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Namo thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa(3)

Meeting-ffmt-160402

CR fait partiellement par Catherine ( nommée secrétaire de séance pour l'occasion), et Yann.

les points évoqués par les membres adhérents de la FFMT ont été :

la page facebook FFMT qui vient d'être créée :
https://www.facebook.com/ffmt.fr/

on demande qu'un membre documente et administre cette page au fil de l'eau. 
L'idée est de poster un petit article d'une page chaque jour concernant la méditation Theravada.
Cela peut-être sous la forme d'un extrait de sutta du Bouddha,
sous la forme d'un extrait d'un discours de maître du Theravada,
sous la forme d'une question concernant la pratique de la méditation Theravada.

La page du groupe facebook Méditation-Vipassana :
https://www.facebook.com/groups/samathavipassanamettameditation/

on demande qu'un membre documente et administre cette page au fil de l'eau. 
L'idée est de poster un petit article d'une page chaque jour concernant la méditation Theravada.
Cela peut-être sous la forme d'un extrait de sutta du Bouddha,
sous la forme d'un extrait d'un discours de maître du Theravada,
sous la forme d'une question concernant la pratique de la méditation Theravada.

La FFMT a un site web sous la forme d'un gestionnaire de contenu (Zoomla) :
http://ffmt.fr

à ce jour, l'administrateur ajoute des documents de type PDF, des liens, des images, des vidéos.
On demande qu'un membre soit administrateur du site, et ajoute des documents dans les différentes 
catégories déjà existantes. 

Un membre (Frédéric) s'est proposé pour la gestion du « Crowfounding ».
La FFMT a le projet d'acheter un lieu de vie monastique qui servira pour 
l'organisation des retraites de méditation Vipassana. Un dossier technique doit être constitué et 
envoyé à Frédéric qui propose de prendre en charge ce département de la FFMT.
Deux parties ou enveloppes semblent prévues : l'achat d'un terrain de 7500m2 en campagne proche 
de Saint Gouazec ( 29530). Et d'autre part la rénovation des 2 maisons en pierre et de 3 hangars en 
ruine également. Le 1er poste comprendrait aussi l'arrivée de l'eau, de l'électrécité et de l'internet 
ADSL. 
Le 2d poste comprendrait les travaux de rénovation de la toiture des 2 maisons en pierre, les accès 
( portes, fenêtres) et la rénovation des sols et murs selon un travail avec des matériaux bénéfiques à 
la santé. Par exemple l'utilisation de la chaux pour les murs intérieurs, et une dalle plancher en 
mortier de briques et des carreaux de terre.

http://ffmt.fr/
https://www.facebook.com/groups/samathavipassanamettameditation/
https://www.facebook.com/ffmt.fr/
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L'objet du Crowfounding est de récupérer les fonds nécessaires au projet d'investissement qui 
comprendra :

 une vidéo de présentation du projet, 
 un devis pour l'achat du terrain et la rénovation des 2 maisons et des 3 hangars, l'un des 

hangars devrait servir de centre de services douches et toilettes,
 l'enveloppe devrait se monter aux alentours de 60000€.

Yann doit envoyer à Frédéric le document technique comprenant le devis du terrain et le devis de
rénovation de l'Hemitage.  Pour  cela,  il  faut  prendre contact  avec une entreprise  locale  pour  la
couverture des 2 maisons en ruine notamment. Ainsi que les photos du site actuel. 

Une ébauche de projet-photo après rénovation doit être proposé :   qui va s'en charger     ?

Yann  doit prendre  contact  avec  2  amis  professionnels  pour  un  court-métrage  vidéo  qui  devra
présenter le projet de l'« Hermitage Vipassana ». Emilie se propose d'aider à présenter le projet.

La  FFMT n'utilise  pas  à  ce  jour  de  moyens  traditionnels  de  communication.  Une  conférence
pourrait  être  donnée allant  dans ce sens  pour  présenter  la  création de la  FFMT en France.  Un
membre  du CA propose de  prendre contact avec Antenne2 pour  un  passage  futur  dans
l'émission bouddhiste du dimanche matin. Yann accepte avec joie cette proposition, si d'aventure
cela pouvait se réaliser dans le futur.

La FFMT possède un département Sculpture avec Pascal. En effet, Pascal entreprend
depuis 3 mois déjà un travail d'artiste qui l'a conduit à réaliser des copies d'un Bouddha ramené de
Malaisie par Yann. L'idée est de proposer à la vente ces Bouddhas au profit de l'association FFMT,
aussi bien directement sur le site de l'association ffmt.fr que en fin des retraites pour stimuler les
Dons  des  membres  à  l'association.  Merci  beaucoup  à  Pascal  qui  fait  ainsi  preuve  d'une  belle
dévotion au Seigneur Bouddha.
Une page avec vidéo de présentation devrait bientôt être sur le site http://ffmt.fr

Eric  fait  part  de l'ouverture prochaine d'un compte banquaire pour la FFMT  au
crédit coopératif qui semble être une institution proche des projets associatifs.

Nassima,  Emilie  et  Manos  sont  intéressés  par  la  prise  en  charge  du  département
Formations. 
Définition des formations en terme de durée, contenu, demande de no de formation professionnelle,
labellisation auprès d'organismes aggréés.
Les  2  formations  déjà  commencées  sont  d'une  part  la  formation  d'Instructeurs  de  Méditation
Theravada. D'autre part, il y a les formations destinées aux débutants dans les matinées méditations.
Et celles qui se déroulent sur 2 mois Bhavana1&2, Bhavana3&4, Bhavana4&5. La durée totale de
cette formation sera donc de 6 mois avec 3 modules de 2 mois. Ces 3 modules seront présentés et
pratiqués dans un ordre précis ( niveau1, niveau2, niveau3) et donneront lieu à une certification
FFMT  et  nationale.  Cette  certification  a  pour  objet  de  devenir  une  sorte  de  label
« Méditation Vipassana Therabada ».

http://ffmt.fr/
http://ffmt.fr/
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Catherine a étét nommée Secrétaire adjointe pour la séance de ce jour pour établir un bref compte
rendu de cette séance. 
Les membres suivants manifestent l'intérêt :
Nassima pour l'administration de la page du groupe Facebook, occupe déjà ce poste et continuera
donc à le faire. 
Emilie  et  Nassima  pour  l'administration  et  la  documentation  de  cette  même  page,  en  ajoutant
quotidiennement un clip récupéré de la base de clips disponibles.
Emilie,  Nassima  et  Manos  sont  intéressés  par  la  gestion  du  département  « Formations  à  la
Méditation ».
Frédéric  se  propose  pour  la  partie  « récupération  de  fonds »  pour  l'achat  de  « l'Hermitage
Vipassana ». 
Pascal devient le sculpteur attitré du Bouddha pour la FFMT.
Patrice, Thierry et  étaient également présents et ont participé à toutes les discussions en aidant à
aller vers une belle harmonie du groupe avant, pendant et après le déjeuner.
Les membres du CA absents sont excusés du fait  de leur impossibilité à participer ce jour aux
discussions.

En annexe, les photos du projet Hermitage Vipassana.

Les maisons en pierre sont en ruine, mais le gros-oeuvre ( les murs) est en état sain. C'est comme le
moteur d'une voiture, s'il est sain le reste peut-être refait petit à petit.
Le poste financier le + lourd sera dans les toitures. 
Une visite est prévue sur place le vendredi 15 avril après-midi pour un état des lieux.
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Hangar à rénover
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2 maisons en pierre à rénover ( toiture, plancher) 

3 hangars à rénover entièrement serviront de

Dhamma Hall, bloc sanitaire et douches, et cuisine.
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