L'avenir de Happy Planète entre vos mains

Compte-rendu de la réunion 02 d'après les notes de Marie-Françoise

Une soirée conviviale presque intime composée de délicieux mets (salades, potages, gâteaux, boissons…)
et de quelques axes de développement forts (il faut bien avancer un peu ;-) marquent cette seconde réunion.

Dates, lieu : 29 janvier 2018, 20h/22h45, Porte 13
Présents : Micha, Patrick, Olivier, Jean-Christophe, JeanClaude, Marie-Françoise, Pascal, Yveline et Franck.
Excusés : Sandy, Yolaine, Ghislaine, Mila, Laurent,
Pauline, Richard, Pascale, Françoise…

Un premier tour de présentation…
- Franck, créateur de Happy Planète, en transition
- Micha consulte, et anime des ateliers de
développement personnel à St Jean du Gard
- Patrick est le web-développeur du site
- Olivier peut se rendre disponible parfois
- Jean-Christophe est naturopathe
- Jean-Claude anime l'atelier mensuel de philo au
café Yam's et des conférences historiques, à Porte 13
ou lors de déplacements
- Marie-Françoise participe aux HappyDates
- Pascal cherche à animer sa jeune retraite
- Yveline aime animer de nombreux ateliers bien-être
● Happy Planète a pour champs de prédilection
principal l'épanouissement personnel, un domaine
qui c'est considérablement développé depuis 2009
sur Montpellier, ville particulièrement riche en
thérapeutes. Le public ne s'étant pas développé aussi
exponentiellement, les événements se le répartissent
désormais. Se référer au compte-rendu précédent
pour l'historique de l'association.

Élargir le contenu ?
● La conduite éditoriale de l'association est bordée
par les 5 thématiques, très larges :
- s'amuser : temps de convivialité et de rencontres
- échanger : projets collectifs, s.e.l.
- s'environner : développement soutenable, en
particulier le pilier sociétal
- s'épanouir : épanouissement personnel
- découvrir : quête de sens de la vie.
● Si l'association privilégie une approche « solution
positive », elle aborde aussi parfois des sujets à la
limite du « politiquement correct », comme dans le
cycle « Certitudes & réalités » de la Saison 8
(pyramides de Bosnies, crop circles, chemtrails, art
roman initiatique, déesses-mères… cf par exemple
https://happyplanete.org/evenement/655). Les
propositions d'interventions sur les arts prédictifs et
énergétiques sont toutefois orientées vers d'autres
organisateurs.

Mais le temps évolue, ouvrant la possibilité d'aborder
d'autres sujets plus engagés tels que la vision
quantique du temps et des états modifiés de
conscience… Les enjeux sont de trouver un équilibre,
et de ne valoriser que des partenaires ou intervenants
non ésotériques, non dogmatiques et non sectaires
(en positif : valorisant l'autonomie de l'auditeur).
● Une parenthèse est ouverte sur l'accueil en France
des « pratiques alternatives » par les politiques et les
institutions, parfois ouverts parfois réfractaires… Un
gros travail de pédagogie reste encore à mener au
pays de Descartes...
A quand les mots « conscience, énergie, chakra,
communication non-violente, méditation » dans les
écoles et les MJC par exemple ?
● Une autre parenthèse s'ouvre, sur le familial « Très
sérieux festival de l'étrange », de Laurent Marchand
https://www.facebook.com/ltsfdetrange et
http://letresserieuxfestivaldeletrange.com les 22, 23 et
24 Juin 2018 sur le plateau de Valensol (04) avec
stands, intervenants, fêtes (spectacles, concerts,
danses, soirée déguisée…) et services (garderies).
Happy Planète a été approchée pour un partenariat.

Quelle vision pour Happy Planète ?
● Quel serait la Happy Planète idéale ? Quelques
suggestions du cercle :
- « Je rêve d'un lieu de conférences où l'on se sente
bien, en pleine nature ». Actuellement nous opérons à
Porte 13 (siège de l'association), et épisodiquement à
la salle du Chêne vert, au Yam's, à la maison pour
tous Georges Sand, au Gazette Café, à l'école DNA,
dans des salles à St Aunès, Carnon, Montferrier…
Il n'est pas facile de trouver des salles sur Montpellier,
et elles sont onéreuses, publiques ou privées.
- « On pourrait proposer un service d'affiliation aux
professionnels, qui rémunérerait Happy' en fonction
des inscriptions dans leurs conférences et stages. »
- « On pourrait retransmettre les événements en
vidéo direct et replay sur youtube ou en webinaire,
avec un paiement minimum à l'unité ou au forfait.
Jean-Christophe et Olivier se renseignent sur les
moyens technologiques, Micha suggère la réalisation
de bandes-annonce.
- « Une ouverture plus axées encore sur le bonheur
individuel et sociétal ». Nous sommes déjà en relation

avec la Maison du bonheur à Frontignan et
l'Observatoire International du Bonheur à Montpellier
et Pondichéry. Traiter également de la gestion du
temps.
- « Dans 5 ans, que l'association soit une référence
francophone dans l'épanouissement personnel, la
vision dynamique et constructive d'une société
humaniste, les arts... ». Elle a pour cela beaucoup
d'atouts : une expérience, un nom fédérateur, un
concept à la fois global et précis ».

Deux nouveaux services en ligne
● Patrick finalise actuellement deux nouvelles
fonctions :
- une application « HappyProgramme » pour
smartphones. Vous pouvez le télécharger ici :
https://www.happyplanete.org/application-android
- une fonction d'insertion des HappyDates dans les
agendas informatiques (pc, smartphones, tablettes),
insérable ici : https://happyplanete.org/ical. Elle
permet de sélectionner les événements par intérêts
(calqués sur les 5 thématiques).
Vos tests et retours nous sont précieux à :
happymontpeliier(at)gmail.com, merci.
● Le HappyCourriel (newsletter) liste une
cinquantaine de dates dont le HappyProgramme et
des activités de partenaires, chaque mois. Cela
double en moyenne les vues sur les pages du site. Il
est suggéré qu'elle soit envoyé par semaine ou par
quinzaine, et qu'elle soit adaptable aux centres
d'intérêts de l'abonné.
● Par ailleurs une fonctionnalité manuelle rappelle
leur engagement aux inscrits aux HappyDates.
Patrick évoque la possibilité d'envoyer des rappels à
tous. A voir…

Et financièrement ?
● Il y a depuis le début le désir de proposer des
activités abordables. On a commencé avec des
journées gratuites, puis avec un tarif libre pour les
frais (assurances, salle, fournitures, trajets…) puis
fixe minimal (conférences à 4 € part exemple), mais
cela n'était pas viable et dévalorisait l'intervention des
professionnels. L'association a donc valorisé ses
conférences à 10 euros (8 € pour les adhérents, et
moins toutefois avec les cartes de fidélité
HappyAccueil : https://happyplanete.org/carteshappyaccueil). Toutefois certains professionnels
imposent leurs tarifs sur les stages.
● Les professionnels s’acquittent d'une adhésion
annuelle de 60 € pour intervenir, et le bénéfice

éventuel revient à l'association pour son travail de
communication, d'organisation et sa prise de risque
financière.
● L'association « gagne » de 400 à 500 € par mois de
septembre à juin : un chiffre d'affaire ne permettant
pas d'embauche, mais tout juste la prise en charge
des frais de web, de banque, de fourniture, de
location et les remboursements de frais de Franck :
électricité, téléphonie, web…
● « Happy Planète semble financièrement autosabotée : Frank ne peut pas vivre de ce travail à plein
temps alors qu'il y a un capital extraordinaire en
terme de notoriété et de déploiement sur l'espace et
le temps : 9 ans d'existence, une vingtaine de
HappyDates chaque mois, plus de 800
HappyAdhérents, dont 10 % se sont déclarés prêts à
donner un coup de main, 12.000 abonnés au
HappyCourriel… Il faut faire un travail de nettoyage,
ensemble, pour débloquer cela ! »

On commence quand ?
● « C'est maintenant qu'il faut adjoindre des
personnes au travail de Franck. Pour faire un travail
de transmission, il faut travailler en binôme et entrer
dans l'esprit de Happy Planète » dès à présent,
répondre aux mails mensuels d'appels à Happy
Missions, lui proposer ses services.

Quels besoins à venir ?
● Les besoins premiers de l'association sont :
- des internautes qui relaient les HappyDates sur
leurs réseaux
- un webdesigner
- un comité du programme
- un-e chargé-e de développement économique
- des aides bénévoles ponctuelles : tenue de stand,
d'accueil, de diffusion de programme imprimé
- des ressources financières bien plus conséquentes.
● La liste des HappyTaches est disponible en ligne,
comme beaucoup de ressources sur la présentation
de l'association et son fonctionnement sur
https://happyplanete.org/association : dans le menu
permanent du haut, cliquer sur « Vous & nous » puis
descendre en bas de la première colonne.
● Il est par ailleurs demandé à Patrick de créer sur le
site la fonctionnalité « d'appel à HappyMission »,
auxquelles pourront s'inscrire les bénévoles, sur
chaque événement.

Prochaine réunion ouverte à tous :
jeudi 15 février 19h, Porte 13
https://happyplanete.org/evenement/1127

