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Le décembre 8, 2011
c.c.: M. Hiro Okusa Senseï, Président, CKF
S U J E T : É Q U I P E C A NA DA - R A P P O RT DE LEVÉE DE FONDS ET DEMANDE D'AIDE
Chers partisan et membre de la CKF :
Plus tôt cette année, l’administration de la CKF a nommé une nouvelle équipe de gestion de l’Équipe
canadienne pour diriger nos efforts en vue des Championnats mondiaux du Kendo prenant place en mai
2012 à Novara, Italie. En plus de MM. Matthew Raymond Senseï (entraîneur de l’équipe masculine), Daisuke
Hayashi Senseï (entraîneur de l’équipe féminine) et David Mori Senseï (directeur de l’Équipe), la CKF nous a
nommé (Bryan Asa et Paul Eric Marko) co-directeurs du comité de levée de fonds. Durant notre première
réunion avec le président de la CKF et les membres de l’exécutif, nous avons proposé et reçu l’approbation
pour notre « Comité de levée de fonds et de soutien de l’héritage ».
Notre vision pour les prochaines 5 années :
•
•
•

L’accent principal des membres de l’Équipe sera la formation et non la collecte de fonds
Le financement sera stable et continu
Un programme d’Héritage assurera la cohésion d’une « marque » Équipe Canada en s’appuyant sur
le talent et les contributions de l’ensemble des membres de la communauté canadienne de Kendo.

Notre « énoncé de mission » informera tous nos efforts :
•

Bâtir la marque et conserver l’héritage d’Équipe Canada pour créera un programme de
soutien auto-suffisant.

Avec ce plan nous croyons pouvoir conserver un lien avec le passé d’Équipe Canada grâce à une archive
numérique de ces grandes réalisations et d’assurer son avenir grâce à des finances stables et saines. Bien que
la CKF nous a confié le mandat de mettre en place ce plan, la direction d’Équipe Canada est consciente que
c’est une œuvre ayant besoin du soutien de tous les membres et partisans de la CKF. Les hommes et les
femmes d’Équipe Canada sont peu nombreux, mais ils sont le fer-de-lance (la « pointe de shinaï ») de notre
effort national. Leur travail consiste à se préparer, s’entraîner et finalement combattre; notre travail consiste à
les soutenir car ils sont notre Équipe Canada.
Nos avons deux objectifs principaux à présent : (1) lever des fonds (à partir de commandites
corporatives et de dons personnels) pour aider à payer les frais d’Équipe Canada 2012; (2) rehausser le profil
public du Kendo et d’Équipe Canada en vue notamment d’assurer un support financier stable pour les
Équipes Canada à venir. Ces deux objectifs sont les deux faces de la même médaille. Notre projet de
documentation de l’héritage de l’Équipe progresse avec des efforts parallèles en cours et par notre Comité
(sur Facebook et le site web de la CKF) et par le Comité d’Histoire piloté le Prof. Wakabayashi. Ces efforts
demeurent en cours et votre appui serait apprécié!
Du côté levée de fonds, nous avons fait d’importants progrès en obtenant de nouveau l’appui de la
Banque Nationale du Canada, de e-bogu.com et d’Hitachi Canada. Nous continuons de chercher de
nouveaux commanditaires, nous voulons également solliciter un don de chaque membre et chaque partisan de
la CKF. Nous avons hésité dans le passé de faire un tel appel, mais la réalité du financement du sport amateur
Les commanditaires principaux d’Équipe Canada sont Banque Nationale du Canada et e-bogu.com, Inc.
Team Canada major sponsors are the National Bank of Canada and e-bogu.com, Inc.
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Nous avons joint à cette lettre le sommaire de nos activités récentes et de notre vision que nous avons
présenté ce juillet à Vancouver à l’Assemblée générale de la CKF. Veuillez nous contacter pour toute
information additionnelle.
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(en particulier dans le contexte de la crise financière mondiale actuelle) nous oblige à puiser dans toutes les
sources possibles et disponibles. Conséquemment, nous prions chaque membre et chaque partisan de la CKF
de faire un don minimum de $20 à Équipe Canada. Avec près de 1000 membres dans la CKF, nous espérons
recueillir au moins $20 000 grâce à cette campagne auprès de nos membres. SVP faire votre don par le biais
du site web dédié de la CKF :
http://kendo-canada.com/donations.html

Nous espérons sincèrement qu’Équipe Canada peut compter sur votre générosité.
Veuillez agréer, chers ami(e)s, l'expression de nos sentiments distingués.

Bryan Asa, co-Directeur
Ci-inclus.:

Paul Eric Marko, co- Directeur

“Team Canada 2012 … and beyond”, CKF General Meeting, July 2011, Team Canada FundRaising and Legacy Support Committee (Bryan Asa | Paul Eric Marko, co-Managers) – Nota :
Nous nous excusons de ne pas avoir une version en Français de cette présentation.

Voici les membres de votre Équipe Canada (4 membres de l’équipe masculine étant encore à
déterminer):
Équipe féminine

Dojo

Équipe masculine

Dojo

Tania Delage

McGill Kendo

Suguru Asaoka

Youshinkan

Akiko Fukushima

Vancouver Kendo

Tuan Anh Hoang

McGill Kendo

Misato Hamanaka

UBC Kendo

Shigemitsu Kamata

Etobicoke Kendo

Man-san Ma

U of Guelph Kendo

Maya Taguchi

Renfrew Dojo

Hanaca Yamada

Vancouver Kendo

Bree Yang

Jung Ko Kendo
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