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Éditorial

Bonjour !

" Les stages et rencontres de ce mois de janvier nous ont aidés à prendre un peu de distance par rapport aux
événements tragiques du début de ce mois. Plus que jamais, nous devons œuvrer, à la façon qui est la nôtre,
à répandre la paix en poursuivant notre pratique martiale pacifique et en la faisant connaître au plus grand
nombre autour de nous. En direction de Jeunes tout particulièrement. "

"Dans cette perspective, il nous appartient de nous concerter dès à présent afin de concevoir une stratégie
de recrutement de nouveaux adhérents et ainsi préparer la prochaine saison. Il faut que nous rivalisions
d'audace et d'idées neuves pour rendre notre pratique lisible  aux plus grand nombre en particulier son
message de paix et de santé. "

"Dans cette perspective,  la Ligue appelle  tous les clubs de la  région à faire remonter  toute proposition
d'action utile permettant de développer notre art martial. "

"De son côté la Ligue réalisera la synthèse de ces propositions et la communiquera par le truchement de
cette lettre à tous nos adhérents ainsi que via le site Internet de la Ligue. "

"Il appartiendra à chaque club de prévoir et coordonner les actions qui lui sembleront les plus appropriées
pour une politique ambitieuse d'adhésions nouvelles dès la rentrée prochaine. "

"Un bilan sera effectué par la Ligue trois mois après la rentrée de septembre pour évaluer la portée de ce
dispositif  et  opérer les ajustements nécessaires pour l'année suivante. De la même façon,  ce bilan sera
communiqué à l'ensemble des clubs. "

"Enfin le site de la Ligue http://aikido-nordpasdecalais.fr/ a fait l'objet d'une réforme en ce début d'année.
Nous invitons tous les aïkidokas à le consulter et communiquer à la Ligue les commentaires ou propositions
d'enrichissement qui pourraient être envisagés le cas échéant. "

"Nous comptons beaucoup sur vous, vous pouvez compter sur nous. "

Nous avons cru bon de relayer cet appel de la Ligue qui fait l'objet de son dernier éditorial. Parlez-en entre
vous, autour de vous. Participez à cette réflexion et apportez vos points de vue et vos propositions. L'aïkido
mérite plus de visibilité. À nous de trouver des solutions !

À bientôt, sur le tatami !
Dominique
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Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15
décembre 2014 et le 15 janvier 2015)

Bientôt ! Initiation au Niten Ryu ( 2 sabres ) et relation avec la pratique à mains nues.

Une merveilleuse année 2015 !

Sans commentaires... : Quand Ho fait le bel Andalou

Pour les fêtes : Mieux qu’un cadeau, un sms ou une carte de voeux !

La photo du mois

Ryote dori : dans les mailles de l'araignée

©2014, Prise de vue aïkido : Bernard Monfroy,
Traitement de l'image : Dominique Aliquot -

Tori : Guillaume, Dominique, Cécile, Anthony.
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Tout savoir sur les inscriptions et les conditions ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ;
ainsi qu'à la lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualités de votre club.

 Nouveau dépliant :

Si  comme  nous  vous  prenez  plaisir  à  pratiquer  l'aïkido,
téléchargez-le et diffusez-le autour de vous.

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire de s'inscrire sur Facebook

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido

Abonnement - Désabonnement

Abonnez-vous ! Désabonnement

Mode d'emploi

Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis
ou amours, en transférant ce message. Vous
contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son
site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour
recevoir régulièrement cette lettre. Une seule obligation
pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la
procédure d'abonnement.

Participez à sa réalisation en proposant

textes, billets, avis, points de vue ou photos. Sa vocation
est de servir de tribune ouverte à l'attention des
membres du club. Il suffit pour cela d'adresser votre
texte ou vos photos à la rédaction en chef qui se
chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est
modérée a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après
avoir été validée par un membre de la rédaction.

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, site internet :
http://www.marcqaikido.com
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