
Commission culturelle

QU’EST-CE QUE LA COMMSSION CULTURELLE

Dans une démarche innovatrice et visionnaire rattachée à la politique de fonctionnement de

celle de France JKA, la commission a pour objectif de favoriser les échanges et de promouvoir

la culture Japonaise. Celle-ci est essentielle au développement et à l’enrichissement de notre

école.

L’épanouissement personnel dans la pratique approfondie du Budo s'accompagne d'une

compréhension de la culture japonaise essentielle a l’éveil spirituel des pratiquants.

Ceci permet également aux jeunes générations de partager et d’échanger sur nos différences

culturelles qui se complètent entre elles.

Cette commission permettra à notre groupe de pouvoir démontrer dans son sens large notre

attachement à la culture japonaise par différents sujets élaborés.



ORGANIGRAME DE LA COMMISSION

Cette commission est composée par :

 Le Chef Instructeur de France JKA

 Le Président de France JKA

 La direction technique

 La Trésorière

 Du Correspondant JKA HQ

 Du Responsable commission enfants

 De la Responsable commission féminine

 D’un interprète parlant Japonais

 Et de Personnes bénévoles voulant participer et s’investir aux différentes activités proposées par

la commission

SON BUT ET SA MISSION

Elle a pour but de définir et de proposer aux adhérents de France JKA, les différentes orientations

et informations culturelles sur des sujets périodiquement traités et étudiés par l’ensemble des

responsables, ils sont proposés en parfaite écoute et à la demande des adhérents de France JKA.

EXEMPLE DE SUJETS POUVANT ETRE PROPOSES

 Organisation d’un séjour touristique

 Echange et correspondant Universitaire

 Arts culinaires

 Expositions : peinture, calligraphie, photos céramique, raku etc.……

 Arts populaires : cérémonie du thé, théâtre, danses, musique, cinéma

 Modes vestimentaires et design

COMMUNICATION ET MEDIATISATION 

Les différents outils et moyen de communication des activités ou reportage photographique sont publiés

via :

 La page culturelle du site de France JKA

 La page Facebook

 Instagram

 YouTube


