Gegedito n°25 En forme de préambule un peu obligé…
JUSTE POUR SOUHAITER UN BEL ETE A TOUS ET SE RETROUVER DES
LA REPRISE DES COURS LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2014
Mais avant cela, il faut que je vous dise combien notre ancien site vient de prendre ses aises et nous a
un peu lâchés... Alors nous allons essayer de pallier cette dérobade en en construisant un nouveau
qui, nous l'espérons, sera totalement opérationnel pour le début de la saison prochaine. Merci pour
votre indulgence...
Je voudrais toutefois souligner combien cette saison 2013/2014 qui vient de s'achever fut réellement
satisfaisante, tant pour les pratiquants que pour les enseignants : présence exceptionnelle de chacun
lors des cours, y compris le samedi matin. Le dernier cours de mardi dernier 30 juin a vu 15
pratiquants motivés se bien terminer la saison. Très bonne participation à tous les stages, impeccable
mise en orbite du stage 30ème anniversaire du Club et du déjà reconduit Stage ISLE DE PÂQUES,
participation pleine et entière lors des manifestations telles que le Salon des Associations à Isle en
septembre ou le gala des Arts Martiaux à Isle, en mai dernier, gala organisé pour le 70ème
anniversaire des "Blouses Roses".
Sans parler du récent stage VERN'ISLE 2ème du nom et de fin de saison organisé avec nos amis du
Club de Verneuil qui donna grande satisfaction et chaleureuse ambiance le samedi à Verneuil et le
dimanche à Isle.
Et puis ne pas oublier bien sûr la progression évidente de chacun des Aïkidokas du Club qui surent par
leur implication et leur assiduité conforter leur pratique. Ainsi et tout récemment le Club s'est vu
enrichi d'une pratiquante au 4ème Kyu, pour Valérie, une pratiquante et deux pratiquants, Eliette,
Jean-Paul et Franck, se meuvent désormais en Hakama avec leur nouveau 3ème Kyu et Garance
comme Anya et Loris désormais 2ème Kyu. Ne pas oublier non plus notre Président, Abdel qui s'est
allé du côté de Montluçon quérir sans coup férir un très beau 2ème Dan...
Je tenais à souligner cette assiduité exemplaire qui fut le signe marquant de cette saison. Que chacun
en soit ici remercié sans chichi

.

Alors le Club Aïkido J.A. Isle souhaite à tous un bel été, juste à faire reposer le corps pour que dès la
rentrée, le MARDI 2 SEPTEMBRE 2014, nous puissions prendre plaisir à nous retrouver et aussi à vous
accueillir au DOJO MARCEL LALU en face du Collège Jean Rebier.
Contact enseignants :

gerard.growas*orange.fr - Tél 06 08 13 02 76 ou 05 55 77 87 10
patric.dickson*gmail.com - Tél 06 14 01 76 10 ou 05 55 55 86 23

(Remplacer * par @, bien sûr).
Ainsi certainement qu'au fil de l'été, notre site prendra, j'en suis persuadé, plus belle allure...

