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1. Pour quoi une Nuit des Bonnes Ondes ? 

Aider chacun à être et contribuer différemment à soi-même, les autres et le monde : 
telle est la raison d’être de cette Nuit des Bonnes Ondes.

C’est pourquoi, en lien avec ses valeurs, le Club Best organise une Nuit des Bonnes Ondes :

• 10 personnalités inspirantes présentent 10 idées-déclic faciles à mettre en œuvre dès le
lendemain pour changer votre quotidien

• L’impulsion est donnée à chacun pour faire son 1er « petit » grand pas !

• Ensemble, nous vivons une soirée de partage, de convivialité et de solidarité

250 personnes ont gardé un souvenir inoubliable de la soirée 2019.

Alors que cet enthousiasme se déploie encore plus en 2020 !
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« Sois le changement que tu veux voir dans le monde ».
Encore plus que l’année dernière, nous avons le sentiment que cette phrase
de Gandhi est vérité pour donner du sens à demain.
Parce que ce monde que nous voulons meilleur, c’est à nous de l’inventer.
Et de l’inventer maintenant.



2. Les objectifs de la Nuit des Bonnes Ondes

• Mettre en valeur des personnes qui contribuent de façon positive à leur
environnement

• Faire partager leurs expériences à nos invités pour les inspirer

• Donner de la visibilité et de l’envergure à notre Club Best :

• Montrer et faire ressentir notre ADN et nos valeurs : optimisme, authenticité,
enthousiasme, convivialité, humour, partage et solidarité

• Recruter de nouveaux membres

• Mettre en valeur les compétences de nos membres
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3.1 Le programme

3. La Nuit des Bonnes Ondes #2

Le mardi 22 septembre, nous vous attendons pour vivre ensemble 2 moments
exceptionnels :

• Vers 18h30/19h : notre parrain 2020, Yvan BOURGNON, le gladiateur des mers et
multiple recordman en voile, nous présentera son bateau, le "Sea Cleaners", un géant
des mers qui lutte contre la pollution. C’est une chance incroyable de découvrir cet
homme qui dépense une énergie folle pour tenter de réduire la pollution des
océans !

• Dès 19h30 : 10 intervenants inspirants présentent 10 idées-déclic faciles à mettre en
œuvre dès le lendemain pour changer votre quotidien.

Nous aimerions vous retrouver ensuite autour 
d’un buffet convivial "Auberge espagnole" 
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https://yvan-bourgnon.fr/


3. La Nuit des Bonnes Ondes #2

3.2 L’organisation 
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• Tous les membres animent avec humour et naturel
• Une légère participation sera demandée aux invités
• L’association roncquoise, Les chiens guides d’Aveugles, recevra les dons des participants qui

le souhaitent
• Nous aimerions aussi « faire ensemble » c’est-à-dire nous associer avec les participants

dans la réalisation d’une œuvre commune ce soir là ou à un autre moment au bénéfice
d’une association (exemple : planter des arbres, nettoyer une plage,…). Information à venir
sur cette démarche solidaire collective

• Si cela est possible, nous organiserons une Auberge espagnole qui correspond bien à nos
valeurs de solidarité : les participants apportent une boisson et un mets sucré ou salé.

Les idées-déclics ?
• Nous avons sélectionné les intervenants et leur idée-déclic selon les critères suivants :

- Les participants peuvent commencer la réalisation dès le lendemain
- Les intervenants déclenchent l’envie sans « moraliser »



4. Devenez Partenaire « Bonnes Ondes »

Nous aimerions réussir ensemble cet événement positif en l’élargissant à des partenaires
qui souhaitent donner du sens à leurs actions.

• Ils nous ont déjà rejoint en 2019 :

• Ils nous rejoignent en 2020 :
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• Soyez présent à La Nuit des Bonnes Ondes #2 et associez votre image sur :

- Le site de l’événement

- Les invitations

- Le livret remis à chaque participant et reprenant les 10 bonnes idées.

- La signalétique lors de l’événement.

Pour toutes informations sur les partenariats : 

Bruno ACKOU - 06 03 00 08 73 - ba@backou.fr

4. Devenez Partenaire « Bonnes Ondes »
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mailto:ba@backou.fr


5. L’édition 2019

10 conférenciers
20 membres du Club

7 partenaires
250 personnes présentes

100 plats et boissons pour l’Auberge Espagnole
=

1001 raisons d’organiser la Nuit des Bonnes Ondes #2
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6. Le Club Best : qui sommes-nous ?

Le réseau d’entrepreneurs autrement, créé en 2014

Le Club Best aide ses membres, entrepreneurs engagés, à s’enrichir mutuellement et à « rayonner
autrement » sur eux-mêmes, les autres et le monde.

Au Club Best, nous prenons en compte les membres dans leur intégralité : tête, cœur, corps. Ainsi ce
que nous vivons entre nous est très fort et notre ADN est unique.

• La tête : NOUS APPRENONS : réflexion, inspiration, apprentissages, utilisation et formation à des
méthodes collaboratives.

• Le cœur : NOUS RESSENTONS : optimisme, authenticité, enthousiasme, convivialité, humour,
partage et solidarité. Ce sont nos valeurs ADN.

• Le corps : NOUS BOUGEONS : chaque réunion commence par une mise en éveil et en mouvement
pour aller chercher l’énergie de vie en chacun et dans le groupe. Chaque année, nous bougeons
tous ensemble pour organiser la Nuit des Bonnes Ondes et autres actions.

Pour en savoir plus sur le Club Best : club-best.fr & leclubbest@gmail.com
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http://club-best.fr/


6. Le Club Best : Qui sommes-nous ?

Le réseau d’entrepreneurs autrement, créé en 2014

Nos rencontres :

Nous pensons qu’il est aussi important d’être solidaire envers nos membres qu’envers les
personnes extérieures et c’est ce mouvement intérieur <-> extérieur qui donne toute sa
richesse à nos rencontres

• Petit déjeuner mensuel : échanges entre nous, partage de compétences des membres,
accueil de « coups de pouce » (chercheurs d’emploi à qui nous ouvrons notre réseau),
témoignages de personnalités inspirantes, débat autour d’un sujet d’actualité, …

• Réunion de co-développement entre membres

• La Nuit des Bonnes Ondes

• Actions communes : oeuvrer ensemble pour une association

Tout naturellement, nous échangeons sur nos clients et nos pratiques professionnelles, 
capitalisons sur nos réseaux, avons plaisir à travailler ensemble et ressentons de la 

confiance à nous recommander les uns et autres. 
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La Team Best
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