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Bonne année 2020
Comme tous les ans, le rituel des vœux nous permet de reprendre contact avec l'ensemble des adhérents et de
faire un point d'étape sur la saison. Mais tout d'abord nous vous souhaitons , à vous et vos familles de très belles
fêtes de fin d'année avec notre cadeau : Des vœux de sérénité, d'engagement dans la pratique et beaucoup de
plaisirs sur les tatamis.
Au niveau de nos actions mise en place l'an passé nous avons tout d'abord essayé de faire un « diagnostic »
auprès de vous.
Il devait constituer en un recueil de témoignages individuels sur la trace mnésique ou kinesthésique
la plus forte de votre pratique dans le cadre d'une action du Cercle.
Après 20 ans de déploiement de nos actions, cela devait pouvoir consolider notre démarche par la construction
d'un recueil de mise en commun de nos expériences et de nos sensations.
Cet appel n'a pas suscité beaucoup de contributions. Nos rythmes de vie rendent difficile la réponse à l'ensemble
des sollicitations externes, nous sommes les premiers dans cette situation.
Certes ce travail pourrait être réalisé en cercle plus restreint, mais pour nous cela serait un échec. Nous voulons
avoir une photo la plus collective possible, pour plus de richesse et plus de pertinence.
Nous vous sollicitons donc cette année une nouvelle fois en espérant que vous soyez une des pierres de cet
édifice, fut il en papier. Des annexes jointes vous simplifient la tache. Nous pensons que chacun trouvera
également du profit personnel dans cette exploration de votre mémoire corporelle.
Notre deuxième action inaugurée l'an passée est une rencontre des cadres du Cercle élargie à quelques adhérents.
A la suite de l'AG des 20 ans cette rencontre a été pérennisée. Pour partager les contraintes kilométriques le
RDV aura lieu une fois sur deux au dojo de l'ENA à Bras en alternance avec les dojos de Martimpré de
Gérardmer dans les hautes Vosges. Quelques places sont ouvertes aux membres du Cercle. Nous vous
proposons de faire acte de candidature si vous le souhaitez. La recherche d'un coût optimisé et notre
préoccupation pour l'accessibilité du plus grand nombre, mais les structures ont des limites réglementaires sur
l'effectif. Ne soyez donc pas choqué de ne pas être retenu.
Pour ces les deux points précédents, une seule adresse : gillesrovere@yahoo .fr :
Il nous reste à vous inviter à faire vivre le CERCLE DE IAIDO en étant les plus présents possibles aux
manifestations de notre association et en témoignant autour de vous de votre intérêt pour notre approche de la
quête de sensations pour l’aïkido.
Par ailleurs nous vous recommandons très chaudement l’événement fédéral du 21 Juin à Lyon , le stage à la
mémoire de Me TAMURA qui sera animé entres autres par deux maîtres japonais.
Nous souhaitons bien sûr vous revoir très prochainement sur les tapis,
Bonne année avec de belles sensations.
Pour la présidence du Cercle
Eric Havez et Gilles Rovere
Et les membres du bureau.

