Faire partie d'un gakyil
Annonce pour le renouvellement du gakyil de
Merigar Ouest à ses membres
Chers membres de Merigar Ouest,
Le 5 juillet 2017, la réunion annuelle de la Sangha se tiendra comme chaque année
dans le Gönpa de Merigar, immédiatement après la retraite avec le Maître.
Cette année, certains membres du Gakyil finiront leur mandat. Il est très important
que de nouvelles personnes entrent avec de l'énergie fraîche, de nouvelles idées et,
surtout, de la volonté d'améliorer le travail commencé par tous les Gakyils
précédents et de l'avancer.
En tant que Gar, Merigar est un organisme complexe, et devenir l'un des
coordonnateurs, c'est avant tout avoir le temps et le désir de comprendre et de
participer. Cela signifie savoir en détail les directives généreusement données par
notre Maître et les processus existants pour les mettre en œuvre. Pour cela, nous
devons avoir le temps, la volonté d'apprendre et la capacité d’interagir avec toutes
sortes de personnes, et de développer la patience et la persévérance.
Faire partie du Gakyil est un excellent exercice dans lequel nous
apprenons beaucoup de choses dans le monde ordinaire et
beaucoup sur nous-même. C'est aussi une excellente occasion
d'améliorer notre pratique.
Merigar est le résultat du travail et de l'engagement de nombreuses personnes
depuis plus de 35 ans. C'est un grand honneur de pouvoir continuer et poursuivre le
projet, ce qui contribue à manifester la vision de notre grand Maître.
Le Gakyil est divisé en trois domaines d'expertise qui fonctionnent en
harmonie : chaque domaine est représenté par une couleur et doit comporter un à
trois membres. Compte tenu de la complexité de la gestion d'un Gar aussi grand que
Merigar, il serait opportun que chaque candidat ait déjà une expertise dans sa vie
quotidienne sur le sujet de sa «couleur». De plus, les candidats devraient avoir
quelques années dans la Communauté et déjà avoir occupé de petits ou grands
postes de responsabilité.
Le BLEU s'occupe de toutes les activités et initiatives soutenant la transmission de
l'enseignement Dzogchen et ses connaissances. Il favorise les activités spécifiques
significatives de l'Association et est responsable des activités de communication et
des publications de l'Association. Il favorise les activités culturelles et éducatives.
Pour ce rôle, le gakyil bleu a besoin de personnes qui ont de l'expérience dans la
communication, les relations publiques et une bonne connaissance de
l'enseignement et des pratiques.
Le JAUNE s'occupe de l'administration des actifs de l'Association et représente les
activités économiques et administratives de la Communauté. Pour ce rôle, le gakyil

jaune a besoin de personnes qui connaissent un minimum la comptabilité, savent
comment lire un bilan, se référer aux lois et règlements et mettre en place une
stratégie de collecte de fonds.
Le ROUGE est responsable de la mise en œuvre et du suivi des structures
physiques et organisationnelles et de toutes les ressources nécessaires au
développement de l'Association. Il assure le bon fonctionnement des opérations et
de fournir des services essentiels. Le gakyil rouge vérifie les services logistiques et la
mise en œuvre de la direction interne et de toutes les procédures et systèmes
administratifs. Il est chargé de l'approvisionnement et de la gestion des ressources
humaines. Pour ce rôle, le gakyil rouge a besoin de personnes qui ont de
l'expérience dans la gestion du personnel, la préparation d'un budget et dans les
procédures à suivre pour les demandes de permis de construire.
C'est une description très brève. Les intéressés à apporter une contribution peuvent
contacter le Gakyil actuel de Merigar qui clarifiera le travail et les exigences
nécessaires pour chaque couleur au moyen d'entretiens, de documents et de
support.
Notre objectif est d'avoir des candidats «mûrs», ou des personnes qui comprennent
le rôle qui doit être comblé, au début du mois de juillet
Les demandes doivent être envoyées au plus tard le 5 juin 2017.
Le Gakyil de Merigar

