Cher…….., chers amis de….

C’est une joie pour nous de recevoir votre lettre par laquelle vous sollicitez votre incorporation dans l’organigramme du Mouvement Humaniste.
Bienvenus dans cette tache de construction d’un monde de fraternité et liberté !
Bienvenus dans la construction de la Nation Humaine Universelle !
Dans cette lettre je tacherai de vous expliquer les pas formels et pratiques nécessaires pour commencer le travail ensemble.
Ils nous faut d’abord établir un plan de construction de la structure. La force du Mouvement Humaniste c’est qu’il recherche la construction de structures de base humaine, de personnes, qui vont élargissant progressivement leur rayon d’influence vers leurs propres milieux de relations.
C’est à partir de cette structure de bénévoles qui augmente constamment que nous obtenons que les personnes soient les protagonistes du changement et qui, à leur tour, puissent s’améliorer comme personne.
Par conséquent il faut faire une première distinction entre les personnes de votre organisation, qui sont disposés à :
	participer activement aux réunions du Mouvement ;

conduire les activités du Mouvement, ayant présent à l’esprit que celles-ci dépendront du calendrier des projets en cours de l’organisation ou les activités futures qui pourront naître en tant que diversification d’activités ultérieures et,
participer à la contribution semestrielle pour l’autofinancement du Mouvement (qui pour votre pays est fixée à …$ par semestre), (voir matériel annexé concernant la participation à l’autofinancement).

La cotisation est normalement récoltée grâce à des activités d’autofinancement  réalisées par les membres de l’organisation ainsi que d’autres personnes qui adhérent à nos propositions sans autant prendre des engagements de participation permanente.

Les premières sont considérées comme membres de la structure du Mouvement, les deuxièmes comme adérants.

Il va sans dire que pour réaliser ce premier stade de la structuration il faut inviter les membres pour les informer des propositions de base du Mouvement. Chaqun sera libre de décider sa propre façon d’agir.
Je vous fait parvenir des fiches spécifiques, qui devront être remplies correctement.
D’autre part et confermement à l’organisation du Mouvement Humaniste, il faudra établir un organigramme de niveaux d’orientation selon les entères suivants :
	celui qui accepte les engagement pour rentrer dans la structure aura la qualité de délégué de groupe ;

celui qui oriente au moins 10 délégués de groupe aura la qualité de délégué d’équipe ;
celui qui oriente au moins 10 délégué d’équipe aura la qualité de délégué général ;
celui qui oriente au moins 10 délégués généraux aura la qualité de coordinateur.

L’organigramme des différent niveaux sera complété par les fonctions complémentaires de support et administratives pour chaque niveau concerné (voir le matériel sur les secteurs).
A leur tour ces structures initiales pourront commencer, dans un deuxième stade, à réaliser leur propres réunions hebdomadaires.
Tout ça sera expliqué avec des détails ultérieurs dans le matériel annexé. Il faudra sûrement procéder dans un bref délais à officialiser l’entrée de…… (nom de l’organisation) dans le Mouvement et à la qualification des différents niveaux d’orientation en regard aux thèmes doctrinaires, organisationnels et du travail personnel. Pour ce faire nous viendront dans votre ville avec une petite équipe.
Pendant ce voyage nous aurons l’occasion de nouer de rapports personnels, d’organiser des réunions de planification et de séminaires avec nos amis. L’organisation d’une conférence de presse sera aussi très intéressante et rendra publique l’entrée de l’organisation dans le Mouvement Humaniste. On pourra organiser une grande fête avec une cérémonie de présentation publique des nouveaux orienteurs et des projets en cours ou à lancer. 
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir vos commentaires au cas où vous aviez des doutes sur les différents points exposés ainsi qu’un calendrier avec des dates possibles et l’organigramme avec l’indication de l’extension approximative que vous pensez la structure de départ pourrait avoir afin de pouvoir mettre au point les détails.
Mes amis je vous envoi mon salut humaniste et je vous souhaite de tout cœur beaucoup de paix, de force et de joie.

........................
Coordinateur Mouvement Humaniste


