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Le mot du président.

Taekwondo Meylan ne cesse de progresser chaque année. Au niveau sportif, nous avons
participé à toutes les compétitions régionales et obtenu des médailles prestigieuses dans les
différentes catégories de poids et d’âges. Nous félicitons les participants, les entraîneurs et les
parents qui nous ont accompagné et soutenu tout au long de cette saison sportive.

Taekwondo Meylan reste solidaire des associations qui œuvrent dans les domaines de la santé
et de l’humanitaire comme celle des Handicapés de France, Téléthon et d’aide au
développement des pays du sud... Notre association intègre dans l’enseignement de l’art
martial qu’il pratique, l’éducation du cœur à l’égard des malades, des malheureux, ou des
personnes qui souffrent physiquement, moralement ou socialement.

Force est de constater qu’à travers l’enseignement de notre art martial, nous avons créé une
association qui partage les mêmes valeurs : La passion pour le Taekwondo qui procure une
santé physique et morale et la solidarité envers ses proches pour combattre les inégalités
sociales.
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Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à faire de notre association ce qu’elle est
aujourd’hui. Tout d’abord, les parents qui nous ont fait confiance et encouragé par leur
présence et leur participation dans les différentes manifestations sportives. Les entraîneurs,
dont le professionnalisme est irréprochable, ont assumé bénévolement un encadrement de
qualité durant toute la saison. Notre directeur technique Maître Denis Odjo, de renommée
internationale, qui par son omniprésence ne cesse de nous transmettre sa sagesse et son
humilité, et enfin les membres du bureau sans lesquels rien ne pourrait se faire.

Je ne saurais clore sans remercier chaleureusement notre municipalité et ses représentants
aux sports pour tous les moyens techniques et financiers qui ont été mis à notre disposition
pour réaliser nos objectifs et faire connaître et partager notre passion.
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