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 N’imprimez que les courriels que vous jugez essentiels.  

Vœux de notre nouveau président : 

Chers hommes en Jupe, 

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. 

Ensemble, nous allons travailler afin de faire découvrir à un plus large public la jupe masculine et porter 
haut les valeurs d'ouverture et de liberté de l'homme de demain. La question du genre et de la place de 
l'homme, n'a jamais été aussi actuelle. La femme s'est battue pour porter le pantalon, à nous de faire 
notre révolution. 

Nous allons apporter des modifications à la charte graphique de l'association afin d'améliorer la 
communication et poster une lettre régulière de nos événements et articles sur le sujet. Nous allons 
également organiser des manifestations durant l'année. Pour cela, votre soutien, vos idées et présence 
sont indispensables et ensemble nous ferons évoluer les codes vestimentaires. 

Jupement Votre. 

Romain Granger 
Président de l'association HEJ 

Résultat de l’Assemblée Générale 2018 : 

L’assemblée générale de l’association HEJ s’est tenue entre les 15 et 29 novembre, sur le forum de 
l’association. Le compte-rendu est disponible sur le site, dans la rubrique Association, de même que la 
composition du bureau, qui a été complètement remanié. 

Activités en cours : 

La journaliste Patricia Hamel nous avait contactés 
en juillet pour un reportage photographique. Merci 
à ceux qui avaient répondu favorablement à sa 
demande. Elle a obtenu du temps supplémentaire 
pour continuer son travail. Certains d’entre-vous 
ont déjà repondu à cette nouvelle sollicitation. 
Mais il est sans doute encore possible pour 
d’autres de le faire ! N’hésitez donc pas à vous 
rapprocher d’elle. 

Si vous participez à ce projet, Faîtes-nous le savoir 
par retour de mel ou, mieux, sur le forum : 
https://asso.i-hej.com/forum/les-actions-en-
preparation-prive-reserve-aux-adherents/44411-
reportage-photo-patricia-hamel (connexion en 
tant que membre obligatoire). Il est important en 
effet de pouvoir évaluer la particpation aux actions 
de ce type : c’est un témoin important de la vitalité 
de l’association. 

Sur le blog : 
(https://blog.i-hej.com/fr/) 

Le dernier article paru sur le blog de HEJ : 

19 décembre 2018 : 
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Actions en préparation : 

Pour le moment, il n’y a pas d’actions en préparation, sinon celles signalées par notre président dans ses 
vœux. Chacun peut proposer ses propres idées sur le forum. 

Appel à candidats : 

Chers adhérents, le blog de 
l’association est en sommeil 
depuis de longs mois. La faute 
à qui ? la faute à quoi ? La faute 
au manque de contributeurs, 
pardi ! Il faut pourtant 
l’alimenter pour qu’il grossisse 
et soit mieux visible sur la toile.  

Nous avons donc besoin de vos 
idées, mais aussi de vos plumes 
pour l’alimenter. Vous aussi, 
vous pouvez devenir 
rédacteur, que cela soit 
régulier, occasionnel ou 
ponctuel. Pour commenter 
l’actualité de la jupe pour 
homme, raconter une belle 
histoire, une expérience, 
partager un point de vue… 

Vous avez quelque chose à 
écrire mais vous ne savez pas 
comment faire ? Vous pouvez 
aussi nous confier vos idées 
pour que nous les mettions en 
forme. 

Avis aux volontaires : 

L’hiver est une rude saison, peu propice aux sorties. Le froid, la neige, 
le vent… tout cela donne envie de rester au coin du feu. Mais les 
longues soirées sont aussi d’excellentes occasions de raconter ses 
histoires.  

 

Alors vous aussi, venez participer au projet multimédia de HEJ ! Par 
vidéo ou par écrit, venez nous raconter votre expérience de porteur de 
jupe. 

Intéressé par nos projets ?   Contacts : https://asso.i-hej.com/contacts 

Appel à cotisation : 

L’association HEJ a besoin que vous renouveliez votre engagement. Votre adhésion sert 
au fonctionnement de HEJ et permet de mettre en avant notre envie de liberté, et d'égalité 
quant à l'image et au port des vêtements et style de tout un chacun. Être membre de HEJ 
vous ouvre les portes du forum pour échanger avec les autres porteurs de jupe et vous 
permet de rester informés sur l’actualité de l’association. Alors n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion ! Et parlez de nous autour de vous. 

Contact en cas de difficulté(s) : tresorier@i-hej.com 
 

I need you, 
now ! 


