L'avenir de Happy Planète entre vos mains

Compte-rendu de la réunion 04 d'après les notes de Marie-Françoise

Une amorce d'équipe engagée et de projet associatif basé sur des envies communes
ainsi qu'une étrange soupe mauve, marquent cette quatrième réunion autour d'un repas partagé.

Dates, lieu : 19 mars 2018, 18h, Porte 13
Présents : Christelle, Franck, Jean-Christophe, Joseph,
Marie-Françoise, Olivier, Patrick, Pauline, Richard.
Excusé : Jean-Claude

Rappels

En ligne !…
● Le compte-rendu précédent est lu. Tout les CR
sont accessibles en ligne sur la page Vous & Nous,
en bas de la colonne Nous.
● Lorsqu'elles sont nécessaires, les HappyMissions
sont affichées en marge du descriptif de l'événement.
Les bénévoles loggués peuvent voir les postes à
pourvoir et s'y inscrire. Pour avoir un identifiant et un
mot de passe, cliquer sur le bouton jaune en haut à
droite « Inscription & aide », puis sur « Inscription au
site » et remplir le formulaire. Envoyer aussi un mail à
happymonpetllier@gmail.com en demandant le mode
« HappyBénévole ».

En vrac

Résumé !
● Les dynamiques de coopération intraprofessionnelle n'ont pas mobilisée ; la peur de la
concurrence dans un milieu en effet finacièrement
tendu ?
● Conférences en ligne : ça a déjà commencé !
Quatre interventions en direct de Facebook ont déjà
été menées. Ce sont les premières parties de
conférence ; les secondes sont réservées aux
personnes présentes dans la salle.
- Lancer les appels à HappyMissions sur Youtube.
● Phase opérationnelle, définir :
- Le programme d'été de mi-juin à mi-août
- La Saison 10 de septembre 2018 à mi-juin 2019
● Calendrier 2018/2019 :
- stands : Antigone des associations, BioHarmonies...
- Placer les baleti chaque mois et demi, le dimanche
de 16h à 20h : il faut 2 à 4 bénévoles : préparation de
la salle, guinguette...
-Instants Zen de l'été : 1 bénévole jour J .

- Ateliers Philo, sorties historiques et conférences : 1
bénévole pour la philo et 2 bénévoles pour les visites
guidées.
● A faire
- Contacter le professionnel, afin qu'il ait un esprit de
partage et d'interactivité avec le public.
- Redéfinir la valorisation de la prestation de
l'association vis à vis des professionnel. L'adhésion
actuelle du professionnel est de 60 euros, qui ouvre
droit au HappyPack comprenant communication et
organisation pour 3 événements. Il faudrait mieux
valoriser la prestation de l'association : 60 € par
date ?
- Trouver des lieux pour les ateliers.
- Réduire le nombre de conférences en les
rassemblant sur une à trois journées.
- Basculer de 20 dates/mois à 3 ou 4.
- HappyCafé : super visibilité mais peu de public
désormais
- Editer le programme en juin pour début septembre,
présenté par une rencontre festive.
- Pour des journées et des week-end, trouver un
lieu ; Pauline propose son jardin (40 pers.), intérieur
plus réduit, mais si on se limite à 20 personnes, une
pièce suffit.
- Par rapport aux assurances, il faut que les
bénévoles soient adhérents à l'association.
● Joseph propose un échange de visibilité avec son
courriel bi-mensuel "La puce à l'oreille" sous la
forme d'un lien vers un PDF mensuel automatisé.

Les prochains rendez-vous de préparation
ouverts à tous, à Porte 13 :
Le vendredi 13 avril, 18h
pour le programme d'été (Instant Zen)
Le lundi 23 avril 18h,
pour la poursuite de l'association,
précédé à 17h de la relaxation Lundi Intérieur
pour ceux qui le désirent

https://happyplanete.org/evenement/1170

