
Indignés Vaud

PROCES-VERBAL de l'assemblée publique du 
6 mai 2012

Lieu : Parc de Milan
12 personnes présentes

PROCES-VERBAL Resp. Délai

1. Chanson des indignés
◦ Un groupe va travailler dessus ( pour l’instant Lucio et 

Chris).
◦ Des remarques sur la chanson peuvent être mises via 

Skydrive.
◦ Un retour sera fait à une prochaine AP.

2. Journée du 13 mai  

◦ Un grand bravo à l’équipe qui a crée et mis en place la  
banderole, elle est superbe.

◦ Des flyers et affiche ont été imprimé, une équipe ira 
mercredi en coller et distribuer.

◦ Alex.R a contacté les différents intervenants, ils leur faut 
des panneaux d’affichage ( cartons)

◦ Qui amène quoi, qui fait quoi ?
◦ Les contacts média seront Patrice et Alex.R. Durant la 

conférence aiguiller les journalistes vers eux, 
questions concernant Occupy principalement Patrice, 
questions concernant les intervenant, les sels 
principalement Alex.

◦ Matéo s’occupe d’amener les infos sur la 
permaculture.

◦ Eve amène le matériel pour le stand info ( flyers, 
etc),du carton, des feuilles cartonnées, du scotch, 
agrafeuse, marqueur, ficelle.

◦ Naky et alex de occupyGeneva viendront dès le matin 
nous donner un coup de main.

◦ Christian et Alex.R s’occuperont de la sono.
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chanson

20 mai 2012

Indignés Vaud PV 6 mai 2012 1/3



◦ Natacha et Anais prenne un rouleau de papier
◦ Chloé et Natacha s’occupe de finaliser l’écriture du 

mot de bienvenu, de la présentation de OccupyVaud 
et des remerciements.

◦ Patrice et Tim présenteront OccupyVaud
◦ Eve est ok pour s’occuper de l’animation de la 

conférence au cas où Damien ne serait pas présent.
◦ Lucio s’occupera du bar.
◦ Sven s’occupe de rédiger une liste de thèmes avec les 

liens internet correspondants. ( La liste sera mise sur 
skydrive afin de pouvoir donner notre avis)

◦ Chacun amène des sachets de thé, tisane.
◦ La maman d’Aleks avec son aide prépareront la 

collation ; des dips de légumes bio avec leurs sauces, 
et des plateaux de fruits bio et local. Quantité pour 80 
personnes.

◦ Liste complète sur Skydrive.
◦ Mateo soulève la problématique des frais, Chloé 

rappelle qu’il faut garder nos tickets afin que nous 
partagions les frais.

3. Repas canadien de midi :
◦ Sven : feuilleté au poulet
◦ Patrice et Chloé : salade de blé et salade de fruit
◦ Natacha : Gâteau aux pommes, salade de carotte  
◦ Eve : pain, fromage
◦ Tim : Guacamole
◦ Alex.R : salade de pâtes
◦ Lucio : salade de dent de lion
◦ Aleks : surprise
◦ Matéo : surprise

4. Organisation générale
◦ Nous aurons la possibilité d’utiliser la cuisine, ainsi 

que la vaisselle du centre.
◦ Du jus de pomme a été commandé à un producteur 

local. Nous servirons également du thé/tisane, et 
Christian nous fera un breuvage de son cru.

◦ Lors de la conférence nous porterons un foulard blanc 
comme signe de reconnaissance, qui peut 
naturellement être porté ailleurs qu’autours du cou.

5. Création du SEL Lausannois
◦ L’idée est de profiter de cette conférence pour créer 

sous l’effigie de NousVaud un SEL sur Lausanne ( cela a 
déjà existé mais n’est plus). L’idéal serait lors de 
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l’atelier de trouver le nom, de rédiger une liste des 
gens présent et de commencer à lister leurs 
compétences.

◦ Glâne ouverte propose lors de cet après-midi de 
générer une action solidaire qui verrait le jour par la 
suite ( idée de A.Jollien). Le cadre donné à l’atelier 
serait «  une action solidaire faisable par toutes et tous 
à un niveau local ».

6. Festival de la Terre
◦ Festival qui aura lieu du 8 au 10 juin à Montbenon.
◦ Les organisateurs nous proposent d’y être présent. 

L’idée serait de faire un forum Occupy avec les divers 
groupes Occupy suisse intéressés.

◦ Patrice se propose de faire le lien entre nous et le 
festival et de mettre au courant les autres Occupy.

7. Et après…

Lors des prochaines AP, nous aimerions traiter de ces différents 
points ;

◦ Débriefing journée 13 mai
◦ Réflexion sur notre structure décisionnelle
◦ Réflexion sur notre manière d’animer et d’intervenir 

en AP

Nous décidons de maintenir pour l’instant les AP le dimanche à 
14h30 à l’amphithéâtre de Montbenon.
Le lieu en cas de pluie est encore à définir.
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