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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°19
Nouveaux mandats, nouveaux travaux, nouvelle ère K2N
Après le lancement réussi de l’utilisation régulière du Kyudojo à la rentrée de septembre 2015, suivi d’un courte
période de rodage, nous sommes maintenant entrés en phase de routine. Les statistiques montrent une bonne
stabilité de l’utilisation du Kyudojo malgré la saison froide (des moyennes de 4heures et demi d’occupation
quotidienne, pour un peu plus de 10 personnes par jour), et le taux de réservation des weekends de ce deuxième
semestre est en nette hausse.
Le début de l’année 2015 correspondait aussi à une fin de mandat pour les administrateurs et gestionnaires, et les
nouvelles équipes ont été mises en place lors de l’Assemblée Générale K2N de février, qui fixa aussi les
principales priorités pour l’année 2015.

 Le nouveau Comité Directeur (CD)

 Principales décisions de l’AG 2015

Les membres du Comité Directeur comme ceux du
Comité de Gestion sont désignés pour un mandat de
3 années. Pour le prochain mandat ce sont :
 Mairie de Noisiel
- Daniel VACHEZ, Lilian BEAULIEU
 FFKT
- Laurence ORIOU, Olivier CURNELLE
 LIFKT
 Patrick PHILIPPE-PRIEUR, Maurice
BONIFACE
 AKVM
- Vincent PAYEN, Alain REFLOCH

1) Le siège social et l’adresse postale du Kyudojo ont
été transférés sur le site même :
K2N - Kyudojo National de Noisiel
Square du Verger
Complexe Bernard Légier - 77186 Noisiel

 Le nouveau Comité de Gestion (CG)

 Gros chantiers 2015

- Claude LUZET : Gestionnaire de K2N
- Alain REFLOCH : Gestionnaire-adjoint, et
secrétaire
- Takeji NAIGEON : Trésorier adjoint
- Vincent PAYEN : Responsable Dojo et
Communication
- Patrick PHILIPPE-PRIEUR : Chargé de
mission
- Maurice BONIFACE : Chargé de mission
Un appel à candidature a été diffusé pour renforcer
l’équipe du CG, mais sans succès. L’équipe actuelle
est trop réduite pour être pleinement efficace, et il
serait souhaitable d’obtenir le renfort d’une ou deux
personnes, en particulier sur les postes de
communication, travaux, et gestion du matériel
FFKT stocké à Noisiel.

Deux chantiers prioritaires ont été choisis par l’AG,
compatibles avec le budget disponible.
 Isolation / chauffage du Hikaé :
Il s’agit d’isoler le plafond du Hikaé et de monter
une cloison escamotable et des portes coulissantes
séparant le Hikaé du Shajo, ce qui permettra de
préserver une zone chauffée où il sera possible de se
rabattre entre les tirs lors des périodes froides.
 Auvent de protection du Shajo :
Le débordement du toit existant aujourd’hui s’est
montré insuffisant pour protéger le Shajo de la pluie
dès que le vent a quelque force. Il s’agira donc de
construire un auvent d’environ 1m50 de profondeur
juste au-dessus de l’ouverture du Shajo.
 Deux ‘gros’ chantiers restent en attente :
Faute de budget suffisant deux autres gros chantiers
sont reportés à une date ultérieure :
o Isolation du plafond du Shajo
o Aménagement du Kamiza

A noter aussi que nous sommes très loin de la parité
dans ces deux instances ! N’hésitez pas à manifester
votre intérêt à contact@kyudojo-noisiel.fr.

2) Des économies faites sur le budget 2014, une
augmentation des recettes 2015 dues d’une part à
l’augmentation des effectifs de la FFKT, et d’autre
part à des recettes exceptionnelles (dont la vente de
calligraphies en décembre qui a rapporté 1700€ à
K2N) ont permis au CD d’envisager d’investir dans
quelques travaux d’amélioration sur l’exercice 2015.
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 Petits chantiers 2015
D’autres travaux sont prévus, mais qui n’impliquent
que des petits budgets, même si certains auront
besoin d’une main d’œuvre assez importante :
 Réfection de l’Azuchi (avec ajout de sciure)
 Entretien des espaces verts (permanent)
 Pose de gouttières sur les Kantékijô
 Tranchée de drainage devant le Shajo
 Divers aménagements intérieurs
 Etc.

 La LIFKT prend ses marques à K2N
Après deux stages "test" en 2014, la LIFKT
utilise K2N en 2015 pour le plus grand plaisir de ses
adhérents.
Pratiquement tous les clubs de la LIFKT ont
contracté les assurances nécessaires pour que le Kyudojo
devienne leur deuxième lieu de pratique. De plus, grâce à
la participation financière de la LIFKT au budget de
fonctionnement de K2N, l'accès à K2N est entièrement
gratuit pour tous les adhérents de la LIFKT.
Les dojos AKE, AKV, AKVM, AMKT, ATK
et KAP y ont déjà ou vont y organiser des événements
privés et certains des pratiquants de plusieurs de ces dojos
profitent déjà régulièrement de la possibilité de pratique
"individuelle".
Mais surtout la LIFKT a programmé à K2N pour
2015 un nombre important d’événements dont de
nombreux stages à l' intention de pratiquants de
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 Vous voulez aider?
Plusieurs voies vous sont ouvertes :
 Apporter une contribution spontanée à l’un des
chantiers (matériaux, compétences, etc.)
 Répondre aux appels à participation à certains
chantiers
 Prévoir un peu de temps pour l’entretien des
espaces verts quand vous venez au Kyudojo pour
une pratique individuelle ou collective
 Et il est toujours possible de contribuer
financièrement, l'appel à dons est toujours ouvert:
http://kyudo.fr/download/7320/
.

différents niveaux, des "rencontres de hauts gradés" dont
la première a été plébiscité par tous les participants et des
Taïkaï en plus grand nombre.
Les deux Coupes de la LIFKT s'y sont déroulées
pour la première fois les 22 et 23 mars à la plus grande
satisfaction de tous. Malgré la fraicheur de ce début de
printemps chacun a pu apprécier le plaisir de pratiquer
dans un dojo traditionnel .Tous les dojos de la LIFKT de
la région parisienne étaient représentés ce qui est de bon
augure pour ce lieu qui se veut" fédérateur".
Restent pour chacun des utilisateurs d'avoir à cœur
de préserver ce "bien collectif" dans le meilleur état
possible. D'après ce que j'ai pu constater de visu, je suis
plutôt optimiste dans ce domaine.
Au plaisir de tirer quelques flèches ensemble à K2N
Patrick PHILIPPE-PRIEUR
Président de la LIFKT, Président de K2N

