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Newsletter JJJCC
Chers membres et parents de membres,
Voici la 4ème édition de notre newsletter qui a pour but de vous transmettre des
informations liées à la vie de notre club. Elle vient compléter également celles qui sont
données par les moniteurs durant les cours mais auss celles qui figurent sur le panneau
d’aﬃchage et l’écran multimédia que je vous invite à consulter régulièrement lors de vos
passages au club. Voici le contenu :
• Manifestations du 50ème anniversaire du club
• Reprise et changements de la grille des cours
• Cotisations 2ème semestre 2019
MANIFESTATIONS DU 50ème ANNIVERSAIRE
Après avoir réalisé une première et sympathique manifestation en janvier dernier, nous
avons vécu ensemble un très joli moment lors la partie oﬃcielle des 50 ans de notre
club le samedi 25 mai dernier durant lequel il a été dévoilé notre nouveau logo dont la
conception repose sur notre membre de la section de Ju-Jitsu Justine ROTHEN qui a
été techniquement aidée par son frère Franck, logo dont nous sommes très fiers.
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Cette manifestation oﬃcielle s’est déroulée dans une belle ambiance. Un immense merci
aux moniteurs, démonstrateurs, au soutien de la Commune de Bardonnex, au traiteur de
Châtelaine mais également au comité d’organisation et au comité du club.
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La suite des festivités est prévue le samedi 14 septembre avec la soirée des
membres adultes. Beaucoup de personnes n’ont malheureusement pas encore
répondu à l’invitation ce qui ne facilite pas le travail du groupe qui est en charge de
l’organisation. Il est le dernier moment pour le faire par e-mail à l’adresse info@jjjcc.ch.
Il y aura le jubilé des enfants le mercredi après-midi 2 octobre au hangar de
Compesières (l’invitation sera distribuée dès la reprise)
Puis le jubilé des adolescents le samedi 5 octobre (l’invitation sera distribuée au
club dès la reprise).
REPRISE DES COURS
Divers moniteurs ayant cessé leurs activités durant le 1er semestre, la grille des cours a
été un peu adaptée. Encore un grand merci à Gaia, Mirella, Tobie. Joachim, Marco,
Frédéric et Pierre-Alain que vous ne retrouverez pas sur la période 2019/2020 Vous
trouverez, dans notre site internet, la grille à jour mais voici les principaux changements :
• Le cours de Ju-Jitsu pour les adultes du lundi ne pourra plus accueillir les débutants
(qui sont les bienvenus sur les autres tranches horaires).
• le cours du mardi de 19h00 à 20h00 est réservé à la préparation des ceintures et à
l’étude de katas
• La plage horaire du mercredi soir de 19h15 à 20h30 sera dévouée au stage
d’autodéfense pour les femmes durant plusieurs semaines
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Reprise section Ju-Jitsu et Seniors : dès le lundi 26 août
Reprise section de Judo : dès le lundi 4 septembre
COTISATIONS 2ème SEMESTRE 2019
Les personnes ayant opté pour un paiement semestriel, la facture du 2ème semestre
vous parviendra ces prochains jours par e-mail. Merci de bien vouloir être attentif à la
chose. Merci de nous communiquer rapidement tous changements de vos adresses
électroniques.
Pour toutes questions liées à votre facture, n’hésitez pas à adresser un message à
cotisations@jjjcc.ch. Rappel : les cotisations sont dues jusqu’à réception d’une lettre de
démission.
CONCLUSION
J’espère que vous avez passé un agréable été et que vous prendrez le temps de lire
cette 4ème newsletter. Je vous souhaite une bonne reprise.
Avec mes salutations les meilleures.
Gérard Füllemann
Président du club
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