
CR Réunion du secrétariat de rédaction de ProXimités 
du 27 novembre 2010 

Association Vinaigre à Marseille 
Présents : Brigitte, Caroline, Isabelle, Sandrine, Jérémie, Benjamin, Nicolas, Laurent, Claude 
 
Présentation de Brigitte au groupe, elle est venue par l’intermédiaire de la liste des 
décroissants sur le Net. 
 
La Charte 
La question de notre adhésion à la charte existante se pose. Etant donné qu'elle a été présentée 
comme la condition sine qua non à la mutualisation des coups et au titre du journal. 
Il s'avère qu'elle ne convient pas à certains. Celle-ci ne serait pas assez explicite sur les 
valeurs éthiques et politiques du groupe. Après un vif débat, Caroline propose la création d'un 
groupe sur la rédaction d'une nouvelle charte. Brigitte, Isabelle et Sandrine se chargent de la 
présenter au groupe le 16/12 lors de la prochaine réunion. Certains rappellent qu’ils veulent 
rester liés à l’équipe de la région Languedoc-Roussillon afin de bénéficier de leur soutien 
actif. 
 
Fonction du secrétariat de rédaction 
Il n’a pas juste un rôle technique. Il a aussi un rôle exécutif important,  tel prendre des 
décisions quant au contenu du journal. 
Il est proposé le renouvellement du secrétariat de façon régulière : 
Tous les 6 mois ou 1 an, à préciser… au 2/3 par exemple 
Ceci avec l’intention d’éviter la prise de pouvoir par  quelques uns et aussi de permettre plus 
d’ouverture, de renouveau du journal. 
 
En quoi ProXimités se distingue des autres journaux dit « »alternatifs »? 
il y a déjà « L’âge de faire », Silence! etc 
La différence  c’est qu’il s’agit d’un journal local qui relie les villes et les campagnes de la 
région.. C’est un recensement des projets et expériences en cours, passer à l’action selon le 
mot d’ordre « Relocalisons ». 
 
Structure 
Claude se propose comme trésorier de l’association « Vinaigre »  qui va gérer le journal. 
Laurent et Claude proposent d’aller se former auprès de l’équipe de Languedoc – Roussillon 
Brigitte propose de faire la prochaine réunion du 16 décembre chez elle à Marseille. 
Son adresse est :  
99, cours Lieutaud, Marseille 13006 
 
Ordre du jour du 16/12/2010 : 
 
- Discussion autour de le proposition de charte. 
- Les comités de diffusion, définition des objectifs à venir 
- Propositions d’articles pour le premier numéro 

− Fixer une date de parution pour 2011 
 
AG de L’association Vinaigre, présentation des comptes, rapport d'activités 2010, 
présentation des projets 2011 et changement du bureau (nouveau trésorier) le mardi 7/12/10, 
Association Vinaigre à 19H 30 
 


