newsletter du jjcs!
Le jjCS se met à la communication 2.0
Le JJCS vous propose son nouveau support d'informations 2.0 avec le lancement de notre
newsletter! Le but de ces newsletters sera de vous tenir au courant des évènements et
nouveautés de notre club. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous spammerons pas (enfin
pas trop =P)! Dans cette première édition, le JJCS vous convoque à son AG 2020, vous
tease pour son 25ème anniversaire et transmet ses vœux de belle retraite à un pilier du
club.

AG 2020

Les 25 ans du club

Venez à notre AG 2020 qui
aura lieu au dojo le mercredi
18 mars dès 20h. Nous vous
présenterons notre activité et
nos projets dans leurs
grandes lignes. Ce sera
également l’opportunité pour
vous de vous exprimer et de
vous impliquer plus dans les
projets de notre club.

Venez fêter avec nous les 25
ans du JJCS! A cette occasion,
réservez déjà dans vos
agendas le week-end du 8-10
mai 2020. Au programme: des
cours techniques, repas en
commun et des activités fun.
Plus d'informations à venir
dans la prochaine newsletter!

Suite à la page 2.
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Bonne continuation
Pierre!
Depuis la fondation du JJCS
en 1995, Pierre Badan en a été
le responsable technique et a
assuré les cours adultes pour
l'enseignement du Judo et du
Ju-Jitsu, soit pendant 25 ans.
Aujourd'hui, une page se
tourne pour notre club et le
Budo dans la région avec le
départ de Pierre Badan. C'est
avec un immense plaisir
teinté de reconnaissance que
nous souhaitons le meilleur à
Pierre pour son avenir!

on dit oui à nos
nouveaux hoodies!
Pendant l'AG, le JJCS aura
également le plaisir de vous
présenter ses nouveaux
hoodies, tout chaud et prêts
à être commandés!

Nouveau secrétaire
wanted!

AG 2020

MERCREDI 18 MARS À 20H AU DOJO
Votre présence est indispensable! Pourquoi ? Depuis maintenant

Le JJCS est à la recherche

quelques années, notre comité a la volonté d’insuffler un vent de

d'un nouveau secrétaire!

fraîcheur et de dynamisme dans notre société sportive. Une forme de

Nous recherchons une

Judo Ju-jitsu Club 2.0. Cela passe par l’augmentation de :

personne motivée et

Notre catalogue de prestations et évènements (camps et stages)

organisée. Les tâches

avec un engagement dans des pratiques plus intenses telle que la

incluent entre autres:

compétition

Premier contact avec les

La formation de nos moniteurs et de la qualité du matériel

intéressés à notre club

pédagogique

(téléphone, e-mail)

La communication avec nos membres et de leur implication

Gestion des membres

Notre visibilité dans la région

(dé-/inscription

La qualité d’accueil de nos locaux

changement de

Notre camp à Château-d’Oex de l’année dernière est la quintessence
de notre objectif de cohésion intra-club. Se connaître, se soutenir, se
motiver et partager des moments de qualité devrait être plus qu’un
objectif mais une caractéristique faisant partie de notre ADN.

A NE PAS RATER ÉGALEMENT PENDANT L'AG:
Les photos du camp de Château-d'Oex
Nos tout nouveaux hoodies
Le vernissage de notre galerie photos
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grade/groupe, préparation
des licences, contacts en
tout genre etc.)
Protocole des séances de
comité et de l'AG.
Pour plus de détails et si
cela vous intéresse, n'hésitez
pas à nous contacter!

