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Dear Pierre,
It was a very nice weekend, we enjoyed it a lot. Thank you very much for
all your efforts.
Warm regards

Peter and Kathrin

----Chers amis du Kyudo Kai du Dojo Plans-les-Ouates,
Thanks to all the people, who had organized and helped for the 30th
anniversaries. It was a pleasure to be with you and I wish you all the best
for the future.
Best regards Jacqueline

-‐-‐-‐-‐-‐
Dear Pierre,
Thank you for the invitation to this event and for organizing it. You have
prepard the event very well and I enjoyed taking part in it.
Take care,
Kaoruko

-‐-‐-‐-‐-‐
Cher Pierre,
un grand merci pour toutes les peines que vous avez pris pour nous
recevoir, l'après-midi au dojo, la belle soirée à la route de Chêne, votre
acceuil: tout était très sympathique et chaleureux dans tous les sens!
Je suis parti à la douce pour attraper mon train pour Berne, et j'ai
malheureusement loupé le discours de Charles - trop dommage!
Je te prie de remercier Charles et tous les autres du dojo pour tout,
et je te salue cordialement,
Esther

-‐-‐-‐-‐-‐
Bonjour Pierre,
Ci-joint le petit reportage que j'ai pu réaliser. Merci à vous tous pour
cette belle journée !
Jean-Marc Noyelle

-‐-‐-‐-‐-‐
Thank you and congratulation for the best oragnisation
Rasvan

-‐-‐-‐-‐-‐
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Cher Pierre,
C'est à nous de te remercier ainsi que toute l'équipe du Kyudo Kai pour ces
bons moments de Kyudo et d'amitié ! Que de découvertes: mon premier
Hitotstu mato sharei, notre 1er Enteki ! ...et toutes ces belles personnes
que nous avons eu le plaisir de côtoyer durant cet anniversaire mémorable.
Alors oui oui oui: n'attendons pas 10ans pour remettre ça !
Très cordialement à toi,
Cédric et Christine

-‐-‐-‐-‐-‐
Merci à toi Pierre et tous les membres du Kyudo Kai
ça m'a fait un grand plaisir d'avoir pu partager un moment avec vous et de
revoir encore des têtes connus !
Avec mes meilleures salutations.
Amitiés et rayons de soleil.
Hans-Jörg TREU

-‐-‐-‐-‐-‐
C'est moi qui vous remercie pour ces excellentes journées de partage et de
jeu. Je regoûterai bien volontiers du enteki un de ces jours : je me suis
bien amusée.
Bises - Patricia

	
  

