doté d'une organisation dont les rôles principaux sont de :





Servir d'interface avec le JKL, son comité directeur et ses cadres
Organiser, coordonner le soutien apporté par le Club des 100 au JKL
Gérer la composition et les inscriptions du Club des 100
Organiser, coordonner les activités propres au Club des 100

La composition et l'organisation du Club des 100 est décrite dans des statuts qui
ont été officialisés en mars 2018.
Le comité directeur du JKL est tenu informé des textes finaux. La mission du Club
des 100 pourra être, si nécessaire et souhaité, revue et complétée en collaboration
avec le comité directeur du JKL.

Un Club des 100 pour le JKL
Les buts poursuivis

Créer une nouvelle source
de revenus pour le JKL.
Une contribution financière
sera versée chaque année par
tous les membres du Club des
100.
Cette cotisation sera reversée
intégralement au JKL, sous
diverses formes. Elle sera le
seul soutien systématique que
chaque membre du Club des 100
s'engage à fournir.
La cotisation annuelle est fixée
à 100.- par membre.
Cette cotisation a été jugée
minimum pour crédibiliser le
soutien.

Mettre à profit les anciens
présents au sein et autour
du JKL.
Les anciens du JKL (toutes
catégories confondues) les
anciens membres du comité,
les anciens cadres, ainsi que
les parents d'élèves sont une
montagne d'expérience et un
réseau qu'il faut valoriser.
Cela pourra se faire sous la
forme de :
 Soutien des combattants
 Soutien dans la recherche
de sponsors
 Soutien au comité et aux
cadres du JKL (conseils)
 Soutien des plus jeunes
dans leur vie professionnelle
(places d'apprentissage ou
de stages)
 Réseautage au sein du Club
des 100
 Organisation d'événements
qui lui sont dédiés.

Amener le Club des 100 à
participer à la vie du JKL.
Par ses actions de soutien,
le Club sera amené à
participer à la vie du JKL.
Le but est qu'il en devienne
un acteur incontournable et
important.
Judicieusement positionné
et actif au sein du JKL, il
apportera un plus à la vie du
club en renforçant les liens
entre les générations.
Pour cela, le JKL se devra
d'organiser des actions
spécifiques pour le Club des
100, par exemple :
 Présentation de l'équipe
de compétition avant le
début de la saison
 Présenter l'utilisation de
l'argent des cotisations
versées par le Club
 Prévoir un entraînement
spécifique pour le Club
1 ou 2 fois par année.
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Club des
100
du JKL

http://club100.judokwailausanne.ch/
Contact : club100@judokwailausanne.ch
Pour le Club des 100, mars 2018, PhS

