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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°5
Le grand stage et la coupe FFKT 2008 des 22, 23 et 24 mars à Noisiel ont été l’occasion d’informer sur
l’avancement du projet K2N. Cinq posters ont été spécialement préparés pour cette occasion, afin de
montrer le dynamisme du projet et de l’association K2N.

Ces informations, destinées aussi bien aux quelques 90 membres de la FFKT présents au cours de ces 3
jours qu’aux personnalités invitées, ont été attentivement regardées et appréciées. Nous avons été heureux
et honorés de la présence à la démonstration et au vin d’honneur de M. Daniel Vachez, Maire de Noisiel,
qui a affirmé de nouveau son soutien total au projet, de plusieurs élus et membres des services de la mairie,
et de diverses personnalités locales.

Bilan au 30 mars 2008
Ce que nous avons déjà :








(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Un projet technique
Un terrain mis à disposition par la mairie
Une association dédiée : K2N
Un Comité Directeur de 3 personnes
Une équipe « technique » de 2 personnes
Un Permis de Construire
Le soutien fort de la Mairie de Noisiel
Un budget consolidé sur des devis d’entreprises

Terrain viabilisé
Fondations
Clos couvert (dojo)
Yatorimichi + Matoba
Parachèvement
Total dépenses
Forfait mairie
FFKT
AKVM
Dons perçus
Dons promis
Total recettes

100 k€
46 k€
181 k€
46 k€
59 k €
432 k€
100 k€
10 k€
10 k€
28 k€
7 k€
155 k€

Ce qu’il nous manque encore


Des fonds, des actions sont prévues :







Relance demande de subvention CNDS
Nouvel appel à don
Recherche continue de mécénat privé
Nouveau dossier Banpaku Kikin (septembre)

Des bénévoles pour renforcer l’équipe
technique :



Avant le lancement du projet : Avis
techniques, conseil, contacts entreprises
Pendant le chantier : Aide au suivi de
chantier, participation travaux

 Des bénévoles pour renforcer l’équipe
administrative (le Comité Directeur)
 Secrétaire : L’actuel secrétaire devrait être
Vice-président de droit (président LIFKT)
 Secrétaire adjoint
 Trésorier adjoint
 Responsable suivi juridique et assurances
 Chargé de communication et recherche
mécénat, etc.
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L’un des poster faisant l’état des lieux du projet,
développait et illustrait les éléments qui sont donnés
dans la première page de cette Gazette. Deux autres
déployaient le projet architectural en deux planches,
avec différents plans, coupes, vues et façades.
Un quatrième resituait le Kyudojo dans son espace,
et insistait sur son potentiel extensible, permettant
d’accueillir des évènements exceptionnels de 100 à
200 Kyudojins, grâce aux équipements suivants :

Dernières nouvelles
Les dernières nouvelles ne sont pas des meilleures,
puisque aussi bien le CNDS que la fondation
Banpaku Kikin ont répondu par la négative à nos
dossiers de demande d’aide financière.
Dans ces conditions l’écart entre les fonds
disponibles et le coût du projet semble rédhibitoire,
et le lancement de la construction en 2008 fortement
compromis.
Le Comité Directeur étendu de K2N s’est réuni ce 28
mars et a décidé une stratégie basée sur les deux
postulats suivants.
 d’une part qu’une négociation avec les
entreprises doit pouvoir faire globalement
baisser les montants des devis de 10 ou 20%
 d’autre part que notre possibilité de financement
immédiate peut être estimée à environ
100.000€.
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Le Tennis couvert qui permet d’installer deux
Shajos, et fournit aussi ses sanitaires, vestiaires,
et un espace de convivialité (le club house) :
La Salle Polyvalente : le Dojo actuel, qui offre
une salle en parquet, une cuisine équipée, des
sanitaires et vestiaires, aux possibilités
multiples : Shajo supplémentaire (Makiwara,
Taïhaï), Salle d’examen écrit, Salle à manger,
etc.
3 parkings

Il s’agira d’étudier avec les entreprises les options
qui nous permettraient tout en faisant baisser le prix
global, de définir une première tranche viable dans
un budget de 100.000€.
Ces négociations devraient déboucher en juin 2008,
où le Comité Directeur se réunira à nouveau pour
examiner les options, qui seront présentées à la
Mairie de Noisiel, afin de décider sur le lancement
ou non des travaux en 2008.
Nous vous tiendrons informés de la situation au
début de l’été.
Vous avez déjà beaucoup aidé le projet, mais vous
avez d’ores et déjà compris qu’il ne réussira pas
sans davantage d’aide de votre part.
N’hésitez pas à vous proposez, pour contribuer
aux tâches listées en première page, ou pour tout
autre contributions que vous pourriez offrir.

