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MÉCÉNAT

Madame, Monsieur,
Par le présent courrier, nous avons l’honneur de solliciter votre appui et votre soutien
financier au fonctionnement de la Section Aïkido de notre association.
L’aïkido est un art martial crée par Maître Morihei UESHIBA (1883 – 1969).
D’essence japonaise, il puise sa source dans diverses techniques martiales. A ce titre, il est
basé sur un ensemble de codes et de cérémonials. Ceux-ci, bien que propres aux traditions
martiales, trouvent aussi leur expression dans les valeurs morales et civiques de nos sociétés
contemporaines : respect des règles, responsabilisation de l’individu, respect de l’autre, ...
Cependant, pour le maître fondateur, « le Budo véritable ne signifie pas vaincre l’adversaire
par la force. Ce n’est pas non plus une arme de destruction ». Il doit au contraire « protéger et
favoriser l’épanouissement de tous les êtres ». Ceci explique que, bien qu’étant un art martial
dans son expression traditionnelle, l’Aïkido se caractérise par l’absence de compétition.
La Section Aïkido du Dojo Florangeois, sous la direction technique du Sensei Camille
PICARD (Ceinture noire 5ème Dan, Brevet Fédéral Aïkido), souhaite faire connaître la
pratique de l’aïkido à un plus large public et en particulier au près des plus jeunes.

•
•

•

A cette fin, le mécénat permettra à la section Aïkido du Dojo Florangeois :
de recevoir des formateurs gradés pour animer des stages
de financer le déplacement des jeunes
o dans les stages organisés par la Ligue Lorraine
o lors de rencontres amicales avec les autres clubs
de parfaire la formation des encadrants pour une meilleure transmission de la discipline.

Dans l’espoir que vous vous voudrez bien soutenir nos efforts et notre action, nous
comptons sur votre générosité pour pouvoir continuer à exister et à évoluer au plus haut
niveau. Nous vous assurons aussi que nous mentionnerons vos soutiens sur les médias
appropriés (site web, affiches, tableau d’affichage de l’association, articles de presse, etc.).
Vous pouvez nous contacter par courrier, téléphone (06.81.86.30.18), mail
(contact@dojo-florangeois-aikido.fr), au moyen du formulaire contact de notre site
(www.dojo-florangeois-aikido.fr)
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sincères salutations.

P. Laval-Gilly
Trésorier du DOJO FLORANGEOIS

