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Rapport Moral 

Par Jean-Paul Faure, président de l’ETJC38 
 

« Il faut que tout change pour que rien ne change » dit le prince Tancrède à Salina, dans le film « Le Guépard » de 

Visconti, 1963, avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale. « Il faut que tout change pour que rien ne change 

». A mon sens, c’est tout à fait la situation que nous connaissons cette saison et j’ai le sentiment que nous sommes en 

pleine année de transition. 

Car nous sommes tous attachés à cette association qui évolue lentement et se renouvèle au grès des surprises de la 

vie pour promouvoir notre projet d’offrir l’accès au plus grand nombre aux cours du taï jitsu, avec une cotisation bon 

marché, dans une ambiance studieuse et conviviale, tout en restant ouvert aux apports des arts martiaux et sports de 

combats de nos clubs amis isérois. 

Le départ de Rodrigo après toutes ces années de bons et loyaux services, en mai dernier, a été pour moi un choc 

inattendu. Malgré tout, cela nous a donné l’opportunité de nous remettre en question au niveau du fonctionnement 

de l’équipe technique. Merci à Alain, Roger et Marie pour avoir réagi positivement. 

 

Parmi toutes les tâches que les membres du Bureau - c’est-à-dire Charlotte, Coralie, Sabrina, Françoise, Paul et 

Laurent – il y a celle de drainer des bénévoles enthousiastes pour nous aider à fonctionner comme nous en avons 

l’ambition. Et de temps en temps, que de nouvelles ceintures noires dont nous sommes fiers, viennent nous aider à 

faire tourner le club : merci à Stéphane et Paul. 

 

En pleine dynamique de changement, nous avons pu travailler cet été sur un vieux projet que j’avais en tête depuis un 

moment : renouveler notre site internet qui datait de 2001 et qui avait reçu le prix « Jeunesse et vie associative » de 

la ville d’Eybens, grâce à Claude Garat et Patrick Phom. Un nouveau blog tout beau et tout neuf a été fabriqué avec 

talent et amour par Aurélie et Benjamin. Désormais, nous avons des inscriptions en ligne ! Un grand merci à eux ainsi 

qu’à Paul ! Signalons que nous avons aussi une page Facebook très active, n’en déplaise à certains septiques ! 

 

D’un autre côté, Françoise, aujourd’hui trésorière adjointe, et ancienne trésorière d’une grande expertise pendant 9 

ans, nous quitte également, son Pierrot favori étant devenu parisien. Maintenant la compta. est entre les mains de la 

très hyperactive Charlotte. 

L’association est donc pleine d’activité, ça bosse dans tous les coins. 

La suite logique est donc de fêter les 30 ans de l’association (créée le 1er septembre 1987). Nous allons célébrer cela 

joyeusement le samedi 3 février 2018 à la salle des fêtes d’Eybens lors d’une soirée dansante. 

 

Moralité :  

Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, 

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : 

Polissez-le sans cesse et le repolissez ;  

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. 

(Nicolas Boileau)   


