L'avenir de Happy Planète entre vos mains

Compte-rendu de la réunion 01 d'après Marie-Françoise

Ce dimanche 17 décembre 2017, dix-huit participants étaient présents à Porte 13, siège de l'association,
en compagnie de Franck, le fondateur de Happy Planete,
afin de mettre en commun nos compétences pour assurer la pérennité de l'association.

Tout une planète d'intérêts !
C'est une association, un réseau et un site internet, qui a
pour but de sensibiliser le grand public à la vision holistique
des Créatifs culturels
(http://www.souffledor.fr/extras/quizz.php) intégrant
épanouissement personnel et sociétal.
La première journée, initiée et organisée par Franck, s'est
déroulée à Frontignan en août 2009, de 7h à 23h avec des
ateliers de découverte de techniques comme le yoga, la
relaxation, la sophrologie, et se concluait par un partage
musical autour de djembés.
Quelques jours après, un groupe désireux de reproduire
régulièrement la formule s'est constitué, puis ce sont
ajoutés au fil des saisons les conférences, ateliers, stages,
balètis...
L'intention-conductrice est toujours de répondre à la
question « Comment être heureux ? » ...par « en prenant
soin de soi, de l'autre, de son environnement ».
L'association est apolitique et laïque.
Sa vision holistique, davantage comprise en Allemagne
qu'en France, se veut par conséquent ouverte, et est
traversée par de multiples centres d'intérêt : relation
homme-femme, communication non violente, tantra,
science quantique, écriture, écologie, convivialité…
Il est nécessaire d'être vigilant dans le recrutement des
professionnels qui ont envie de se faire connaître : ils
doivent être dans un esprit associatif de partage, et
demeurer dans une posture éthique (respectueuses
notamment de la liberté de chacun) et professionnelle.

HappyDates & autres actions
Événements (appelés HappyDates) et intervenants sont
classés par thèmes :
1- S'amuser (couleur rose 5 % des HappyDates) : baleti
2- S'environner (couleur menthe, 5 %) : écologie,
développement durable
3- Echanger (couleur chocolat, 5 %) : projets collectifs,
coaching, SEL...
4- S'épanouir (couleur orange, 80 %) : épanouissement
personnel
5- Découvrir (couleur azur, 5 %) : quête de sens, ateliers
philo, regards «rationnel-ouvert » sur l'inexpliqué...
L'association édite un programme mensuel papier
partagé avec la Villa Lise, à 3,000 exemplaires, en
partenariat avec le mensuel Soleil Levant.

La newsletter mensuelle,
appelée HappyCourriel, liste
les 15 à 20 HappyDates du
mois, quelques événements
de partenaires (20 à 30
autres dates) et des citations
et bonnes nouvelles. Elle est
envoyée à 15.000 abonnés
gratuits.
Le site happyplanete.org est
une coréalisation de Franck
(ce qui se voit et se lit) et
Patrick (les bases de
données, l'interactivité et les
fonctions du site). Tout est
informatisé. « Patrick est un
vrai magicien ! ».

Quelques projets
Une refonte plus moderne et lisible du site et du
HappyCourriel et la création d'une application est en projet
depuis quelques années « mais nous n'avons pas le temps
d'y réfléchir sérieusement ».
L'association souhaite étendre ses partenariats (médias,
organisateurs, intervenants, lieux, événements…) et, face
à « l'infobésité » à laquelle nous sommes tous exposés,
faciliter le tri de l'internaute des informations qui l'intéresse
(calqué sur les thèmes), créer un salon-festival, des
associations-satellite par ville, un système d'échange
local (SEL).
Aux adhérents sont actuellement attribués par ordre
d'inscription les numéros 800 à 900, qui désignent le
nombre d'adhérents depuis la création.
L'association encaisse environ 500 euros par mois, qui
dédommagent les frais de locations et de
fonctionnements : connexions téléphoniques, internet et
électriques, assurances…
Franck anime et développe Happy Planète depuis cette
période et va assurer le programme annoncé jusqu'en juin
2018. Puis il passera de 40 heures par semaine à 5 heures
par mois, toujours bénévolement. Il assurera toutefois en
sus la transmission de l'esprit, des méthodes et des outils
à l'équipe qui voudra bien prendre le relais. Il veillera au
maintient de la conduite éditoriale et de l'éthique de
l'association, avec un comité à créer.

HappyMissions et jardiniers

Qui est partant ?

Les besoins en taches bénévoles sont variées. Un tableau
des compétences-missions est présenté à chacun. Les
HappyMissions vont de la communication (diffusion des
programmes papier, relais de la communication en ligne,
accueil du public, de l'intervenant en amont…) à la
compétence rédactionnelle en passant par l'infographie, le
secrétariat ou encore la comptabilité.

Un tour de cercle final est mené pour sonder les ressentis
des potentiels bénévoles :
- Claire : « Je peux travailler sur le site »
- Jean-Christophe : « J'ai très envie d'aider »
- Françoise : compta, relations non violentes
- Marie-Françoise : accueil, organisation de salons, radio,
correction grammaticale
- Sandy : motivée pour participer, attirée par l'approche
globale. « Je suis dans la philo (Découvrir) ...et
opérationnelle dès janvier 2018 »
- Ulrik : contente de découvrir dans les détails Happy
Planète. « J'aime les choses concrètes et agir
concrètement »
- Patick : « Je suis content que ça bouge, je renouvelle
mon engagement sur la partie technique »
- Franck : « Je ne savais pas combien de personnes
allaient venir, je suis content que vous soyez là, j'ai le
sentiment d'avoir dit ce que j'avais à dire, merci de m'avoir
entendu; quand ça se concrétisera, ce sera génial »
- Olivier : je suis optimiste pour la suite ; je ne m'attendais
pas à ce qu'il y ait autant de monde à la réunion; ce qui est
essentiel est la constitution d'une équipe dans un bon
esprit »
- Colin : « Je suis content d'être là ; ça fait plaisir de voir
des gens se réunir dans le respect de la vie, dans son
évolution, c'est le rêve que l'on aille dans le même esprit,
définir les enjeux pour arriver à une prise de décision »
- Virginie : « Je ne peux pas m'engager; je suis dans cet
esprit de l'évolution de la vie ; j'ai plein de choses à créer
dans ma propre structure ; je suis heureuse de savoir que
l'association continuera à vivre »
- Pauline : « Je serai là à la prochaine réunion, je peux être
jardinière et paysagiste, le relationnel est important pour
moi »
- Laurent : « Je serai là à la prochaine réunion ; je veux
voir plus de concret; j'aime beaucoup Happy Planete ; je ne
sais à quel niveau me situer dans une participation future »
- Nicolas : « Je ne venais pas aux conférences depuis
longtemps, je suis prêt à participer ponctuellement sur
l'informatique, le changement de site web »
- Pascale : « J'aime beaucoup l'association et Franck. Si je
peux, je participerai dans la communication, ou dans
l'artistique »
- Pascal : « Happy Planete me porte beaucoup, c'est
respirant, je n'aurai pas la disponibilité de donner mon
temps actuellement ; je crois à la continuité du projet ; pour
des choses ponctuelles, en urgence, je peux aider »
- Marie-Christine : « Je viens soutenir en tant que
jardinière, l'accueil dans les salons, mais pas dans le
domaine informatique ! »

Les « jardiniers » sont les bénévoles qui prêtent mainforte ponctuellement à des taches d'exécution, les
« paysagistes » sont ceux qui définissent les cadres
éditoriaux, le programme, les méthode de
fonctionnement… Chacun peut être tour à tour ou à la fois
les deux, selon ses choix.
70 personnes se sont inscrites sur le listing des bénévoles
contactables mais en réalité souvent seules 2 ou 3
personnes répondent aux appels à HappyMission. « Tout le
monde se laisse happer par la vitesse de notre société
actuelle... »
Les conférences de Happy Panète ont occupé diverses
salles (Centre 665, entre Lacordaire, salle Cobra...) jusqu'à
décembre 2016. Aujourd'hui 95 % d'entre-elles se
déroulent ici, à Porte 13, siège de l'association, qui restera
accessible à l'équipe future si elle le désire.

Pistes internes
Franck : « Cette 9e année, l'organisation de l'association
m'a amené à un nouveau burn-out, j'ai réalisé que je dois
renouer avec une gestion du temps plus posée, recentrer
mon projet de vie et donc, faire de la place avec Happy
Planète. Le projet associatif a besoin de personnes qui
veulent être acteurs des changements en cours dans
notre monde actuel, s'impliquer, qui veulent créer du lien ; il
faut néanmoins, comme toujours cela que ça reste du
plaisir pour tous. »
Des documents internes seront remis à l'équipe.
Le plus important n'est pas ce qu'on va faire , mais l'esprit
dans lequel on va le faire c'est pourquoi la communication
non-violente (bien vivre les choses, soigner son rapport à
soi et à l'autre) fait partie intégrante de la culture de Happy
Planète. On pourra mettre en place des dispositif régulier
de recrutements de bénévoles.
Colin, un jeune participant, nous livre un schéma de
fonctionnement en forme d'entonnoir :
- partie la + large : le rêve
- au dessous : les valeurs de chacun
- au dessous encore : la constitution
- le goulot : l'organisation au jour le jour
La réunion interne-type se fait autour du thème annoncé,
travaillé par chacun en amont, il y a des tours de réflexion,
des chronos de 20mn pour prendre une décision.

La prochaine réunion se déroule Porte 13
le lundi 29 janvier 2018, 20h :
https://www.happyplanete.org/evenement/1118.
On rêvera, on échangera sur nos valeurs, nos intentions
d'organisation et on commencera à envisager
des structures de fonctionnement.

