Vendredi 11 décembre 2009
A tous les participants de la table d’hôtes du 30 novembre 2009
Chers(es) Amis(es),
Comme suite à notre soirée, je voudrais vous dire une fois encore tout le plaisir que j’ai éprouvé à
vous retrouver si nombreux lundi soir. En participant activement à l’animation de ce moment de
convivialité, vous avez fait de cette rencontre une très belle réussite. La présence de nos 2 jeunes
champions juniors, Loïc et Florent, était riche de sens. Pour reprendre une expression souvent
utilisée, je résumerai par ces simples mots « rien que du bonheur ».
Maintenir ce lien d’appartenance à l’élite sportive du Judo français, le renforcer en œuvrant à la
mise en place d’un service d’entraide au bénéfice des jeunes notamment, soutenir l’équipe de
France en activité, contribuer par nos propositions au rayonnement du Judo, telles sont les finalités
de l’Amicale. Parce que le lien qui unit les internationaux est synonyme d’excellence, d’efficacité,
de transmission d’un patrimoine, mais aussi de partage, de coopération, de fraternité enfin, ce lien
est indestructible. A nous collectivement de le faire vivre.
Ceci étant dit, la difficulté d’aujourd’hui qui doit être notre priorité est de reconstruire un fichier
fiable. Aussi bien, je demande à chacun d’entre vous de nous transmettre systématiquement les
informations concernant les adresses mails et les numéros de portable des amicalistes avec lesquels
vous restez en relation. Nolwenn – nolwennaij@gmail.com – et moi-même –
president.aij@gmail.com comptons sur votre concours.
Enfin, gardez en mémoire 2 dates à venir : le samedi 16 janvier 2010 consacrée à la cérémonie des
vœux du Judo français (je vous ferai des propositions après m’être entretenu avec Jean-Luc
Rougé) ainsi que le week-end du TIVP fixés les 6 et 7 février prochain. D’ores et déjà, l’AG est
prévue le dimanche 7 février de 8h30 à 10h30 à Bercy.

Pierre ALBERTINI
Président de l’A.I.J.
Pour information : Membres du CD et Membres d’honneur de l’AIJ ; Président fédéral.

