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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°23 
 

 

Le printemps arrive … les chantiers reprennent ! 
 

Le printemps invite (aussi) à la pratique du Kyudo ! Les réservations de K2N s’intensifient et se diversifient. 

Intensification remarquable puisque tous les weekends sont déjà réservés sur la période du 27 février au 3 
juillet, à l’exception de 3 weekends déjà consacrés à des rencontres importantes sur d’autres lieux : le Grand Stage 
et la Coupe FKT à Amphion-les-Bains, le stage Enteki de Tournan, et le stage LIFK à Sylvains-les-Moulins. Soit 
15 weekends réservés sur les 18 de la période : nous ne sommes pas encore obligés de restreindre les 
réservations, mais … soyez prévoyant si vous souhaitez réserver à K2N ! 

Diversification car ces 15 réservations comprennent : une rencontre internationale, deux événements 
nationaux, 3 stages privés organisés par des dojos non membres de la LIFK, soit en tout 40% de réservations au 
bénéfice d’utilisateurs hors LIFK. Ce qui est nouveau par rapport à l’année précédente. 

Le printemps c’est aussi la période de mise en œuvre par le Comité de Gestion des décisions prises lors de la 
dernière Assemblée Générale de K2N du 23 janvier 2016 : ce qui est l’objet des paragraphes qui suivent. 
 

 

 AG du 23 janvier 2016 
L’AG se prononce sur la stratégie générale de 

K2N, contrôle et valide les actions dont elle a 

chargée le Comité de Gestion, y compris bien sûr 

la gestion des comptes. 

Les comptes ont été déclarés fidèles, et la 

gestion très efficace car les travaux prévus ont bien 

été réalisés sans utiliser tout le budget qui avait été 

alloué. Les fonds restants pourront donc être 

alloués à des améliorations futures. 
 

 Nouveau bureau K2N 
C’était aussi la dernière AG pour Patrick 

Philippe-Prieur qui a transmis la charge de la 

présidence de K2N, qu’il assumait depuis le 11 

février 2012, à Maurice Boniface.  

Cette transmission fait suite à la démission pour 

raison de santé de Patrick comme président de la 

LIFK et à l’élection de Maurice pour l’y 

remplacer. L’AG K2N ayant confirmé la 

répartition des rôles du bureau (président : LIFK, 

trésorier : FKT, secrétaire : AKVM) Maurice 

devient donc ès-qualité le président de K2N. Jean-

François Decatra a été désigné par la dernière AG 

de la LIFK comme son second représentant au 

Comité Directeur K2N. 

Nous adressons tous nos remerciements à 

Patrick pour avoir piloté le projet K2N dans ces 

années décisives qui ont vu l’aboutissement du 

permis de construire et du plan de financement, la 

réalisation des travaux jusqu’à son inauguration, et 

la mise en service régulier du Kyudojo au bénéfice 

de tous les pratiquants de Kyudo. 

 

Un très grand merci à toi Patrick,  

nous sommes tous avec toi ! 
 

 Jardins K2N : appel à don végétal 
En attendant que les Sakuras nous accueillent 

dans quelques semaines, les rocailles installées 

dans le virage d’accès par Eric et ses équipes 

reprennent vie avec le printemps. Les plantes 

s’installent et se développent, et l’accueil sur le site 

n’en est que plus agréable. 
 

 
 

Par contre le talus qui descend vers le tennis, 

s’il est encore assez neutre aujourd’hui à la sortie 

de l’hiver va très vite comme l’an dernier se 

transformer en friche riche en chardons. 

Peu accueillant, et propice à la dissémination 

des chardons et autres mauvaises herbes sur tout le 

terrain. La mairie, sollicitée, n’ayant pas de budget 

disponible pour ce poste nous avons décidé de 

nous y attaquer avec Eric et ses élèves horticoles 

de Marcoussis. 

- Etape 1 : préparation du sol du talus 

(dépierrage, déracinage, profilage).  

Etape programmée le 1
er

 avril. 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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- Etape 2 : pose d’une bâche de plantation 

- Etape 3 : plantations 

Les plantations n’étant pas plus prioritaires pour 

K2N qu’elles ne le sont pour la mairie, nous ne 

souhaitons pas y investir de l’argent qui est jugé 

plus « utile » pour l’amélioration du Kyudojo lui-

même. 
 

 
 

Aussi nous aimerions que tous ceux qui ont des 

jardins, ou dont les proches en ont, d’envisager de 

nous apporter un végétal ou de nombreux végétaux 

pour habiller ce talus et faire disparaître au plus tôt 

la bâche. Des dons en argent sont aussi possibles 

pour nous permettre d’acheter nous-mêmes des 

végétaux (toujours susceptibles d’avantages 

fiscaux). 
 

Vous pouvez donc facilement contribuer à la 

beauté du site par votre contribution, et marquer 

votre présence sur place : merci d’avance pour 

vos dons en nature ou en espèce. 
 

 Chantier isolation n°2 
Vous avez apprécié cet hiver (vous appréciez 

encore !) le confort accru du fait des travaux 

réalisés sur le budget 2015. Amélioration 

continue : l’AG a mis au budget 2016 l’isolation 

du Shajo et le remplacement des radiateurs mobiles 

dans le Hikaé par des appareils fixes plus sûrs et 

mieux en accord avec la réglementation. 
 

 
 

Le prochain chantier isolation est programmé 

pour le weekend du 1
er

 mai. Forte de l’expérience 

de l’année dernière, l’équipe technique (dont 

Thierry, Pascal et Alain) pensent pouvoir réaliser 

ce chantier en un weekend.  
 

Mais ils auront besoin d’aide !  

Vous serez sollicités pour vous mettre à leur 

service selon vos disponibilités. 
 

Importante nouveauté 2016 : le barbecue est 

prévu pour les travailleurs du 1
er

 mai (de même 

pour ceux du samedi 30 avril) ! 
 

 Jardinage encore 
Et toujours ces mauvaises herbes qui 

envahissent les pelouses et pour lesquelles il n’y a 

qu’un seul remède : l’huile de coude. A raison 

d’une moyenne de 300 visites de kyudojin par 

mois, si chacun arrachait 10 mauvaises herbes lors 

de son passage, il n’en faudrait pas plus pour avoir 

une pelouse impeccable. 

Tenté ? Il y a toujours quelques jeux 

d’ustensiles nécessaires (gants, couteaux, etc.) dans 

un seau immédiatement à droite en entrant dans le 

dojo. MERCI d’avance, c’est la saison idéale ! 

 

Occupation idéale aussi pour la main d’œuvre 

éventuellement en surnombre ou en chômage 

technique partiel lors du weekend du 1
er

 mai ! 
 

 Envie de vous investir davantage ? 
S’il y a eu d’heureuses nouvelles recrues 

récentes au Comité de Gestion (cf. Thierry et 

Pascal à droite sur la photo), certains membres sont 

actifs à K2N depuis de nombreuses années. Il n’est 

jamais très bon de conserver trop longtemps une 

même équipe, même une équipe qui gagne, par 

risque de sclérose.  

Le Comité de Gestion est donc à la recherche de 

sang nouveau, soit pour le rejoindre en tant que 

membre à part entière du CG (qui se réunit environ 

4 fois par an) soit simplement pour lui proposer 

des compétences ou des services ponctuels. 

C’est pour les activités de communication sous 

toutes ses formes que le CG aimerait en priorité 

trouver des ressources parmi vous. Ça comprend 

en particulier des contributions à la rédaction des 

gazettes et à la maintenance (en particulier du 

contenu) des pages web : http://www.kyudojo-

noisiel.fr/. Toute autre proposition de contribution 

au CG est bien sûr bienvenue ! 
 

Pour participer, envoyez-nous vos idées et 

faites vous connaître auprès à : 

contact@kyudojo-noisiel.fr 

http://www.kyudojo-noisiel.fr/
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