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L'AG de la FFMT s'est tenue samedi 18 juin 2016 

au monastère bouddhiste Theravada de saint leu la forêt. 

La prochaine AG aura lieu le samedi 2 juillet. 

Étaient présents : Yann , Éric, Thierry, Frédéric, Nassima, Catherine 

Absents excusés:  François, Pascal, Émilie, Cécile 

 

Présentation des différents sites internet: 

1 -site événementiel: meditation-vipassana.fr qui présente les différentes animations 

nationales avec un calendrier mensuel pour chaque lieu de méditation: 

Ouverture au Pays Basque d'un centre associatif gratuit de  méditation le dimanche matin 

plus une page Facebook 

 

2-site de la FFMT.fr 

retraite-vipassana.FR  

(remplace le site retraite- vipassana.org ), site que l'on trouve en tapant "retraite vipassana" 

sur Google 

 

3-site meditation-vipassana. INFO 

 

Les sites sont  en base Linux et  ont une grande capacité d'hébergement  ce qui permet 

d'avoir  une " vitrine" identique pour toutes les associations qui viendront sur le site. 

Le groupe est en réflexion pour créer: 1 site d'abonnés, 

1 fichier des participants aux retraites 

à partir du site INFO, on peut créér une boîte mail pour s'inscrire directement aux 

événements 

 

Échanges et réflexion autour du site pilote: 

-nombre de places ? 

-mise à jour hebdomadaire ? 

-gestion du site regroupant toutes les régions Qui et Comment? 

-Yann teste différents systèmes de mailings: gratuits ou payants 

-comment faire rentrer les inscrits dans un fichier type" send press "? 

-proposition de créer une News letter 

 

Pour que l'association puisse vivre, il faut trouver un moyen de faire tout passer sur le site 

FFMT sans passer par G Mail Pro qui est payant 

http://vipassana.fr/
http://retraite-vipassana.fr/
http://vipassana.org/
meditation-vipassana.info
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On met en test le pilote meditation-vipassana.INFO  

 

*Julie propose de prendre en charge les appels téléphoniques et la gestion des mains: 

Julie17sl@yahoo.fr 06.61.26.99.69 

*Aurelien propose  de gérer le compte:  inscriptions@ffmt.fr 

 roar of void @live.fr.  0686521991 

Comment centraliser les infos, savoir si elles ont été lues? 

Yann suggère la création de sous dossiers 

 

Ce sont les problématiques de toute association débutante, l'objectif étant de: 

" faire, analyser pour se donner la possibilité d'accepter pour s'améliorer " 

Le but étant de "faire ensemble" 

 

Simplification  de l'adresse mail de Yann: supa@ffmt.fr 

 

Budget de la FFMT , association à but non lucratif: 

-Pub=.                   2000€ 

-Nourriture=.        2000€ 

-Location locaux= 2000€ 

Soit un total mensuel de 6000€ 

 

Retraites participation/ personne : 150€ 

 

Yann propose Frédéric comme responsable du projet financier en collaboration avec Éric 

afin de monter un projet financier pour l'achat d'un terrain et de locaux pour créer un 

Hermitage d'hébergement de retraite Vipassana 

 

Questions diverses: 

Stéphanie WE de retraite? 

Yann présente le 1 er WE qui aura lieu à la maison de l'Inde à Paris en septembre et ensuite 1 

tous les 3 mois. 

 

Stephanie propose d'inscrire les activités de  la FFMT sur le site : Sortir Zen 

La FFMT est présente sur les sites OVS et MEET UP 
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