
Quel avenir pour OH ?

Une alliance en devenir.

Après deux ans d'existence, OH profite d'une certaine expérience qu'elle peut mettre aujourd'hui au service
de ses objectifs. L'essentiel de sa structure est maintenant en place, avec une organisation qui assure les
tâches nécessaires à son fonctionnement.

Au centre de nos activités, les ateliers offrent aux membres un espace de partage précieux et très apprécié.
Notre Commission d'Adhésion a peaufiné sont système d'accueil pour les nouveaux membres et notre site
Internet assure l'interface nécessaire à une communication tant interne qu'externe.

La présence d'OH au salon d'Aigle en octobre 2016 et dernièrement à celui de Morges, marque quant à elle
notre volonté d'ouverture. Grâce aux quelques membres qui se sont engagés sans compter, ces événements
ont été un succès et ont permis de diffuser de précieuses informations sur l'hypnose. 

Nous voilà donc bien parti ! Cependant, j'aimerais partager avec vous les réflexions suivantes :

Lors de notre dernière assemblée générale, en juin 2016, Véronique nous a offert la possibilité de tester
l'holacratie. Ce système d'organisation horizontale, où chacun peut s'impliquer librement dans les tâches
qui  l'intéressent,  a  su  éveiller  l'enthousiasme de  certain-e-s  par  son  aspect  collégial  et  le  partage  des
responsabilités. Dans le cadre d'une association telle que la nôtre, ce système révèle toutefois ses limites.

Force est de constater qu'en l'absence de personnes en charge de motiver les troupes,  les projets ont
tendance à s'endormir un peu. Tous les membres ne peuvent ou ne désirent pas s'impliquer de la même
façon dans l'association et l'expérience montre que ce sont fréquemment les mêmes personnes qui sont à
l'origine des actions entreprises.

C'est pourquoi il  me semble qu'il  faudrait soutenir plus ouvertement celles et ceux qui ont l'énergie et
l'enthousiasme nécessaire pour travailler au développement d'OH, ces personnes représentant le véritable
moteur de notre association.

Qu'attendons-nous vraiment d'OH ?

La valorisation et la défense de notre profession nécessite une association forte, qualité essentielle pour
être considérée comme une référence en matière d'hypnose thérapeutique.

Pour ma part, je considère que nous sommes prêts à entreprendre des projets plus ambitieux, tant sur le
plan  du  développement  de  nos  compétences que  sur  celui  de  la  diffusion  publique  d'informations
pertinentes sur l'hypnose.  Il  s'agit là  des deux buts principaux que s'est fixé OH et qui  méritent d'être
poursuivis avec détermination.

À mon avis, la réalisation de ces objectifs n'est possible que par une constante amélioration de ce que nous
offrons à nos membres et à nos relations extérieures. 

C'est dans ce but que je propose ci-après une structure établissant clairement le rôle des personnes en
charge du développement de l'Association et permettant de mieux répartir les tâches et les ressources.

Cinq groupes de travail pourraient se profiler pour réaliser les buts d'OH :

◦ communication (information interne et externe / site Internet / secrétariat)

◦ événements (actions auprès du grand public)

◦ ateliers (développement de nos compétences)

◦ admissions (contrôle et accueil des nouveaux membres)

◦ budget et finances (gestion et comptabilité)



Inspirés des avantages que l'holacratie nous a fait découvrir, ces groupes de travail  resteraient ouvert à
toute proposition pour permettre à chacun d'y participer selon ses motivations.

Quant aux responsables des groupes de travail, ils formeraient le comité de l'Association, garantissant ainsi
la cohérence de l'ensemble.

Dans cette perspective, j'ai pris la liberté de contacter les personnes susceptibles de prendre en charge ces
postes clés. Au cas où cette nouvelle organisation devait être acceptée, les élections lors de notre prochaine
Assemblée Générale en seraient grandement facilitées.

En espérant avoir suscité votre enthousiasme au sujet de l'avenir de notre association, je vous remercie de
votre attention et de votre précieux engagement.

Philippe Fragnière


