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PROCES‐VERBAL 
 

N° 9 
 
 

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud 
« ON PEUT ALLUMER DES DIZAINES DE BOUGIES A PARTIR D’UNE SEULE SANS EN ABREGER LA VIE. 

ON NE DIMINUE PAS LE BONHEUR EN LE PARTAGEANT» Bouddha. 
 

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud, avec la participation d’Alexandre, de Lucio, de Sylvie, 
de Sven, de Valérie, de Damien, de Timothée et d’Antoine 

 

PROCES‐VERBAL Resp. / 
membres 

Délais 

 
- Infos diverses :  
Alexandre s’engage à finir de mettre à jour la liste de contacts de notre 
groupe (en y retirant les noms de famille), et à nous les envoyer dans nos 
boîtes mail respectives. 

 

 
 
Alexandre 

 
 
Le 05.02 

 
- Groupe charte :  
Nous rappelons à nouveau l’importance que chacun fasse part de ses 
commentaires par rapport à la charte qui est publiée sur le site : 
http://occupyvaud.wordpress.com/groupe‐charte/ 
Nous discuterons des modifications définitives que nous voulons 
apporter à la charte lors de la prochaine AP de la semaine prochaine.  
 
A cette occasion, nous commencerons la rédaction des statuts de notre 
association «Nous‐Vaud ». 
Nous revenons sur le rôle essentiel que cette association jouera pour 
légaliser nos actions  auprès des autorités, pour la location de salles ou 
de terrains, et pour toutes nos futures manifestations. 
 
Alexandre s’engage à prendre contact avec Eve afin qu’elle nous 
transmette des documents utiles à ce travail (c’est-à-dire les statuts de 
l’association qu’Eve vient elle-même de créer). 

 

 
Eve 
Antoine 
Patrice 
Alexandre 
Sylvie 
Damien 
Danièle 

 
- Conférence-ateliers avec A. Jollien :  
La lettre de réponse que nous avons adressée à A .Jollien a bien été 
envoyée, et nous n’avons pas eu de nouvelles  depuis. Nous convenons 
que Damien le contact par téléphone  dans le courant de la semaine afin 
de connaître sa réaction et pour mieux déterminer le contenu de sa 
conférence sur la solidarité. 
 
Pour les autres intervenants que nous souhaitons inviter lors de cet 
événement, Alexandre semble avoir plusieurs contacts faisant partie des 
SEL et de GLANE OUVERTE. Il s’engage à leur relancer l’invitation, mais 
aussi à leur proposer de venir nous rencontrer en AP, ceci afin de mieux 
organiser leur intervention durant cette conférence-ateliers. 

 
Tous 

http://occupyvaud.wordpress.com/groupe‐charte/
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Une demande d’autorisation et d’annonce de manifestation a été 
rédigée durant la semaine. Dans l’attente de la création de notre 
association, Patrice s’est porté volontaire pour remplir cette demande à 
son nom (c’est-à-dire, en tant qu’ « organisateur officiel» de cette 
conférence-ateliers  sur la Solidarité). Une première version a déjà été 
remplie par ses soins, et Damien apportera la semaine prochaine 
plusieurs copies de ce document afin que l’assemblée entérine cette 
demande officielle à la ville de Lausanne.   

 

 
- Groupe action :  
Proposition faite par plusieurs participants (Timothée, Alexandre,…) afin 
de créer un organigramme présentant notre mouvement et nos 
contacts. Le but serait de décrire des « sous-groupes » (de deux, trois 
personnes), avec leurs différents « sous-objectifs » afin de donner envie 
à de nouvelles personnes (extérieur au mouvement) de les rejoindre 
avec un programme clair et des contacts précis. Une ébauche 
d’organigramme a été commencée par Timothée durant la séance. A 
reprendre et développer dès la semaine prochaine… 
 
Après discussion, nous décidons de renouveler la marche (de Saint-
François jusqu’à la salle) avant le déroulement de chaque AP. L’idée est 
de rester positifs et créatifs, et faire que cette marche devienne une 
habitude. Cela est l’occasion de se faire connaître, en marchant avec des 
pancartes à la main ou sur le corps, mais tout en restant assez calme et 
relativement silencieux (pas de cris). Nous invitons chacun à apporter 
une pancarte avec un slogan de son choix (quelque chose qui vous 
touche, un message positif et représentatif de nos idées), afin de tous 
nous réunir à 14H00 devant l’entrée de l’église Saint-François, pour une 
petite marche débutant à 14H15, nous conduisant dans notre salle où se 
déroulent les AP hebdomadaires. 
Décision de refaire un événement pour qu’il soit clair et connu de tous. 
Pour cela, Damien s’engage à publier un nouvel événement  facebook 
pour la prochaine AP, ceci en annonçant clairement le rendez-vous de la 
marche prévue à partir de 14H devant l’entrée de l’église de Saint-
François. 
 
Proposition d’Alexandre de créer un sous-groupe « sorties » ou 
« voyage » afin d’organiser une tournée des éco-lieux dans la région, et 
de présenter ces sorties sous forme d’un agenda. 
Nous parlons et rappelons au groupe la sortie prévue le 11 février pour 
une visite de l’éco-quartier Maillefer à Lausanne (voir sur le site : 
ecoquartier.ch). Le délai d’inscription s’arrêtait le 29 janvier, mais il est 
peut-être encore possible de contacter les organisateurs pour des 
inscriptions tardives… Pour cela, les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire sur : bureau@ecoquartier.ch. 
Durant l’AP, cinq membres se sont rajoutés à l’inscription (Valérie, Sylvie, 
Timothée, Sven et Damien). Cette inscription sera effectuée dans la 
journée par Damien.  
 

 
Tous 

mailto:bureau@ecoquartier.ch
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Chaque participant est prié de s’informer du déroulement de la journée 
et du point de rendez-vous en consultant le site précité. 
  
L’événement suivant sera une visite de l’éco-centre du Tiocan à Thoiry, le 
weekend du 24 février (date nécessitant d’être confirmée, et les autres 
infos suivront prochainement). Sven s’engage à se déplacer sur Genève 
le mardi 31 janvier et de parler de cet événement avec les genevois 
intéressés. 

 

 
- Groupe communication :  

Par rapport à cette visite de l’éco-centre du Tiocan, Maya (de Genève) a 
proposé (sur indignons-nous ! Genève) que la TV-des-indignés-romands 
réalise un court documentaire. Il semble nécessaire de revenir sur ce 
point lors de la prochaine AP. 
Nous avons prévu et décidé que le groupe communication développera 
tout l’aspect information (doodle, planning, flyer, publication sur 
internet…) sur l’événement de la conférence-ateliers avec A. Jollien, ceci 
dès que ce dernier nous aura donné réponse (et son « feu vert »). 

 
 
 
 

 
Valérie 
Patrice 
Chloé 
Timothée 
Antoine 
Eve 
Damien 
Linda 
Clémentine 
Sylvie 
Maya 

 
Une nouvelle collecte de fond libre et volontaire a été effectuée, 30.‐ ont 
été récolté. Soit une somme totale de 99.- (avec les 69.- de la dernière 
collecte). Ils serviront à payer le coût de location de notre lieu de 
rencontre d’hiver (90.‐) + autres frais divers.  
Merci à vous tous, et pour la prochaine fois, n’oubliez pas d’apporter une 
pancarte (avec slogan de votre choix personnel), un gobelet, 
éventuellement une boisson, et de quoi grignoter… 
Rendez-vous à Saint François, devant l’entrée de l’église à 14H. Départ 
de la marche jusqu’à la salle à 14H15. 
 
 
Dignes salutations à tous.  

 

 
Valérie 
Patrice 
Chloé 
Timothée 
Antoine 
Eve 
Damien 
Linda 
Clémentine 
Sylvie 
Maya 

 


