
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Jussy le 01.11.2019 
 
Chers membres de l’Arc Club Jussy, cher comité, chers bénévoles, 
 
Que dire après le fabuleux week-end que nous avons passé ensemble lors de notre festival 
JUSSTOCK ? 
 
Simplement que :  vous avez été formidables. 
 
Je suis excessivement fier de notre club.  
Vous êtes capable d’organiser les plus grands et les plus compliqués des concours de tir à l’arc de 
Suisse et 2 mois après de mettre sur pieds un festival rock qui a décoiffé l’ensemble des jusserands et 
la moitié d’Arve & Lac…. 
Chapeau bas ! 
Je n’ai eu que des échos favorables, et chose très curieuse : aucune remarque négative à ce jour ! 
On se pince ! 
Alors dans l’ordre, je vous adresse les félicitations : 
 

Du Ascenders : 
« Hello Jean-Noël, Merci et bravo à toute votre équipe pour le 

Jusstock, c’est digne des plus grands très franchement       Vous 
n’avez rien à envier à la plupart des festivals pro ! » 
 
 
 
Des Snappers : 
« Hello Jean-Noël, Au nom du groupe…plaisir partagé. Un grand 
merci pour ta confiance et ton retour…nous sommes ravis d’en 
avoir été pour cette fête très réussie) 
 
 
 
 
De Paul Mac Bonvin : 
« Merci mille fois pour l’engagement et pour l’accueil chaleureux. 
Scène, technique, accueil, public tout parfait. A bientôt » 
 
 
 
 
 
Du Beau Lac de Bâle : 
« Hello Jean-Noël, un grand merci pour ton équipe, tes filles, 
Catherine, Sylvie et les autres »  
« Salut Jean-Noël, merci pour cette soirée. C’était vraiment 
bonnard ! » 
 
 

Des ingénieurs du son : 
« Merci pour l’accueil sympa ! » 
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Du public sur place et sur Facebook ou WhatsApp : 
« Top Niveau », « C’est Paléo ? » « Jamais vu ça à Jussy », « Vous 
faites comment ? », « Méga Top mon ami », « C’était la bombe », 
Eh ben vachement supra réussi…Bravo à tous et merciiiiiiii pour 
cette fabuleuse soirée », « A refaire chaque année ! », « C’était 
génial, tellement braaavvooo. On s’est trop amusé ». « Bravo 
belle réussite de la soirée », « Vive le tir à l’arc et votre club », 
« Quelle belle fête, Merci à toi, au comité et aux bénévoles du 
club », « Félicitation pour toute l’organisation c’était TOP », 
« Vingtième réussi, vivement les 25 ans ! », « Magnifique », 
« Tellement Bravo ! », « Magnifique festival, magnifique soirée 
et belle organisation », « Magnifique organisation et spectacle 
de grande qualité « … 
 j’en oublie ! On va rougir ! 
 

 
 
Cette année, le comité a demandé aux membres de l’Arc Club de gros efforts et de nombreux appels 
aux bénévoles.  
Il est vrai qu’il est difficile, surtout la première fois, de quantifier exactement la masse de travail à 
produire et le temps nécessaire à l’organisation d’un tel festival.  
Je m’excuse auprès de certains qui ont eu quelque fois l’impression de se déplacer un peu pour rien, 
alors qu’à d’autres moments on était un peu débordé.  
C’est l’expérience qui nous permettra le cas échéant de corriger ces quelques imprécisions en 
optimisant encore notre organisation…. Si on recommence ! 
 
J’espère que cette fête vous à séduite et que les prochaines 20 années de l’arc club ressembleront 
aux précédentes. 
 
Je tiens à remercier particulièrement notre comité et la commission sportive pour leur engagement 
sans faille malgré les idées parfois loufoques de leur président. 
Ils font un travail remarquable en donnant une bonne partie de leur temps libre pour le bien de l’Arc 
Club Jussy. 
Ce sont des centaines d’heures passées en comités, commissions, entrainements, cours, initiations, 
travaux divers, préparations, facturations, organisations, informatisations. 
 
Un immense MERCI à tous, vous êtes TOP ! 
 
En vous souhaitant encore à tous un excellent anniversaire, je souhaite longue vie à l’Arc Club Jussy. 
 
 
 
        Jean-Noël de Giuli 
        Président 
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